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Art, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 5 janvier 1924. 

Fait & Marrakech, te 21 rebia Tl 1342, 
(7 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 3 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnam BLANC. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du csercle de Marrakech-banlisue 

(tribu des Guedmioua). 
  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS DIREC- 
TEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 

Vu l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

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

Requiert la délimitation du massif boisé du cercle 
‘de Marrakech-banlieue (tribu des Guedmioua). 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au 
bois mort. 

Les opérations commenceront le 5 janvier 1924. 

Rabat, le 5 octobre 1993. 

BOUDY. 
aay ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1923 

(26 rebia I 1342) 
modifiant et complétant Varrété viziriel du 27 juillet 

1920 (10 kaada 1338) portant organisation du person- 
nel frangais des caux ct foréts. 

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel du 27 juillet rg20 (ro kaada 1338) 

portant organisation du personnel francais des caux el 
foréts, modifié et complété par jes arretés viziriels des 
12 mars 1g21, 17 aol rga7 et 26 novembre tg21, 

ARNETE : 

ArticLe untgue, -— Les articles 3 ef & § ra de Varreté 
du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) portant organisation du 
personnel francais des eaux et foréts, sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« Art, 3. — Au lieu des mots : 
Wc ee eee eeenee gardes généraux stagiaires », 

Lire . 

Wve cece aces gardes gtnéraux de 3° classe ». 
« Art. 5 § 12. — Aprés les mots : 

« ...subir des épreuves spéciales, déterminées par décision 
« du conservateur des eaux et foréts.., 

Ajouter : 

« Les candidats ayant subi avec succés les épreuves de ce 
« concours ne. pourront étre inscrits au tableau d'avance- 
« ment qu’aprés avoir rempli les fonctions de chef de bri- 
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N° 577, du 13 Novembre 1923. 

« gade pendant une année au moins ct obtenu A la fin de. 
« ce stage uac note d’aptitude minima de 12 sur 20. 

« Pendant la durée de leur stage, ils porteront les in- 
« signes de grade des sous-hrivadiers. 

« Coux qui a’auront pu élre titularisés comme briga- 
« diers pourront ¢lre promus sous-brigadiers, sans condi- 
« tion de durée totale de services, sils complent Vancien- 
« neté voulue dans la premiére classe de leur grade. 

\ucum candidat ne pourra se présenter plus de trois. 
a fois ‘u concours pour le grade de hrigadier, » ; 

Ges dispositions sont applicables au concours de T9238. 
Fait & Rabat, le 26 rebia I 1342, 

(6 novembre 1923). 
MOHAMED EL HAJOUI, nab du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 8 novembre 1923. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. . 
i, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1923 
(27 rebia I 1342) 

modifiant l’arrété viziriel dui2 mars 1921 déterminant. les conditions et les programmes des eXamens pro-- fessionnels pour Vadmission aux grades de géométre- adjoint, géométre et vérificateur du corps des agents. topographes. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1920 organisant le ser- vice géographique du Maree, modifié par l’arrété viziriel du 29 septembre 1923 ; 
Vu Parrété viziriel du 26 février 1921 portant organisa- lion du corps des agents lopographes et topométres des ser- vices civils du Protectorat, modifié par les arrétés viziriels. du 13 février 1993, du 26 avril 1993 et du 1™ octobre 1923 ; Vu VParrété viziriel duo ta mars tg2t délerminant les conditions ct les programmes des examens professionnels 

pour Padinission aux grades de géométre adjoint, géomatre et vérificateur du corps des agents lopographes et topo- ’ métres des services civils du Proteclorat + 
r ’ tae : Vu larrété viziriel du 24 aodt 1923 portant rattache- 

ment des agents topographes et dessinateurs du service de Ja conservation de la propriété foncidre & la section civile du service géographique du Maroc, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles i, 9 

et tide Varreié viziriel duo 1a mars 1g2h sont abrogées et 
remplacées par les suivantes : 

« Article premier, — Les examens professionnels aux- 
quels sont soumis les agents lopographes ct topuméatres 
des services civils du Protectorat pour laceession aux 

« grades de géométre adjoint, géométre et vérificateur sont 
subis devant une commission composée comme suit .: « Le chef de la section civile du service eéographique 

ou son delécué, président ; 
« Deux inspecte urs topographes ou vérificateurs topo- « graphes, membres ; 
« Est adjoint & la commission, pour Vinterrogation sur ela législation du Proicctorat, le chef du Service de la « conservation de la propriété fonciare, ow son délégué. . 

&
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« Art. 2. — Les épreuves ont lieu chaque année aux 
«: mois de juin et de décembre. Ne peuvent s’y présenter 

-« que les candidats autorisés par le chef de la section civile 
«« du: service géographique, sur l’avis d'une commission 

-« cOmposée ainsi qu’il suit : le chef de la section civile du 

-« service géographique, ou son délégué, président ; deux 

-« inspecteurs topographes oy vérificateurs, menthbres. 

« Nul candidat ne peut @tre autorisé 4 subir les épreu- 

+g ves s’il ne remplit pas, dans les six mois qui suivent la | 

«« fin de examen, les conditions d’ancienneté requises 

«“ pour étre promu au grade auquel se rapporte ledit | 

«c examen. 

« Art. 3. —- Leg domaines d’admissiqgn aux épreuves } 

« sont adressées par les intéressés au plus tard le 1" mai ef | 

« le 1 novembre de chaque année au chef de la section | 

tas civile du service géographique du Maroc. » 

Art. 2. — Lea alinéas de larticle 6 de l’arrété viziriel - 

‘du 12. mars 1g21, suivant le sous-titre ‘« Topographie : 

Xexamen du 2° degré) », eb commencant par : « Le pro- 

« gramme prévu pour l’examen du premier degré », et se 

‘terminant par « contact avec des propriétés immatricu- 

‘Jées », sont remplacés par le suivant : 
« Topographie (Examen du 2° degré) : 
« Le programme prévu pour l’examen du 17 degré, et | 

~ e 

« en outre, une interrogation sur les travaux déja effectués 

«« par le candidat, au titre des plans d’immatriculation. de 
« la triangulation ou de la topographie générale, des plans 

-« de villes, des domaines ou des habous. » 

“Anr. 3. — Les dispositions de V’arf. 14 de VParrété vizi- 

riel du 12 mars 1921 sont abrogées. 
Fait &@ Rabai, ie 27 rebia 1 1342 

(7 novernbre 1923). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise & exécution * 

Rabat, le 8 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1948 
. (80 rebia I 1342) 
portant. organisation du personnal de la vérification 

des poids et mesures. 

     
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a4 juillet 1g20 (7 kaada 1338), modifié 

par celui du 28 février rg (1g joumada I 1339), créant 

“une direction générale de Vagriculture, du commerce c! 

de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338), 

‘modifié par ceux des 20 novembre 1g20 (8 rebia 1 1339), 

18 janvier 1921, 7 mars 1991, 31 juillet 1922 et 17 juin 

1923, portant organisation du personnel de la direction 

générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion ; 

Vu.le dahir du ag aodt 1923 (16 moharrem 1342) ins- 

tituant le syst8me métrique dans la zone francaise de l'Em- | 

pire chérifien, 
ARRATE : 

AnnoLe preMEn. — Le personnel technique de la véri- 

fication des poids et mesures comprend : 
Ca 
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1’ Des vérificateurs principaux des poids et mesures ; ; hesure 2 

2° Des vérificateurs et vérificateurs stagiaires des poids 
et mesures, . 

Ant. 2. — Les trailements de ce personnel sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

Vérificateurs principauz 

Hors classe sence ee nw ene ee ne eceeeeeee 21.000 fr. 

WT? CLASSE Le eee eee ete teen teeeee 19.500 
a Classe... eee eee cece e ee aees . 18.000 

B° clasS@ oo. cee eee ee ete e eee ences 16.500 

AS classe .....ee-eee dete eencerren scones 15.000 

Vérificateurs et vénificateurs stagiaires 
Hors classe 1° échelon sevverecccceseses  If.6o0 ff 
Hors classe 2° échelon..............-..- 13.600 
Pe Classe oo... eee cece cece eter cence 12.800 
2° classe ........-ce ee ene bc ecceeereee 12.000 
3° classe... eee eee e eee eee eee t eens 1.200 
A® Classe wo. eee ecw cece cece eeteees 10.460 

BP classe 2... eee eee eee neces 9.600 
GB classe 2... ccc e eee cece cece eee eeees §.000 
Stagiaires 2.0. ..c cee cece eee eee eee -400 

Ant, 3, — Nul ne peut étre nommé dans le personnel! 
de la vérification des poids et mesures s'il n’a été reconnu 
admissible & l’emploi de vérificateur stagiaire & la suite 
d’un concours dont les formes et le programme sont fixés 
par décision du directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation. Les candidats regus 4 ce con- 

cours sont nommés vérificateurs stagiaires, dans l’ordre de 
m<‘rite établi par le jury, par le directeur général de l’agri- 
culiure, du commerce et de la colonisation. 

Art. 4. — Le stage des; vérificateurs. stagiaires des poids 

cl mesures a une durée minima de deux ans. A l’expiration 

du stage, les vérificateurs des p ids et. mesures peuvent étre, 

sur la proposition de leur chei de service, titularisés dans 

la dernidre classe de leur grade. Si leurs capacités profes- 

sionnelles sont reconnues  insuffisanies, les vérificateurs 

stagiaires peuvent (tre licenciés d’office. soit A Vexpiration, 

soil avant Vexpiration de leur stage. 

Anr. b, — Les vérificateurs hors classe 1 et 2° échelon 

peuvent étre nommeés vérificateurs principaux de 4° classe. 

Ant. 6. — Sont applicables au personnel de la vérifi- 

cation des poids et mesures toutes les dispositions de V’ar- 

raté viziriel du 97 juillet rg20 (ro kaada 1338), modifié par 

ceux du 20 novembre 1920 (8 rebia 133g), 18 janvier 1921 

(8 joumada T1389), 7 mars 1921, 31 juillet rg22 et 17 juin 

1923, portant organisation du personnel de la direction 

générale de Vagriculture, du commerce ct de la colonisa-- 

tion, notamment les dispositions relatives 4 Vavancement, 

i la discipline ainsi que la disposition transitoire de Var- 

ticle 42, pendant un délai de cing ans & partir du 28 juil- 

let 1920. 
ere ame. 

Fait & Rabal, le 30 rebia I 1342, 

(10 novembre 41923) 

MOHAMED EL HAJOUI, naid du Grand Vizir. 

¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain: BRANT.



1320 
a 

BULLETIN OFFICIEL 
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 NOVEMBRE 1923 
portant modification et création dans organisation 

administrative de la région de Meknés. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du lieutenant-colonel, directeur des 
affaires indigénes et du service des renseignements, et avis 
conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, 4 la date du i® novem- 
bre 1923, un. bureau de renseignements & Immouzer (ter- 
ritoire de Midelt, cercle de Ksabi). 

Art, 2. — Le bureau de renseignements d’Immouzer 
est chargé de la surveillance politique et du contréle » tmi- 
nistratif des Ait Nama, Ait Messad, Ait Bazza et Ait Lahcen 
ou Drar ‘(fraction Marmoucha). 

Hi est, en outre, chargé de l’action politique & pour- 
suivre chez les Beni Youb. 

Art. 3. — Le directeur général des finances, le lieute- 
nant-colonel directeur des affaires indigénes et du service 
des renseignements et le général de division commandant 
la région de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 novembre 1993. 

Unpain BLANC. 

a 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEE. DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des biens appartenant a 
Alfred Mannesmann, séquosirés par mesure de guerre, 

tere 

  

Nous, comrdleur civil, chef de la région de la Chnouta, 
Vu ja requéte en liquidation du séquestre Alfred Man- 

hesmann, publiée au Bulletin Officiel vw’ dh0, du 8 mai 
1923 ; 

Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de larticle 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété duo 2 mars 1923, publié au Bulletin 

Officiel n° 543, du 90 mars 1923, uommant M. Varache liquidateur aver pouvoir de suivre foules les instances, 
ARRETONS 

ARTICLE PRemtER. — La lic 
tenant & Alfred Manneamann, 
guerre, est aulorisée, 

Ant. 9, — M, Varache, ae 
est nommé liquidateur ave 
Je dahir du 3 juillet igeo. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformeé- ment aux clauses ef conditions diy eahie i Varticle 16 du dahir du 3 Juillet tgae, 
Anns 4. — Le PON Minimum de mise en fixé conformément & article ad 
Pour Vimmeuble n° 1 de ta requeate, deduction. faite des porectles faisant objet des transactions Grebert, Bau. mann, Dugelay et, Compagnie Margcaine & Fr, 380.000 (trois cent quatre-vingt mille, fyancs) ; 

juidation des biens appar- 
séquestrés par mesure de 

rant sequestre & Casablanca, 
¢ tous les pouvuirs conférés par 

rdes charges prévu 

vente est 
udahir du 3 juillet TQ70:   mille francs) : 

4 
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Pour l'immeuble n° 2 de la requéte, a Fr. 
mille franes) ; 

Pour Vimmeuble n° 3 de la requéte, & Fr. 
mille cing cents francs) ; 

Pour limmeuble n° 4 de la requéte, a Fr. 
mille franes) ; . 

Pour l’immeuble n° 4 de la requéte, 4 Fr. 2.000 (deux 
mille frances) ; . 

Pour limmeuble n° 6 de la requéte, a Fr. 
mille franes) ; 

2.000 (deux 

i)
 .500 (deux 

be
 .ooo (deux 

8.000 (huit: 

Pour l’immeuble n° 8 de la requéte, 4 Fr. 2.000 (deux 
mille francs) ; co 

Pour l'‘immeuble n° 11 de la requéte, & Fr. 7.000 (sept. 
mille franes) ; . 

Pour l’immeubie n° 12 dela requéte, & Fr..2 800 (deux 
mille huit cents francs) ; 

Pour l’immeuble n° 14 de la requéte, & 
(quinze mille francs) ; . 

Pour l’immeuble n° 15 de la requéte, 4 Fr. 8.000 (huit.” 
mille franes) ; , 

Pour l’immeuble n° 
(douze mille francs) ; 

Pour l'immeuble n° 22 de la requéte, 4 Fr. 4oo.000 (quatre cent mille francs), déduction faite de la parcelle. contestée par la Société Financiére Franco-Marocaine (en-. viron 350 hectares) ; 
Pour l’immeuble n° 23 de] 

mille francs) ; 
Pour l’immeuble n° 24 de la requéte, & Fr. 6.000 (six mille francs) ; 
Pour l'immeuble n° 25 de Ja 

(mille franes) ; 
Pour Timmeuble n° 96 de la requéle, & Fr. 24.000. (vingt-quatre mille franes), déduction faite de Vobjet de la transaction Moretti {environ So heetares) ; 
Pour l'immeuble n° 30 de la requéts, & Fr. x.000 (mille franes) ; 

Pour Vimmeuble n° 31 de la 
(mille franes) ; 

Pour limmeuble n° 32 de la 
(vingt mille francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 33 
(mille cing cents francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 34 de la 

Fr. 15.000. 

16 de la requéte,-& Fr. 12.000. 

a requéte, & Fr. 7.000 (sept 

requéte, & Fr. 1.000. 

requéte, A Fr. 1.000 

requéte, 4 Fr. 320.000. 

de la requéte, a Fr, 1.900 

requéte, 4 Fr. 60.000 (soixante mille franes) ; Ves pts as - Pour Vimmeuble n° 35 de Ja requéete, & Fr. 15.000 (quinze mille francs) > 
Pour Vimmeuble n° 36 de la 

(mille francs) ; 
Pour Vimmeuble n° 3 

cents frances) ; 
Pour Vimmeuble n° 38 de la re 

cents Franes) ; . 
Pour Timmeuble n° 

Ceinquante mille franes) 
Pour Vimimeuble n° At 

(mille cing cents franes) : 
Pour Vimmmeuble n° 49 de la requeéts, A Fr, 9.000 (deux mille franes) + 

: , Pour Vimmenuhble n 

requéte, & Fr. 1.000. 

de la requéte, A Fr. 200 (deux 

queéle, & Fr. 700 (sept 

Sg de In requéte, a Fr. 30.000 

de la requéte, a Fr. 1.500. 

fe ; te . 4a de la requete, & Fr. 3.000 (trois 
Pay
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Pour l'immeuble n° 45 de la requéte, & Fr. Soo (huil 
vents frances) ; 

Pour Vimmeuble n° 46 de ta requéte, & Fr. 28.000 
{vingt-huit mille francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 53 de la requéle, & Fr. 10.000 

(dix mille francs) ; 
Pour l‘immeuble n® 54 de la requeéte, 

(trente-cing mille francs) ; 
Pour l’immeuble n° 55 de la requéte, & Fr. 100.000 

(cent milla francs). 

a’ Fr. 35.000 

Casablanca, le 7 aottt 1923. 

M. LAURENT. 
a   

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant Ja liquidation des biens appartenant a 
Alfred Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous contrdleur civil, chef.de la région de la Chaouia, 

‘Vu la requéte en liquidation du séquestre Alfred Man- 
nesmann publiée au B.O. n° 550 du 8 mai 1923 ; 

‘Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guérre ; 

En exécution de l’article 7 dudit dahir ; 
Vu Varrété du 7 aodt 1923 nommant M. Varache, gé- 

rant-séquestre & Casablanca, liquidateur, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation du domaine de 
« Sidi Mouméne », appartenant & Alfred Mannesmann et 
porté & la requéte en liquidation sous le n° 51, est autoriséc. 

Arr. 2. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920, 4 
Frs : 120.000 (cent vingt mille francs) pour ledit immeuble, 

d’une contenance approximative de 560 hectares, compte 
tenu des oppositions, revendications et empiétements que 
Vacheteur prendra en charge tels qu’ils ont été révélés léga- 
lement. . 

Casablanca, le 3 novembre 1923. 

M. LAURENT. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des biens appartenant 4 la 
firma alleminde Brandt et Toél,#séquestrés par 

' mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de Ja région de la Chaouia, 

' Vu la requéte en liquidation du séquestre Brandt et 
Toél, publiée au Bulletin Officiel du 8 aodt 1922, n° 511i ; 

Vu notre arrété en date du 12 janvier 1923, 
publié au Bulletin Officiel du 25 janvier 1923, n° 535, 
‘autorisant la liquidation des biens de Ja firme allemande 
Brandt et Toél, séquestrés par mesure de guerre et nommant 
M. Dagostini liquidateur ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

_ ‘ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de.mise en vente   

  

est fixé, conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920 pour l’immeuble n° 3 de la requéte & Frs : 6.000 (six 
mille) et pour le lotissement n° 4 de la requéte respective 
par lots a : 

Lot 1 4 Frs : 12.000 (douze mille) ; 
3 n 4.000 (quatre mille) ; 
4 n 4.ooo (quatre mille) ; 
6 » 4.oo0 (quatre mille) ; 
8 n 4.oco (quatre mille) ; 
9 » 6.000 (six mille) ; 

It » 4.000 (quatre mille) ; 
13 » 7-000 (sept mille) ; 
16 n 4.000 (quatre mille) ; 
18 » 4.000 (quatre mille) ; 
20 » 5.000 (cing mille). 

Casablanca, le 9 octobre 1923. 
Le contréleur civil chargé de l'expédition des 

affaires de la Région de la Chaouia, 
- WATIN, 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des biens appartenant a - 
Alfred Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Alfred Man- 

nesmann publiée au B.O. n° 550 du 8 mai 1923 5 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 3 
En exécution de l'article 7 dudit dahir ; 
Vu l’arrété du 7 aod 1923, publié au B.O. n° 565 du 

ar aodt 1923 nommant M. Varache, gérant séquestre & Ca- 
sablanca, liquidateur, : 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant 4 Alfred Mannesmann, portés A la requéte en liqui- 
dation sous les numéros 18 et 2 
de guerre, est autorisée. 

Art. 2. — Les immeubles ci-dessus désignés seront 
liquidés conformément aux clauses ef conditions du’ cahier. 
des charges prévu A l’art. 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3, — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément 4 l'art. 16 du dahir du 3 juillet Tg20 : 

Pour l’immeuble n° :8 de la requéte & Frs.: 700. 
Pour limmeuble n° 27 de la requéte & Frs.: 15.000. 

Casablanca, le 3 novembre 1923. 
M. LAURENT. 

7, et séquestrés par mesure 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOULA 

- coucernant la liquidation des biens appartenant a--. 
Weber, Dobbert, Lieb et Pfister, séquestrés 

par mesure de guerre, 

Nous, contrdleur civil, chef de la région de la Chaoutfa, 
_ Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la. liquidation “des 

biens séquestrés par mesure de guerre. ef en exécution de 
Varticle 7 du dit dahir ;
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Vu Varrélé de liquidation du séquestre Weber, pu- 
blié au Bulletin Officiel du 20 décembre rgea, mn" 478 5 

Vu Varrété de liquidation duo séquestre Dobbert, pu- 
blié au Balletin Officiel du 20 décembre rger, mn Ark ¢ 

Vu Varrété de liquidation du séquestre Lieb et Pfister, 
publié au Bulledin Offieitet du 2x0 décembre rger, a" 478 3 

Vu Varrété nommant M. Varache, liquidateur des 
dits séquestres, en remplacement de VW. de Pevrel, publié 
au Bulletin Officiel du 26 septembre rg21, n° 518, 

ARRETONS 

ARTICLE UNIQUE. — M. Dagostini, gérant séquestre des 
biens urbains 4 ‘Casablanca, est nommé liquidateur des |” 
séquestres Weber, Dobbert, Lieb et Pfister, en remplace- 
ment de M. Varache, avec tous les pouvoirs conférés par 
le dahiir'du 3 juillet ‘1920: 

. Casablanca, le 26 septembre 1923. 
| M. LAURENT. 

‘ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’un bureau télégraphique 

4 Sidi Slimane. . 

  

  

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

ARRATE ¢: 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique est 
créé 4 la gare de Sidi Slimane at ouvert au service public 
intérieur et international. 

Ant. 2. — Il sera alloué & la Compagnie des chemins 
de fer du Maroc, pour l’exécution de ce service, une rému- 

nération fixée & o fr. 5o par télégramme de départ ou d’ar- 
rivée. 

ArT. 3. Le présent arrété entrera en vigueur A 
compler du i novembre 1923. 

Rabat, le 27 octobre 1923. 

. J. WALTER. 

  

= AE NS 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arrélé du directeur général de l'instruction publi- 
_ que, des beaux-arts et des. antiquités, du 4 octobre 1923, 

un emploi de commis est créé & la direction générale de 
instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

* 
“a 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 1°" oc- 
tobre rg23, il est créé un emploi de receveur-adjoint et cing 
emplois de commis & la trésorerie générale. 

as 
oa Par décision du directeur général de Pagriculture, du 
commerce ef de la colonisation, du 16 octobre 1923, trois 
“emplbis' dé" vétifiéatenrs ‘des | 
Ya ditddtion’ générale de'Fagticulttire, du ‘commerce et de la 
colonisation. het 

poids et tiiesures sont créés 2.   

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION 
ET DEi.zISSION DANS DIVERS SERVICES 

Par dahir du g octobre 1993, M. REVEL-MOURQZ, 
Maurice, secrétaire-creffier en chef de 6° classe au tribunal 
de paix d‘Qujda, est nommé secrélaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Kénitra cn remplacement numérique 
de M. Causse, seerttaire-greffier faisant fonctions de secré- ; 
taire-greffier en chef, nommé au bureau des faillites ct. 
liquidations judiciaires de Rabat. o ” us 

* 
* oe 

Par arrété viziriel du 6 novembre 19337 MOD"ANDRE, 
Marcel, Félicien, . Ladislas, licencié en. ‘droit, ancien- 
avocat. prés la Cour ‘d’appel de Paris, ,ancien, avocat-. 
défenseur prés la Cour d’appel de l’Indo-Chine, demeurant” 
4 Boulogne-sur-Seine, actuellement commis-greffier. . ‘sta- 
giaire au bureau des faillites, liquidations et administra- 
tions judiciaires prés le tribunal de premiére instance de: 
Casablanca, est nommé, & compter du 1g février 1923, 
veille de son embarquement pour le Maroc, commis-gref— 
fier principal de 2° classe au méme bureau. 

s 

ae 

Par .arréfé viziriel du 6 novembre 1923, M. CAUSSE, 
Gaston, Marc, secrétaire-greffier de 6° classe, faisant fonc- - 
tions de secrétaire-greffier en chef au tribunal de paix de: 
Kénitra, est affecté en la méme qualité au bureau des fail- 
lites, liquidations et administrations judiciaires de Rabat. 

M. LEDERLE, Robert, Auguste, Marie, inspecteur ad-- 
joint de 2° classe de ]’enregistrement, des domaines et du. 
timbre, détaché en qualité de chef de bureau de 1 classe au 
service de la conservation de la propriété fonciére, est. 
nommé, sur sa demande, secrétaire-greffier de 1° classe et. 
affecté au tribunal de paix d’Oujda. 

* 
Ok 

Par arrété du 30 octobre 1923, du conservateur des 
eaux el. foréts, directeur des eaux et foréts du Maroc: | 

M. VICQ, Marie, Francois, Adolphe, garde eénéral des. 
caux et fortis de 3° classe du cadre métropolitain, mis, par’ 
arrété du ministre de V'agriculture en date du 17 aot 1922, 
4 la disposition du ministre des affaires étrangares, pour 
ttre affecté au service forestier du Maroc, est nommé garde 
général des eaux et foréts de 3° classe, 4 compter du jour 
de sa cessation de paiement par son administration d’ori- 
gine. , 

M. DUPLAQUET, Louis, Charles, Alfred, garde géné- 
ral des eaux et foréls de 3° classe du cadre métropolitain, 
mis par arrété du ministre de Vagriculture, en date du 
& aott 1923, & Ia disposition du ministre des affaires élran- 
géres pour étre affecté au service fore ‘ier marocain. -est 

nommeé garde général des eaux et foréts de 3° classe au 
Maroc, & compter du jour de sa cessation.de paiement par 
son administration d’origine. ; 

a 
me * Jf 

_ Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des'beauxiarts et des antiquités, on-date: du.yg sep-
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tembre 1923, M. ROUME, professeur chargé de cours (6° 

-Classe), pourvu de l'agrégation des leltres, est nommé pro- 

fesseur agrégé (6° classe), & compter du 1” janvier 1923. 

* 
* 

Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 
‘Dblique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 6 oc- 
tobre 1923 : 

Mlle BOISSEAU Simone, pourvue de la licence és-let- 
‘tres (langues et littérature classiques) et du dipléme d’étu- 
des supérieures de langues classiques, en résidence 4 Laval, 

-est nommeée professeur chargée de cours stagiaire au lycér 

de jeunes filles de Rabat, & compter du 1° octobre 1923, 
-en remplacement numérique de Mme Léglise, en congé 
‘hors cadres. 

M. FELIX, Maurice, répétiteur surveillant (6° classe) 

‘en disponibilité, est réintégré dans ses fonctions ei affecté 

‘au lycée de garcons de Casablanca, & compter du 1° oc- 

tobre 1923, en remplacement numérique de M. Andrieu, 

en congé hors cadres, 

Par arrétés du directeur général de |’instruction pu- 
‘blique en date du 16 octobre 1923 : 

Mlle TROGNON, Odette, pourvue du dipléme des lan- 
gues orientales et de la licence és-lettres (langue et littéra- 
ture étrangéres vivantes, mention arabe), est nommée pro- 
fesseur chargée de cours stagiaire a 
sulmanes de Casablanca, & compler du 17 octobre 1923. 

Mlle GARROI, Marie-Anne, licenciée és-lettres (men- 

tion philosophie), en résidence & Langeais (Indre-et-Loire), 

‘est nommée professeur chargée de cours stagiaire au lycée 
Saint-Aulaire de Tanger, 4 compter du 8 octobre 1923, en 

- remplacement numérique de M. Léglise, en congé hors 
cadres. 

a 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que en date du 18 octobre 1923, M. VALLAT, Marcel, maitre 
-d’internat au lycée Louis-le-Grand, & Paris, pourvu de la 

licence és-lettres (langue et littérature étrangéres vivantes : 

mention arabe), est nommé professeur chargé de cours, sta- 
giaire au collége Moulay Idriss 4 Fés, & compter du 1° oc- 
tobre 1923 (emploi créé par arrété du 26 septembre 1923). 

as 

Par arrété du chef du service des perceptions, du 17 oc- 
tobre 1923, M. MONTILUIER, Georges, Léon, licencié en 

‘droit, domicilié & Cosne d’Allier (Allier), est nommé per- 

cepteur suppléant de 5° classe, & compter du g octobre 1923, 
et affecté en qualité d’adjoint & la perception de Fes. (Em- 
ploi créé par arrété du 26 septembre 1923). 

* 
uk 

Par arrété du chef du service de la conservation de ta 

propriété fonciére, en date du 3 novembre 1923, M. FES- 

QUET, Paul, rédacteur principal de conservation de 
. §* classe, est nommé sous-chef de bureau de conservation 

de 2° classe, & compter du 1 novembre 1923: | 
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes vt des téléphones, en date du 22 octobre 1923 : 

M. RAYNAL, Joseph, receveur de bureau composé de 
° classe a Kénitre, est promu receveur de bureau composé 

de 1” classe, &A compter du 17 octobre 1923. 
M. FAURE, Jean, chef d’atelier de 3° classe 4 Casa- 

blanca-Inspection du sud, est promu chef d’atelier de 
a° classe, 4 compfer du 1° octobre 1923. 

* 
= & 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 29 octobre 1923 : 

M. FRIBAUD, Charles, commis des services_métropoli- 
tains des postes, des télégraphes et des téléphones, est | 
noramé sous-chef de section de. 2° classe, en remplacemeat . 
numérique de M. Cazade, réintégré dans les cadres de son 
administration d'origine. 

Par arrété du directeur ‘général des travaux publics, 
en date du 27 octobre 1923, M. GAUDIANI, Jules, conduc- 
teur des travanx publics de 2° classe, est promu 2 la 
x" classe de son grade pour compter du 1° novembre 1923. 

= 
& k 

Par arrété du chef de Ja section civile du service géo- 
graphique du Maroc, en date du 23 octobre 1923, M. COS- 
TANTINI, Marcel, géométre de 1” classe, en disponi- 
bilité, est réintégré en la méme qualité dans le corps 
des agent. topographes et topométres des services 
civils du Protectorat, 4. compter du 23 octobre 1923, 

et affecté & la section civile du service géographique, en 
remplacement numérique de M. Bernhard, Marcel, géo- 
métre adjoint stagiaire, affecté au service de la conserva- 
tion de la propriété fonciére. 

» 
* & 

Par arrétés du chef de la section civile du service géo- 
graphique du Maroc, en date du 25 octobre 1923 : MM. 
GUITTET, Marcel, Joseph, Prosper et VINAY, René, Louis, 

Auguste, géométres adjoints stagiaires, sont nommés géo- 

métres adjoints de 3° classe, pour compter du £* ocfobre 
1923. 

ene 

Par arrété viziriel du 6 novembre 1923, la démission 
de son emploi offerte par M. BELLAUD, Pierre, Ernest, Oli- 
vier, commis-greffier de 3° classe au bureau des notifica- . 
tions et exécutions judiciaires de Casablanca, est acceptée 
a compter du 28 septembre 1923. . 

CRESSLER UYU 

PARTIE NON OF FICKIELLE 

COMPTE RENDU 
de Ja séance du Conseil du Gouvernement 

du 29. octobre 1923 (section indigéne). 

‘Le conseil de Gouvernement (section indigéne) s’est 

réuni le 29 octobre 1923, & la Résidence générale, sous la 
présidence de: M. Urbain Blanc, délégué 4 la. Résidence 
générale. . y, 

‘
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En ouvrant Ia séance, le Délégué fait conuailre au 

conseil les regrets du maréchal Lyautey de ne pas pouyar 

assister A cele séance, car il est refenu & Paris, ot: if cloii 

participer aux discussions qui vont souvrir, au Parle- 

meni, au sujet du budget du Maroc. 

Les membres de la section indigtne du conseil de gou- 

veruement prient le délégué a la Résidence générale de 

présenter au maréchal Lyautey leurs {élicitations et leurs 

veeux & Voccasion de 

d'épaulette. 

I. — Compr RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

nes DU PRECEDENT CONSEIL DE GOUVERNEMENT | 

1 Augmentation’ des délais de magasinage, nofam- 

meiit dés huilecs de consommation, — Les trailés passés 

‘entre la Société des Ports et les compdgnics d’assurances 

contre incendie ne permiettent pas d’allonger les délais 

de magasinage de I'huile de consommation. 1] faudrait, 

pour arriver 4 oc résullal, augmenter Ies, primes d’assuran- 

ces da toutes les marchandises qui sont menacées par le 

répandage de I’huile en cas d’incendie. Il faudrait donc 

augmenter les taxes de magasinage de toutes les marchan- 

dises. I] vaut done mieux rester dans l'état actuel, quitte 

& demander & la Société des Ports d’améliorer quelque 

peu le régime des huiles de consommation ; ’administra- 

tion se mettra en rapponts avec la Société des Ports & ce 

sujet. 

En ce qui concerne les délais de magasinage de toutes 

‘les autres marchandises, la Société des Ports décline toule 

responsabilité si l'on changeait le régime actuel, le trafic 

pouvant reprendre si l'année prochaine est meilleure et 

l’augmentation des délais de magasinage pouvant, dans 

ce cas, réduire les emplacements disponibles. 

9° Traduction en arabe de Lindicateur des léléphones. 

— Le directeur de }’Office des P.T.T. fait connaitre que 
(apres les renseignements qu'il a recueillis sur le prix de 

revient probable d'une éditicn en arabe de Vindieateur 

des tléphones, il lui sera possible de réaliser cette améliv- 

ration en 1924. 

1. — Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

1 Situation économique, — Le directeur général de 

Vagriculture, du commerce ct de ta colonisation, pruocé- 

dant & un exposé général de Ja situation agricole, signal: 

que lintervention de vents desséchanis, cn juin dernier, 

s'est défavurablement traduite sur les rendements des ré- 

coltes de blé st d'orge, et plus particuligrermeni de blé 
tendre. Aprés les ‘battages, Ja situation est apparue comme 
médiocre dans les circonscriptions des  Haha-Chiadnia, 

-Abda, Doukkala ef Marrakech, assez bonne en Chaouia ei 

Ja région de Rabat, bonne dans les circonssriplions de 
Meknés et de Fes, ct au-dessus de la bounce moyenne au 

Maroc oriental, 

Dans Vensemble, les récoltes ont élé  tardives et le 
mouvement exportation — par ailleurs désurienté par 

les variations déconcertantes du change —- a débuié aves 
un retard de prés Wun mois ; il ne s’est manifesté jusqu ici 

que par une exportation de Joo.e00 quinljyusx de blé. Mats. 

des constatations récemment faites, il résulte qu'en outre 

‘dosi-stovks ‘commerciaux constityés dans les villes de la 
céte, il existe, dans le bled, d'importantes réserves dont 

la mobilisation reste sous la dépendance des conditions 
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dans lesquelles s‘effectueront les semailles et de Uappa- 
renee qu'auront les récoltes au printemps prochain, L's- 
suffisanee de lexportation des céréales — ecu égard a la 
production — vient, pour une bonne part, sinon en tota- 
lité, du fait que Tes indigenes ont bénéficié d’exception- 
nelles ressources & la faveur de la hausse sur les produits 
secondaircs lels que : alpiste, lin, coriatidre, et sur une: 

campagne de laine particulitrement productive. Le com- 

merce des villes cdtiéves subit néessairement ‘le ‘contre- 

coup dz celte situation. — oS os 
Linité & ces généralilés, exposé du directeur général 

de lagriculture ne donne lieu & aucune observation. La 
question sera, d'ailleurs, reprise prochainement., auprés du 
conseil supérieur d’agriculturé, avec |’'examen dé détail 
qu'elle comporte. Se 

2" Ouverture du chemin de fer de Meknés i, Fes. — Le: 
chemin de fer &’voie normale a pu étre mis én service jus: 
qua Fes le 17 octobre. . 

L’exploitation est faite avee des horaires provisoires 
tenant compte de l'état encore précairc de la voie. Ces 
horaires seront améliorés et la vitesse augmeniée au fur 

ct & mesure que la voie se tassera et deviendra plus stable.. 
Les tarifs sont des tarifs d’essai ; les tarifs définitifs 

doivent faire l’objet de propositions des Compagnies 4 la 
date du 1° janvier prochain. 

3° Apercu sur une premiére utilisation des forces 
hydrauliques. — Le Maroc consomme chaque année de 
grandes quantiltés de combustibles pour faire fonctionner 
ses industries, l’éclairage électrique de ses villes, ses che- 

mins de fer. Cette consommation ne peut aller qu’en aug- 
mentant, notamment quand |’exploitation des phosphates 
ct les industries diverses prendront toute leur extension. 
Le Maroc paie, de ce fait, de grosses sommes & I’étranger. 

Le Gouvernement s’est done naturellement préoccupé * 
de sc servir des ressources naturelles que posséde le Maroc 
sous la forme de ses fleuves pour produire de llectricité a 
hon compte et.diminuer dans une grande proportion les 

importations de charbon et de pétrole. 

Les cours d’eau du Maroc, et en particulier 1}Oum er 
Rebia, ont été étudiés par Ja Direction générale des travaux 

publics et on a fait choix pour la construction de la pre- 

miére usine hydraulique de la boucle de Si Said Machou, 
i 3o kilométres de Pembouchure. La rivigre forme 4 cet 
endroit une boucle de 13 kilométres de longueur presque 
fermée; en réunissan! par un tunnel les deux extrémités de 
cette boucle, on a pu créer une chute de 15 A 1g métres de 
hauteur. L'usine installée en ce point présentera une force 
de 19 & 15.000 chevaun. 

L'électricité qu'elle produira sera transportée par des 
cables aériens aux villes de Mazagan, Casablanca, Marra- 

kech, Rabat, Kenitra et au centre d’exploitation des phos- 
phates A Kourigha; elle fera marcher les chemins de fer 
dabord sur Jes lignes Casablanea-Marrakech, Casablanca-. 
Oued Zem, Casablanea-Rabat-Salé. Pour le moment J'élec- 
tricilé ne sera pas transporlée & Meknés et Fes, qui ont des 
chuies au voisinage, qui sont déji ou seront prochaine- 
ment aménarées. 

Les crues et les jours de sécheresse pouvant oraasian- 
ner Varrét de l'usine pendant quelques jours chaque an- 
née, il a paru nécessaire de construire sur Ie réseau yne 
grande usine & vapeur trés perfectionnée et brilant aussi
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peu de charbon que possible. Ceife usine est actuellement 
en construction 4 Casablanca, elle sera terminée dans un an. 

INT. —- Questions postings PAR LES SECTIONS ENDIGENES 

DBS GHAMBRES CONSULTATIVES 

Seclion indigéne de la chambre de commerce de Rabat 

1° Demande d’emplacement sur les quais pour les cé- 

réales au moment de Uerportation. — Les commercants 

n’ont fait aucune demande pour user de |'emplacement 
proposé ‘par la Sociét# des ports pour le dépot des céréales, 
cet emplacement leur parait trop Gloigné du quai de char- 
gement. 

“ La construction de nouveaux quais et de nouveaux 
--terre-pleins est A l'étude, 

. 2° Construction d'un chemin de fer & voie de o m. 60 
reliant Khemissel-Tiflet a Rabat-Salé. ~~ La construction 

d’un chemin de fer & voie de o m. 60 de Rahat & Khemisset- 
“Tiflet est envisagée ; elle est subordonnée & des considéra- 

‘tions budgétaires. 

3° Augmentation des tarifs téléphoniqnes. — M. Wal- 
ter expose que l’augmentation des taxes téléphoniques a 
été rendue nécessaire par le déficit d’exploitation de ce ser- 
vice. 

Alors que dans presque tous les pays les services pos- 
taux, télégraphiques et téléphoniques, couvrent leurs fra's. 

-- Office marocain a un déficit budgétaire annuel de 
4.670.000 francs, non compris Vintérét annuel du capital 
de premier établissement (bitiments, lignes, apparcils, 

etc.), qui s’éléve & environ 2.730.000 francs, La part incom- 
bant, dans ce déficit, au service téléphonique n’est pas 
inférieure 4 un million. 

Un déficit aussi élevé s’explique par Je fail que, dans 
un pays qui s’organise, il a fallu créer des réscaux qui, ne 
fonctionnan! pas 4 plein rendement, sont forcément oné- 
reux, et surtout par le fait que les tarifs appliqués jusqu ‘ici 
au Maroc étaient ceux de la métropole, alors qu’ici tout est 
plus cher qu’en France. L’Office paye le personnel ct les 
locaux plus du double de Ja France, Je matéticl est erevé 

‘de frais de transport, d’assurances, etc., ef il n’est pas 
‘étonnant que le prix de revient s’en ressente. 
 « Test équitable que le déficit du service téléphonique 
soit supporté, au moins en partie, par Jes personnes qui 
‘usent du téléphione, plutét que de le laisser infégralement 
payer par la magse des contribuables. Agir autrement se- 
rait faire subventionner par tous les contribuables les 4.000 
abonnés au téléphone, Tel a été le but de la réforme. 

En ce qui concerne le taux des abonnements, non seu- 
lement il n’a pas été augmenté pour les anciens ahonacs 
(beaucoup bénéficient méme ou bénéficieront l’an prochain 

‘d’une réduction), mais encore il a été modifié dans un sens 

avantageux pour les petits commergcants et les particuliers, 
En effet, sous l’ancien régime, les personnes désirant 

‘s'abonner devaient participer aux frais de construction de 
leur ligne A raison de 6o- francs par hecfométre et, ultérieu- 
rement, aux frais d’entretien. Actuellement, pour les per- 
sonnes demeurant dans un cercle de 2 kilomatres de rayon 
autout du bureau, le prix moyen de revient d’une ligne «st 
incorporé dans le prix de l’abonnement et réparti sur les 
trois premiéres années. La somme & payer quand on +'u- 
bonne est relativement peu élevée, alors qu’autrefois elle 

' Stait presque prohibitive. C’est-ainsi qu'une personne habi- 

.6lé prohibitifs pour les petits usagers. 

  
  

tant 4 un ‘kilométre du bureau, devait,sous l’ancien ré- 
gime, verser, avant que la ligne fait mise A sa disposition, 
79 francs pour le premier trimestre d’abonnement et 600 
francs pour Ja ligne, au total 674 francs, tandis qu’actuelle- 
ment elle peut avoir le téléphone moyennant le simple 
versement du premier trimestre d’abonnement, soit 150 
franes, L’Etat fait Vavance des frais de construction, qu’il 
ne récupére que les années suivantes. Cette modification est 
donc trés avantageuse pour le public. _ 

En résumé, |'Olfice des P.T.T., qui est un service in-, 
dustriel, a élevé le taux des conversations téléphoniques 
pour le rapprocher du prix de revient. Méme avec l’aug- 
mentation récente, Isxploitation restera déficijaire sans - 
dowte pendant quelques années encore, mais le Gouverne- 
ment a lenu & Jaisser une partie du déficit a la charge du . 
budget général pour ne pas avoir des tarifs qui auraient 

Les membres indigénes du conseil de Gouvernement 
se déclarent satisfaits de ces explications et n’insistent pas ’ 
pour que larrété viziriel du 11 septembre dernier soit 
rapporté. , | 5 

4° Installation d’une cabine téléphonique & Sidi Sli- | - 
manc, — Le circuit téléphonique qui passe par Sidi Sli- 
mane dessert Petitjean, Dar bel Hamri, Sidi Yahia et Ké- 
nitra. T] est déja insuffisant et on ne saurait le surcharger — 
encore sans provoquer dés réclamations de la clientéle. Tl 
sera construit en 1924 un circuit spécial Petitjean-Sidi Sli- 
mane si les crédits correspondants peuvent étre mis A la 
disposition de l'Office des P.T.T. En attendant, Ja gare de 
Sidi Slimane sera ouverte a Ja (élégraphie privée. , 

3° Question des impuretés contenues dans les blés pro- 
venant de Vintérieur, — Le directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce cel de la colonisation rappelle qu’a 
maintes reprises, tant auprés du conseil supéricur d’agri- 
culture que du conseil supéricur du commerce, il a insisté 
sur la nécessité de trier les blés généralement dépréciés 
par leur forte teneur en orge, en graines et impuretés de 
toutes surtes. Cella nécessité existe du point de vue com-. 
mercial, pour asseoir A l'étranger la bonne réputation de 
nos produits d‘exportation. A cet égard, les commercants 
cux-mémes devraient contribuer & cel indispensable pro- 
grés en refusant l’achat des marchandises trop adultérées 
ou en pratiquant des réfactions de prix qui rendraient in-— 
fructueuses les manoeuvres franduleuses. La nécessité 
existe aussi du point de vue agricole, car toute semence 
impure ne saurait donner des récolles fructueuses. C'est 
pénétrée de ces considérations que l’administration oriente | 
de plus en plus les sociétés indigénes de prévoyance vers 
Vacquisition d’appareils de nettoyage tels que tarares et 
trieurs. , 

La vulgarisation de ce matériel sera intensifiée dans 
‘les milieux indigénes dans toute 11 mesure des possibilités. 

Section indigéne de la chambre de commerce de Kénitra 

i° Prolongation du délai de magasinage par retour &: 
. _ . a! . . 7 Vancien régime, — I\ est impossible sans risque de com- 

promettre l'avenir de Vexploi.ation du port d’allonger les 
délais de magasinage. 

tf 

2° Affectation d'un interpréte au‘ bureau de poste de 
Kénitra, — Ce bureau est déja doté d’un interpréte ; celui- 
civa étre installé dans la salle du public méme, de facon
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A ce que les indigénes puissent s‘adresser plus facilement 

a lui. Tl fera toutes les opérations autorisées aux. interpre- 

des, moyennant les rétributions réglementaires. 

3° Unification des tarifs douanicrs au Maroc oriental 

et occidental, — La question du régime douanier & la fron- 
tigre orientale du Maroc est actuellement & l'étude et la 
solution proposée par la Résidence générale au département 
tient compte des intérets des commergants du Maroc orien- 

tal comme de ceux de loccidental. 

Section indigéne de la chambre mixte de Fés 

1 Extension da paludisme dans la banlieue de Fés. — 
I. — Le travail du groupe sanitaire mobile de Fés a élé 
irrégulier ; cela tient & ce qu il étail dirigé par un méde- 
cin militaire que le service de santé a dé employer ailleurs 
avant d’avoir pu libérer un médecin civil pour le rem- 
placer. 

De plus, ce dernier médecin est lombé malade el a dt 
prendre un congé de. convalescence. I] va rentrer inces- 

samment de France. 
Il. —- Il est exact également que le paludisme a aug- 

menié & Fés et dans sa banliewe depuis le mois d’aott a 
cause des conditions méiéoriques favorables. 

Ii ne faut pas perdre de vue. que la région siluée A 
Vouest et au sud-ouest de Fés est éminemment favorable 
au développement du paludisme a cause de labondance 

des cours d cau, de la nature du sol et de la dénivellation 

infime pour Vécoulement des eaux. 
L’ass@chement des marais réclamé, a juste titre, par la 

population est done un travail considérable et tres diffi- 
cile. ILa élé entrepris depuis deux ans et il se poursuit ; 

a) Le marais de l'oued Boukeis a été asséché au moyeti 

d'un barrage el d'un canal de dérivation et jl y a un pro- 
jet d'assainissement plus complet qui est établi, pour ren- 
dre eultivables 40 hectares du domaine de Ras el Ma. 

b) Les sévuias Zouagha et Dar Debibagh ont élé re- 
mises en bon état. 

¢) Les douyat provenant de {Ait bel Abbés, au nord 
de la route de Petitjean, ont été asséchées au moyen de 
drains aboutissant & un réservoir d’oit. eau est envoyée 
au moyen d’une pompe dans l'oued. Fes. 

a) Enfin, sur le domaine de Batna Guellafa, entre les 
routes de Meknés et de Petitjean, vers l’oued N'Ja, on a 
établi également des drains et la direction générale des 
travaux publics étudie un projet de canal de raccordement 
de l'oued N’Ja & I’oued Fés. . 

Voil&é un ensemble de grands travaux qui incombaient 
a l’Etat et qui ont été exécutés; il y en aura d’autres. Mais 
ces travaux ne peuvent dispenser les habitants des mesures 
de protection individuelles que ceux-ci négligent Jotale- 
ment. 

D'autre part, par leurs procédés d'irrigation, ils dété- 
ricrent les séguias et entretiennent Je marteage, néglirent 
de couper les herbes dans les cours d'eau > d’autre part. ils 
ne se protégent pas contre Jes piqhres de moustiques qui 
appertent Ja maladie et is ne prennent pas de quinine qui 
en emptche te développement, 

Wey a li tonte une édueation A faire de ta population 
indigéne cl curopéenne, que de directeur ‘@éneéral des ser- 
vices de santé se propose dentreprendre avee da collabora- 

tion dés notables de Fas, qui pourront répandre ensuite la 
bonne’ parole, 

. 
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2° Nécessilé d’ouvrir une route destinée a desservir la 
région nord de Fés, — La route de Fés vers Kollein est déja 
en construction sur une longueur de 25 kilométres, On- 
examinera, lors de Ja préparation du budget de 1924, s°il est. 
possible d’empierrer cette section de route. 

Section indigéne de ta chambre mizte de Mcknés 

1° Création @une gare de marchandises & proximité 
de la Médina. — La Compagnie du Tanger-Fés sera invitée 
4 étudier d’urgence la création d'un bureau de ville dans. . 
la Médina, par imitation de ce qui a été réalisé & Fés. 

2° Mesures @ prendre pour assurer la sécurité des voya- . - 
geurs transporlés dans les cars et camions, — Le dahir sur — 
la police du roulage arme suffisamment l'administration, - 
les services inléressés veilleront A l'application de la loi, -. 
mais on ne pourra jamais ¢viter les accidents fortuits, qui: 
sont malheureusement nombreux dans les transports auto~ . 
mobiles. - . , 

Seclion indigéne de la chambre mizle de Marrakech 

1° Réajustement des droits de portes, de marché et de 
stationnement. — La question esi actuellement A l’étude. 

2° Révision du réle des patentes, en raison des nom- 
breuses surimpositions constatées. — Le directeur. adjoint. 
des finances répond qu’afin de tenir compte de la situation | 
des commergants de Marrakech, les patentes ont élé appli- .. 
quées, d’accord avec le chef de la région. avec une extréme 
modération, qui a d'ailleurs élé constalée par une com- 
mission 4 laquelle ont pris part les représentants de la po- 
pulation indigéne. , 

3° Mise 4 la disposition des arboriculteurs indigénes 
de plants d’arbres fruitiers am¢liorés. — Le directeur géné- 
ral de agriculture, du commerce et de la colonisation ex- 
pose que son service de agriculture met en vente A prix 
réduits, dans un but de propagande et de vulgarisation 
agricole, des plants et des houtures produits et expérimen-. 
tés par le jardin d’essais de Marrakech. Pour ce qui est 
de ce dernier, la période de vente s‘ouvrira dés le 15 no- 
vembre prochain ef la distribution portera sur Jes espéces. 
suivantes amandiers, péchers, figuiers, noyers, grena- 
diers et vignes, Les demandes doivent @tre adressées au 
directeur du jardin d’essais & Ba-Ahmed, qui est en situa- . 
tion de renseigner les intéressés sur Jes prix et les condi- 
lions de livraison. Pour tous les jardins d'essais du Maroc 
(Rabat, Meknés, Marrakech, Sefrou) ct pour les fermes ex- 
périmentales de Casablanca et de Marrakech (Ménara), le 
catalogue des espéces fruitigres mises en vente vient de 
paraitre. Ce catalogue est tenu a Ja disposition des agricul- 
teurs par le directeur de chacun de ces élablissements. 

Le public est informé de ces dispositions par un avis. 
publié par les organes de la presse francaise et indigéne. 

Le veeu présenté a donc par avance recu satisfaction. 
Section indigéne de la chambre mizte de Mazagan 
Mise & la disposition des cultivateurs de petites quan- 

lités de blé sélectionné, a titre d’expérience. — Le direc- 
leur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation met en garde les agriculteurs indigénes contre les 
alvas que comportent des essais effectués par des particu- 
liers ct qui se lraduisent pour ceux-ci par des pertes de: 
lomps ct argent. L’expérimentation agricole est poursui- 
vie, dans un intérat général, dans les établissements de 
recherches (jardins d'essais et fermes expérimentales) que.
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Padministration a créés, dans l'iniérét, commun des agri- 
culteurs européens et indigénes. Les résullats et produits 
de ces recherches scront tout nalurellement mis 4 la dispo- 
sition des agriculteurs indigenes par l’iniermédiaire des 
sociétés indigénes de prévoyance, La direction génerale de 
Vagriculture sera en situation. dés l'année prochaine, de 
mettre en application un programme qui sera conforme 
a cette conception ct qui, pour les débuts, s’inléressera plus 

_particuligrement au bleé.- 
En attendant, ct sous le hénéfice des réserves qu'il 

vient de formuler, le directeur général de Pagriculture tien- 
dra quelques kilogs de semences sélectionnées & la dispo- 

_ Sition des follahs des Doukkala, qui lui seront signalés 
comme étant en situation d’entreprendre des essais avec les 
soins qu’ils comportent. 

Dans cet ordre d’idées, il convient de signaler que déja, 
en 1923, la ferme expérimentale de Casablanca a cédé des 
semences de blé tendre & la société indigéne de prévoyanze 
‘de Ben Ahmed. ; 

LE ED TSE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROC 

' & la date du 2 novembre 1923. 

  

Ghez les Beni Mestara,.le groupe mobile d’Quezzan 
qui poursuit Vorganisation défensive de la position Ain 
Bou Aissa Haddarine, occupée le 21 octobre, a recueilli, 
cette semaine, la soumission d'une cinquantaine de fa- 
milles, qui ont réintégré leurs villages. 

Dans le cercle d'Itzer, une opération de détail exécu- 
tée le 26 octobre, a permis d'occuper la position d’Aman 
Islam, au sud de Ja Moulouya. 

Cette opération a pour résultat de reilresser la ligne 
de nos postes 4 l'est d'Alemsid et d’assurer fa prolection 
efficace de groupements indigenes que la proximité des 
dissidents empéchail de se rallier complétement. 

Le mauvais temps a caiusé quelques ‘dégéts dans les 
nouveaux postes du cercle de Beni Mellal et a entrainé la 

-fermeture du Tarzeft, & la date du 30 octobre. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

. Service des perceptions et recettes munictpales 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Casablanca 

_ Les contribuables sont informés.que le réle de la taxe 
urbaine de Ja ville de Casablanca pour l'année 1923 est mis 
‘em recouvrement 4 la date du 25 novembre 1923. 

Le che du service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

ee SURCNNE 

__ AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle de.taxe urbaine de Taourirt pour l’année 1923, 

TE 

      

Les contribuables sonf informés que le réle de taxe 
urbaine, pour I’année 1923, de Taourirt, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 13 novembre 1923. 

Le directeur des impéts et contributions, 
PARANT. 
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AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle de taxe urbaine de Guercif pour l’année 1928. 

  

Les contribuables son! informés que le rdéle de taxe 
urbaine, pour l'année 1925, de Guercif, est mis en recou- 
vrement & Ja date du 13 novembre 1923. 

Le directe~ des impéts el contributions, 

PARANT. 

' 

Ee 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ; 
du réle de taxe urbaine de Debdou pour Vannée 1923, 

  

Les contribuables sont informés que le réle de taxe 
urbaine, pour Vannée 1923, de Debdou, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 13 novembre 1923. 

-Le directeur des impéts et contributions, 
, PARANT. 

EER 7! 
  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 septembre 1923 

  

ActIF 

Actionmaires .. 0.0... cc cece cece ee eee 3.850.000 » 
Encaisse métallique ...............00008 49.048.654.27 
Dépét au Trésor public, & Paris ......... 40.000.000.00 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.930.360.58 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 75.882.623.09 
Portefeuille effets 137 .170.484.97 
Comptes débiteurs ..............000000. 36.196.817.93 
Portefeuille titres . 407 . 631.561 .63 
Gouvernement mezrocain (zone frangaise).. 15.240.016.97 

See eee eee ee ee toe ee ee 

Te eee eee ttt wm eee eee 

    

— - (zone espagnole).. 98 250.96 
Immeubles .......... cece eee e eee eee 9.795 .073.64 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) {1 .072.090.12 
Comptes d’ordre et divers.............. 29.748 253.58 

Total.......... Fr. 809.664.187.74 © 

Passir ; 

Capital ............, beeen cece ee eeee +» 415.400.000.006 
Réserves ..... cece cece c cece esse ees 18.850.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Frances 2.0... . cece eee eee eee eee 267 .080 .650.00 
Hassani .............cc eee eeee 66. 440.00 

Effets A payer... 26... eee eae see 2.4162.125.95 
Comptes créditeurs ............ 0.0000 63 .671.294 .92 
Correspondants hors du: Maroc.... 1.947.254 .44 
Trésor public,.& Paris...............3.. 214.342 .086.36 
Gouvernement marocain (zone francaise).. 199.029.3839, 82 

(zone espagnole).. 1.044.490.28 
Caisse spéciale des Travaux publics 635.862.1413 
Caisse de prévoyance du personnel 4.4113.134.45 
Comptes d’ordre et divers 24.321 .471.42 

weevee 

eee eae 

. 
nee Total..... woes Er. 809.664.187.74 

aes 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de ta Banque d'Etat du Maroc, 
P. RENGNET.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1517" 
Suivant réquisition en date du a6 juillet 1923, déposée & la con- 

servation ) méme jour, M, Boitero, Pierre, Francois, entrepreneur de 

travaux publics. marié sans contrat & dame Boglione, Rosa, fe 
20 mars 1&&>, a Balzola (province a 'Uessoudria), demeurant el domi- 

eilié A Kénitre, route du Cimetiére, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriflé A Jaquelle jl a déclaré vouloir 
donner le nom de ~ « Viila Bottero », consistant en terrain et cons- 
tructions, situce & Kénitra, route du Cimetiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 56g métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rune non dénommeér: A Vest, par une ruc 

non dénommée et par la propriélé dite « Villa Boktero », litre rat 5 
au sud, parla méme propriété et par la route du cimetiére; & Voucst, 

par la propriété de M. Martinez, demeurant sur Jes liewx. ; 

Le requérant déclire, qu’&é Sa connaissance, il n‘exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni atcun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il cn est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés on late 

& Kénitra du it mars tgat, aux termes duquel MM. Guilloux, Per- 
riquet et Mussard lui ont vendu da dite propriété. 

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

Réquisition n° 1518* 

Suivant réquisition en date du 23 févricr 1923, déposée a la 
Conservation le 28-juillet 1923, la djemaa des Ouled M’Barek, tribu. 
des Ouled Kir, constitué par les groupements des E] Bzaiz, douar 
des Ouled M'Barck, tribu des Ouled K'Tir, contréle civil des Zaér. 
représeniée par Larbi ben Miloud. sur les lieux ; 2° des Ouled 
Bouazza ben el Hadj Ait Ziq Laoubi, méme douar, représenté par 
Ben Naceur ben Larbi, sur Jes lieux ; 3° des Ouled Hamed ben 

Abbou, méme douar, représenté par Abdelmalek ben Mohamined 
ben el Hadj, sur, les lieux, autorisés par M. le Directeur des Affaires 
indigtnes et faisant élection de domicile dans Ies bureaux de ce 
dernier, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelie elle a déclaré vouloir donner le som 
de « Qued Akrech el Kantara », consistami en terrain de culture 

et de pAturages, siluée au contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Ktir, fraction des Ouled M'Barek, en bordure et A lest de la route 

' Rabat-Tadla, aw kilomatre ar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 350 hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par les propriétés des Ouled Bou Vaych. 
des Chettatba et de M. Dufuur ; & Vest.rar la propmété de Si 

Ahmed ben el Hadj Mohammed Djebli et par celle de M. Legard ; 
‘au sud, par celle de M. Legard, susnommé, et par celle de M. Ga- 

gey ; 4 louest, par la propriété de M. Reber ; tous les riverains 
susnominés demeuiant sur les lieux, 

La requérante déclare, qu’A sa ‘connaissance, i! n’exisie sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el’ qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date 
du 28 joumada IT 1341 (13 février 1923), homologuée. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rebat, 
, M. ROUSSEL. 

‘ 

ll. ~ GONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n- 5949- 
Suivant réquisition en date dur juin 1928, déposée A la conser- 

vation Je 16 juin 1g23, M. Cuiieron Clment, marié a dame Macagne 
Rose, le 30 octobre rgog, A Muy (Var). sans contrat. demeurant A 

(1) Nora.,— Les dates de bornage sont portées, en Jour temps, a ; 
Ja ronnatssanca Au public, nar veia @'affichage, A la Conservation, 
sur l‘immeuble, & la Justice de Paix, au bureau dul Cala, & la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la réeinn ‘ 

  

Scltat et domicilié & Casablanca, chez 3M. Marage, boulevard de le 
Liberté, n° 217, a demandé !‘immatriculalion en qualité de proprié- 
faire d'une propriété dénommée « Ellouiza », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de: « Djenane el Ouiza », consistant en ter- 
rain nu, située tribu des M’Zamzas, fraction des Ouled Azouz, 415 km 
de Seltal, A proximité de la piste de Settat A Ben Hamed. 

Cette proprisié, occupant une sunerficia de 2.500 métres carrés, 
est limitée : au nord ct au sud, par !‘oued Tamedrost; & Test, par 
Ahmed bel Hafiane; A l’onest, par les consorts Ould el Maati ben 
Bouazza Kenafra; tous demeurant tribu des M'Zamzas, fraction des: 
Ouled Azouz (Chaouia Sud), : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit. 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) et 
qu'il en est propriétaire en verti d'un acte sous seings privés en 
date A Sctlat du 4 avril Tgar, aux termes duquel Tahar ben Larbi M’Zamzi ct consorts lui ont vendu la dite propristé, | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5950° 
Suivant réquisition en date du 16 Juin 1993, déposée 4 la conser-. 

vation le méme jour, M. Avargucz Francois, marié A dame Marie, 
Joséphine Fernandez, sans contrat, A Casablanca, le 30 novembre 
tgt6, demeurant et domicilié a Casablanca, El Maarif, rue du Mont- 
Dore, n° 33, a dumandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
@une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Lucie », consistant en terrain biti, situéc & Casablanca, El Maarif. rue du Mont-Dore. ' 

Cette proprifté, occupant une superficie de tho métres carrés, 
est limitée + au nord, par la propriété dite + « Cano », réq. 2076, & 
M .Membrivez, A Casablanca, E} Maarif, rue des Vosges, n° 37; 4 Vest, 
par Ja rue du Mont-Dore, du lotissement de MM, Murdoch Butier 
et Cie, A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 12g; au sud, par la propriété dite : « Villa Garnaud », titre n° 3096. 4M. Garnaud. a Casablanca, El Maarif, rue des Alpes > a Vouest, par la propriété 
dite : « Schirmayer IT », titre n° 3349, & Mme Schirmayer, a Casa- 
blanea, ro, avenue du Général-Drude, 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é-entuel et. 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 5 mars Igtg, aux termes duquel Mme Navarro. 
lui_a vendu la dite propriété. i 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Caseblanca. 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 5951° 

Suivant réquisition en date du 20 juin 1923, déposée a la conser- 
vation le méme jour, El Mekki ben Mohammed, remarié vers 1895: 
selon la loi musulmane A dame Toto bent Ahmed, au douar Elfokra, 
fraction des Ouled ben Amar, tribu de Médiouna, demeurant au 
méme douar, et domicilié A Casablanca, rue du Général-d’Amade, 
chez M. de Saboulin, a demandé l'immatriculation en qualité de 

\ propriétaire d'une propriété A laquelle i] a déglaré vouloir donner le 
nom de : « Ramya », consistant en terrain nn, située prés de la gare 
de Sidi Mohamed, région de Bouskoura, 

Cette propriété, occupant une superficie de cinq hectares, est 
limitée : au nord, par le cours d'eau qui va de Houd el Caid ala route 
de Médiouna & Casablanca et & la cashah des Ouled Harriz ; a Vest,   par Voued Bouskoura et les Ouled Ahmed b. el Harti, représentés par 

» Ben Aissa ben Abdelkader, l'un deux, demeurant douar cl Fokra, | fraction Outed Bouamar. tribu de Médiouna; au sud, par le chemin 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux tivaraing (4ésignds dans la rénuisition, . os 
Toute personne intéressée peut, enfin, 

la Conservation Fonciére, &tre prévenue, 
nelle, du jour 4x4 pour le bornage 

sur demande adressée & 
Par convocation pe: .on-
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de Remel el Haleb au Mechra el Beid; 4 louest, par le chemin 

Ouled S.di Kaddour a la Casbah de Médiouna, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] néexiste sur iidit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou fwentuel «tf 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul homologués, 

en date respectivement des 1 joumada I 1310 (21 novembre 1&ga) et 
fin rejeb 1313 (4 janvier 1897), aux termes desquels Esseid cl Hadj 
el Maati ben Ali iui a vendu la dite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 1 Casublanca, 

ROLLAND. 

es 

Réquisition n° 5952° 
Suivant réquisition en date du a0 juin 1923, déposée a la conser- 

vation le méme jour, M. Baptista, Joseph, francais, mari¢é 4 dame 

Estienne Blanche, sans contrat, le 26 avril rgo8, & UIsle-sur-Sorgues 

‘(Vaucluse), demeurant et domicilié i Casablanca, lolissement Mons, 

~ 

route de Magagau, villa Aimée, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité “de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : «a Villa Aimée Il », consistant en terrain batt, 

située 4 Casablanca, lotissement Mons, route de Mazagan. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 645 métres carrés, est 

limitée : au nord, par le requérant; & Vest, par une rue de 19 métres 
du lotissement Mons, 4 la société Fernau. roa, avenue du Général- 

Drude, A Casablanca; au sud, par la propriété « Louis-Jean »; a louest 

par M. Santa-Maria Joseph, M. Nesnas Marius et M. Schaef Anselme, 
demeurant tous 4 Casablanca, route de Mazagan, lotissemenit Mons. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur leit 
immeuble aucune charge nj aucun droil réel actuel ou évenluel, autre 
qu'une hypothéque au profit de la Société Casablancaise de Construc- 

tions Economiques et de Crédit Immobilier, 67, rue de Foucault, 4 

Casablanca, suivant contrat sous seing privé en date & Casablanca du 
27 juillet 1920. pour s#reté d’une somme de 42.705 francs en prin- 
cipal, remboursable en quinze années par annuités de 5.683 fr, Go. 
ainsi que de tous frais, intéréts et accessoires, et la mitoyenneté du 
mur au sud, construit sur sol mitoyen par le requérant, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date A Casa- 
blanca du a2 mai 1920, aux termes duquel MM. Fernau et Cie lui 
ont vend. la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5953° 

Suivant réquisition en date du 20 juin 1923, déposée A la conser- 
vation le a1 juim 1925, M, Arena Michel, sujet italien, marié 2 dine 

Maria, Ange Pindina, le 14 juillet 1898, & Tunis, sans contrat, sous 

le régime légal italien, demeurant et domicilié A Casablanca, rue des 
Pyrénées, n° 68, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Arena » consistant en terrain bati, située 4 Casablanca E] Maarif, 

rue des Pyrénées, lotissement Murdoch Butler et Cie. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Ruiz Emile, a Casablanca, rue des Pyré- 
nées, n° 70; a l’est, par Mme Antoinette Santore, 4 Casablanca, rue 

du Mont-Ampignani; au sud, par M. Angelo Santore, 4 Casablanca, 

rue des Pyrénées, n° 66 ; & Voucst, par la rue des Pyrénées, du lotis- 
-,sement Murdoch Butler et Cie, & Casablanca, avenue du Géncral- 

d’Amade. - 
-Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le dit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Casabianca du 14 février 1921, aux termes duquel MM. Mur- 

doch Buller et Cie lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5955° 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1923, déposée A la conser- 

vation le a1 juin 1923, M, Bendahan Moise, Ichoua, veuf de dame 
Benchimo! Luna, remarié 4 dame Benchimol Estreilla, sans contrat 
‘More judaico, 4 Casablanca, le a4 janvier 1923, demeurant’ et domi- 
cilié A Casablanca, rue du Général-Drude, a2. a demandé )imiuatri- 
ciilation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Estreilla », coneistant en terrain   

  

1329 | 
nu. située prés du 7° kilométre de la route de Camp Boulhaut, sur 
in piste allant de Sidi Hadjadj 4 Voued Mellah, 4 Soo m, de Ja ferme 
Sanchez, tribu des Zenatas. : 

Celte propriété, occupant! une superfiee de 6 hectares, est limi- 
{ée > au nord, par Driss ben Thami Zenali Asraoui; 4 lest, par Bou- 
chatb ould Anatca ef Olmani; au sud. par une ligne de rochers et 
au dela Kouchaih ould) Anaica ef Otani précité, demeurant tous 
douar Atmna, fraction des Ouled Maaza, tribu des Zenatas; & Vouest, 

par une Lene de rochers ct au dela Ie chérif Sid Ahmed ben Abdal- 

lah Thami, A Rabat, rue Souika, n® et. 

Le requérani déclare qu‘a sa connaissance il n‘exisle sur le dit 
immeuhie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriéiaire en vertu d’un acte d'adoul. en date du 
a7 chaoual 1841 (14 juin 1993), homologué, aux termes duquel "ris 
ben Thami Zenati Assaoui dui a vewwlu la dite propriété . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 
BOLLAND. , 7 

Réquisition n° 5957° . 

Suivant réquisition en dale du 18 juin 1923, dépesée & la con- 
servation le a2 juin 1923, Mme Grottadaurea Domenica, de natio- 

nalité italionne, veuve de Palmeri Saivator, décédé 4 Rio-de-Janeiro 
(Amérique), Je 17 juillet 1903, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, 
boulevard d‘Alsace, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriélé 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Palmera », consistant en terrain nu, située A Casa- 
blanca, vers le km. 3 de Vancienne piste du Maarif. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 932 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Larbi Bousrada, 4 Casa- 

blanca, 16, rue de la Croix-Rouge; A lest, an sud el & Vouest, par 

une rue du lotissement de Mohamed ben Larf} Bousrada précité. 
La requérante déclare qu’A sa- connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
daie 4 Casablanca du 5 novembre 1ga1, aux termes duquel Moha- 
med ben Larbi Bousrada lui a vendu ladite propriété, 

Le Consermsteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ROLLAND. : 

Réquisiiion n° 5958° 
Suivant réquisilion en date du 23 juin 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour : 1° Zohra bent Belabbas Elammari, mariée 
& Ahmed ben Elabbas Elaloui vers 1897, douar des Oulad Si Aissa, 
y demeurant; 2° Mohammed ber FlHaj Ahmed Elhalfi, célibataire; 

3° Mohamed ben Eljilali, marié A Reqiya bent Si Larbi; 4° Belab- 
bas ben Eljilali, mar:é a Fatma bent Aicha benl Elthaj Bouchaib; 
5° Zahra bent Eljilali, mariée A Tahar ben Bouchaib vers 1911; 
6° Halima bent Eljilali, mariée vers 1900 A Si Eljilali ben- Ettaleb; 
7° Khadija bent Eljilali, mariée a Si Elabbas ben Ettaleb vers 19193 . 
8° Zahra bent Elhaj Ahmed, mariée a Si EJhachemi: ben $i Elarbi 
vers 1918; 9° Zahra bent Muhamed, mariée & Si Mehamed ould Si Ali 
vers igtz; 10° Aicha bent Belabbas, mariée & 5i Mohammed ben 

,Chaibina vers 1890, demeurant tous et domiciliés au douar des 
Onled Si Aissa, contrdle de Mazagan, tribu des Ouled Sidi Fred}, 
agissant par leur mandatairc Messaoud ben Abdallah ben Essabeli 
el Alaoui, ont demandé l’immatriculalion en qualité de coproprié- 
ltaires d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de : « Eljenane », consistant en terrain nu, située tribu des 
Ouled Frej, contrdle de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est dimi- 
tée : au nord. par les héritiers Esseid Ali ben Esseid Elghazi, repré- 
sentés par Si Elarbi ben Elghazi, douar Si Elghazi; 4 Vest, par 
des héritiers Ezzemmouri Ethechtouki, représentés par Mohammed 
ben Ezzemour ben Ethachefa, douar des Onled Ammara; au sud, 
par les hériliers M*’Hammed hen Abbas, représentés par le fqih 
Si Mohamed ben M’Hammed, douar Elaichate; a louest, par les 
héritiers du fqih Esseid Bouchaib ben Esseid Elghazi, représentés .. 
par Si Abdallah ben Bouchaib, douar des Ouled Ammara. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur. | 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven: 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 17 chaoual 1340 homologué, établissant qu’ils ont recueilli 
ladite propriété dans la succession de Abbas ben Si Abbas ben Ot- 
mane el Ferdji. Leamari Lebairi. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca. 
ROLLAND.
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. Réquisition n° 5359° 
Suivant réguisition en dale du 23 juin 1923, déposée A a con- 

servation le mé@me jour, M. Boyer Marius, marié & dame L.ron 

Héléne, le 22 octobre 1917, 4 Paris, 6° arrondissement, sans contrat, 

..demeurant et ‘domicilié & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé. 
n° aGo; a @emandé limmatricuialion en qualité de propriétaire 
‘d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Boyer », consistant en terrain hati, située 4 Casablanca, rue du 

Capitaine-Hervé, 4 hauteur de léglise du Sacré-Cur. 
Cette propriété, occupant une stiperficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord : par M. Bua et M. Trabet, tous deux demecu- 
rant sur place a Casablanca, lolissement Tazi, prés de la rue du 
Capitaine-Hervé; & Vest, par M. Pertuzio, architecte & Casablanca, 
rue Chevandier-de-Valdrome, immeuble Messina; au sud, par la 

rue ‘du Capitaine-Hervé et M. De Poorter, a Casablanca, chez 

M. Meyer, 88, avenue du Général-Drude, et la propriété dite « Reina 

Mamou », réquisilion n° 5688, a MM, Amar Meyer Emile et David 

Dadow, rue du Capitaine-Hervé, A Casablanca; 4 l’ouest, par unc 
rue non dénommeée du lotissement Hadj ,Omar Tazi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 
date A Casablanca du 30 juillet 1922, aux termes duquel M. Groslin 

‘Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conaervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

EXTRACT RECTIFICATIF concarnant la propristé dite 
« Viala Iv, réquisition 2983°, sise 4 Ain Seba, con- 
tréle civil de Chaouia-nord, sur la piste de Casa- 
blanca 4 Fedalah et dont extrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 18 mai 1920. n° 395. 

Suivant réquisition rectificative, d‘posée le a4 octobre 1923, i 

la Gonservation. M. Viala, Eugéne, Paul, Hippoly4e, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 173, avenue du Général-Drude, requérant 

primitif, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 
« Viala I», réq, 2983 c ci-dessus désignée, soit élendue & une par- 
celle de lerrain limitrophe d'une superficie de 245 métres carrés, 

‘limitée : 
Au nord, par la propriété précitée ; 
A l'ouest, par M. Bertoja, demeurant A Ain Seha ; 
A Ves, par fe séquestre des biens austro-allemands a4 

blanca ; 

oe Au sud, par ja piste de Rabat ; . 
_. Jadite parcelle acquise par lui du gérant séquesire des liens ur- 

- “bains austro-allemands, agissant en qualité de liquidateur des biens 
“+: de l’ANemand Krake, aux termes d’un procés-verbal de vente, en 
“. date des 24 et 27 septembre 1923, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Casa- 

o 

.: _ BETRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Terrain Alexandrides I», réquisition 4875°, sise 4 
Casablanca Moers Sultan, rue de Argonne, dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 18 avril 1922, n° 493. 

Suivant requisition rectificaiive en date du 25 février r1gaa, 

M. Cardelli, Jean, entrepreneur de menuiserie, marié ’ dame Ze- 
reli, Francoise, le 80 ctcembre 1gt6 a Casablanca, sans contrat. 

sous le régime de la Joi itslienne. devant M. Sabetta, consul d Italie, 

demenurant 4 Casablanca, 14, rue de Reims, a demandé que l’im- 

Taatriculalion de la propriété dite « Terrain Alexandrides To» 1éq. 

4855. soil: poursuivie en son nom en veri de Vacquisition qu'il en 

a fuite par acte sous seings privés en date, & Casablanca, duit fé- 

vrier 1922, déposé A la Conservation, ledit acte portant affectation 
hypothécaire de la somme de 8,538 franes, pour sireté et en ga- 
rantie du paiement du solde du prix de vente du dit immeuble. 

. . Le Conservateur de ta Propriété Fonciére d Casablanca, 

- ROLLAND. 
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du 13 Novembre 1923. oe 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Benarrosch Fréres », réquisition 5307°, sise 4 Casa- 
blanca, rue de l'Union n° 13 bis, dont Vextrait de 

réquisitidn a paru au « Bulletin Officiel » du 17 octo- 

bre 1922, n° 521. 

Sudant réqvisition rect?ficalive en date du do octobre 1923, Si 

Hadj} Abdesselam Bou Mahdi. demeurant 4 Casablanca, agissant aw : 
nom el comme mandataire de 3. M. le Sultan Moulay Youssef ben . 
Hassane, marié sous le régime de la loi musulmane, demeurant en 

sun plais A Rabat, mais domiciliée & Casablanca, chez M®.Marzac, |” - 
avoc#tt. rue de Marseille, a demandé que !‘immatriculation dela 
propriété dite « Benarrosch fréres », req. 5307 c, soit poursuivie au... 2 

nom de son mandent, pour Vavo:r acquise de MM. 

suivent acle sous signatures privéss 
Conservation. 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 917° 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1923, déposée & la Con- —- 
servation Ir méme jour, 8i Ismail ben Si Beikacem el Ouali, proprié- 
taire marocain, marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié - . 

i Salomon’ 
Matse Tenarrvosch et Mile Reina Penarrosch, requérants primitifs, » — 

du 29 aadt 1923, dépcsé a Aa. : 

% Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el Ghazi, a. 
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire d’une pro- - 
priété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Melk Si 
Ismail n° 6 », consistant en un terrain avec construction, située ville 

G'Oujda, quartier des Ouled Aissa, impasse Ouled Benslimane. - 
Cette propriété, occupant une superficie d’un are enviren, est 

dimitée : au nord, par Si Laala ben Attouan, commercant A Oujda, | 

sur les lieux ; & Vest, par Moulay Ali ould Moulay Said, sur les 
lieux ; au sud, par l’impasse Ouled ben Slimane, dépendant du do- 
maine public ; & Vouest, par Si Laala ben Attouan susnommé. 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni sucun droil. réel actue] ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’tn acte d’adouls en date du 
3 safar 1335 (ag novembre 1916), n° 216, homologué, aux termes 

duquel Yahia ould Meritekh ould el! Yakout lui a vendu ladite pro-. 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. «.. 

BOUVIER. ' 

Réquisition n° 918° 

Suivant réquisition en date du 17. juillet 1923, déposéu a la Con- 
servation le méme jour, Si Ismail ben Si Beikacem el Quati, proprié- 
taire marocain, marié sclon la loi coranique. demeurant et domicilié 
a Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el. Ghazi, -a/ 

demandé Vimmatriculation, en qualté de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Melk Si 
Ismail n° 7», consistant en un terrain avec construction, située 
ville d’Oujda, prés do la place Figari et rue allant au souk el Habous. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt centiares envi- 

Ton, est limitée : au nord, par une rue allant au souk Habous ; A 
Vest, par El Hadj Abdelkader Sabouni, 4 Oujda, quartier des Ouled 
el Ghadi ; au sud, par El Fekir Homimida ould Melouk, A Oujda, 
quartier des Ouled Aissa, impasse Benkachour ; a l’ouest, par Si Mo- 
hamed ben Djelloul, & Oujda, quartier des Ouled Amrane. : 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il "existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue’ ou éventuel et 
qu'il en est proj riétaire en vertu de trois actes d’adouls en date des 
3 ramadan r3ac (4 décembre 1902), ro rejeb 1324 (30 aot 1906), 25 
Joumada IT 13al (5 aodt 1907), n° 88, homologués, aux termes des- 
quels Sidi Ali ben Abdcrrahmane, Si Ahmed ben Taleb ben el 
Houssine, agissant en qualité de mandataire du chérif Sidi Abdel- 

   



Ne 577, du 13 Novembre 1923. 
aman 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

_ kader ben Sidi Abderrahmane et le chérif Sid Benhamed pen Sid 
Mohamed, agissanit fant én son nom personnel que comme manda- 
taire de sa mére Rekia, de son frére Sid Mohamed et de sa sceur 
Fatma lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de ta Propriété fonciére & Oujda, p. t. 

BOUVIER. 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKESH 

Réquisition n° 95" 

- -Suivant Téquisition en date du 26 juin 1923, déposée & la Con- 
‘servation ie 28 du méme mois, M. Egret Albert, propr'étaire. né le 
8 juin 1887, & Tupigny (Aisne), célibataire, demeurant et domicilié a 
‘Marrakech-Médina, rue Sidi Mimoun, a demandé V'innuatriculation, 

en. qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée : Diar el 
Baroud, & laquelle il a déclaré vow'oir donner te nom de : « Lot 
n° 8 », consistant en terrain inculte, située a Marrakech-Gueliz, 

‘quartier Doukkala. . 

-, Cette propriété, occupant une superficie de soixante-quatre mille 
quarante métres carrés, est limitée : au nord, 1° par. les abattoirs 

‘municipaux 5; 2° par les « Rou'dat », appartenant a la Compagnie 

-Marocaine, domiciliée A Marrakech-Médina, rue des Fondouks Fazi ; 

’3° par la propriété apparlenant a la Société Commerciale Francaise 
.au Maroc, représentée par M. {sraél, & Marrakech-Médina, rue Riad 

’ Zitoun Djedid ; 4° par la propriété de la société Saint-Fréres, demeu- 
~ © rant et domiciliés sur les lieux : 4 Vest, par la Khettara d’E] Murstan 

ef une propriélé appartenant tcutes deux au requérant + au sud, 

"par la route de Safi : 4 l'ouest, par la route susnommeée (ancienne- 

ment Trig d’Amghrous’ ; 2° par les abattoirs municipauy. 

   

    
   

        

   
    

    

  

és « Dar el Merstan », appartenant aux Habous 

  

1331 0° 
. , . ae ed rots ‘ 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n‘existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, | 
aulre qu'une servilude passive de Khettara {canalisation souterraine) 
dénommeée « Khetiara d’El Murstan », due aux fonds dominant appe- 

, et qu’il en est pro- 

homologué du 16 zi} hija 
en A‘i Mesfioui lut a vendu 

prigtaire en vertu d'un acte d'adoul 
1334. aux termes duyuel Sidi Omar 
ladite propriété . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech Pp. 

REY. 
i, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Koudia Moulay Hassan », réquisition 87°, située a 
contréle civil de Mogador, tribu des Haha, fraction. ° 
Ida ou Gourdh, 4 9 kilométres au sud de Mo 
lieu dit Rzoux Tagouidert, dont Vextrsit de réquisi- — 
tion d’immatriculation 4 paru au « Bulletin Officiel »’ os 
du 16 octobre 1923, n° 573. : 

Suivant lettre du 25 ao&t 1923, M, Damonte, Nicolas, requérant, _ 
a dtclaré que la réquisition d‘immatriculation de. la propriété o 
dite : « Koudia Moulay Hassan », réq. -87™, fait opposition 3 da déli- - - 
mitation domaniale des massifs boisés du ‘contréle de Mogador .., 
(tribus Ouled el Hadj Meskala et Nekmafa) et non a celle des mas.” 
sifs hoisés du cercle des Haha sud (Ksima Mesguina). : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

. GUILBAUMATID. 

      —$—$ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

t 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

‘NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACT 
La, ne 

Réquisition n° 4875° 

Propriété dite : TERRAIN ALEXANDRIDES I, sise A Casablanca, 

~.. quartier Mers-Sultan, rue de I’Argonne, 
\*. Le bornage a cu lieu te or juin 1923. 
2. ' Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 1 sep- 
tembre 1923, n® 569. : 

   
Le Gonservaleur de lu Propriété Foneiére & Casabtanca. , 

ROLLAND. 

    

_ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
’   

pe Réquisition n° 4550° 
Propriété dite : VILLA BAMOUSSE n® a, 

» quartier de l’Oasis, banticue de Casablanca. 
 Requérant : M. Ramousse. Frédéric, André, domicilié 4 Caga- 

' blanca, chez M. Lapierre, boulevard de la Gare, n° 86. 
"Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1923. 

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

sise 4 Uasablanca, 

(a) Nota. — Loe dernier délai pour former des demandes 
-d'inscription ou, des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
“triculation est'de deux mois & partir du jour de la présente   

Réquisition n° 4643° 
Propriété dite : TERRAIN A. H. NAHON n° a, sise & Casablanca, 

avenue du Général-d’'Amade. . 
Requérant : M, Nation, Abraham, Haim, domicilié 4 Casablanca, . chez MM. Suraqui fréres, avenue du Géntral-Drude, n° ars, Le bornage « eu lieu le 80 mai 1923. : 

Le Concervateur de la Propriété Foneiare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4933° : 
Propriété dite : RUNFOLA,  sise A Casablanca, quartier de 

VOasis. : 
Requérant : M. Runfola Sante, dit Toussaint, domicilié & Casa- | 

blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 62. 
Le hornage a eu lieu le 4 septembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4988° . 
Propriété dite ; SIMI IT, sise A Casablanca, ville indigéne, im... passe El Keir. . 7 Requcrante : Mme Simi J. Eltedgui, épouse 

Bennarosch, domicili¢e 4 
n° 44. 

Le bornage a eu lieu ie 11 aont 1928. _- 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanea, 

ROLLAND ‘ 

divorcée de Amram | - 
sablanca, avenue du Général-Moinier, 

   

publication. Elles sont recues 
de le Justice de 
du Cadi, 

au Sccrétariat : 
4 in Mahakma 

4 la Conservation, 
Paix, au bureau du Caid, 

  

gadoer, 
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Réquisition n° 4996° 
Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n° 13, sise & Casablanca, 

quartier des Hopilaux, rue de Gascogne. - . 

Requérant > Crét Varocain, société anonyme dont le siége 
social est & Cette, domiciii.e 4 Gasablanca, route de Médiouna, n® 24. 

Le bornage a eu lieu le 25 aotit 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabltancu 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5000 
Propridié dite ; CREDIT MAROCAIN n° 17, sise a Casablanca, 

quartier des Hépitaux, avenue des Hépitaux. . 
Requérani : Crédit Marocain, socidié anonyme dont le siége 

socia] est A Cette, domicilice A Casablanca, route de Médiouna, n° 24. 

"Le bornage a eu lieu le 24 aodl 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, ~ 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 5902° 
Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n° 19, sise A Casablanca, 

quartier du Plateau, rues de Montpellier et de Provence. 
Requerant + Crédit Marocain, ‘société anonyme dont le siége 

social] est 4 Cetle, domicilice & Casablanca, route de Médiouna, n° 24. 
Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5967° 
_ Propriété dite : ATTANASIO, sise & Casablanca, 

VOasis.- ; 
Requérant : M. Attanasio, Francesco, domicilié chez MM. Lalet 

et Berihet, & Casablanca, avenue de la Marine, n° 55, 
Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1923, 

quartier de 

Le Conservateur dé ta Propriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5234° 
Propriété dite : BEAUCE, sise A Casablanca, 
Requtrant : M. Hémard. 

52, rue Sidi Fatha. 

Le bornage a ecu lieu le 6 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

: 
ee 

: : 

quartier de | Oasis. 
Albert, Emile, domicilié a Casablanca, 
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Réquisition n° 783° 
Propriété dite : VILLA GUY, sise 4 Oujda, quartier Je la Poste, 

rue de Constantine. 

Kequérant : M, Sananes, Moise, commis des Postes, demeurant 
e, domicilié & Oujda, rue de Constantine, villa Guy. 

Le bornage a eu lieu le 1 octobre 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Gujda, p. t., 

. _ BOUVIER. 

Réquisition n° 807° 
Propriété dite 

L- 

: DOMAINE DE BOUHOURIA LXX, sise au con- | 

\ 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des ‘Beni Attig, 4 500 métres. en- .-- 
viron au sud du village de Bouhouria, en bordure de l’oued des 
Beni Moussi. 

, 
Requérant 

Bouhouriz. 
Le bornage a eu Heu le 23 mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p, i, 

BOUVIER. ' 

+ 

J 
_ Réquisition n° 836° 

Propriété dite : VILLA MARIE-ANTOINETTE, 
quarlier de la Poste, rue de Constantine, n° 28, 

Requérant : M. Gay, Louis, sous-chef de section des postes, 
télégraphes ct téléphones, demeurant et domicilié a Oujda, rue de Constanliine, n° 28. , - , se Le bornage a eu lieu le 1 octels: -+;23. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére & ‘Oujda, p. t., 
BOUVIER. . 

*e, 

Réquisition n° 845° 
Propriété dite : VILLA GEORGES, sise a Oujda, 

Berthelot et boulevard des Beni Snassen. 
Requéranie : Mme Torre, Alice, Pauline, Anna, épouse de M, Paoli, Pferre, Philippe, conducteur des travaux pu- blics, demeurant et domicilié a QOujda, rue Marcelin-Berihelot, 29. Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1923. { . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. i., 
BOUVIER. | 

rue Marce}in- 

proprictaire, 

' 

ANNONCES | 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur d 

  

6S annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

t 

de six ares trois centiares, sur 
lequel sont ddifiges les cons- 
tructions suivantes : 

1° Un bitiment construit en 
dur et recouvert en terrasse, 
couvrant une surface de pao 

AVIS 
.DE MISE AUX ENCHERES 

  

TL sera procédé, Je vendredi 
i? février 1994, A g heures, au 
bureau des notifications el exé- 

superficie de 140 métres car- 
rés environ et entourée d’un 
mur en maconnerie de 3 mé- 
tres de haut environ. 

Ledit immeuble borné au 
moyen de quatre bbornes, a 

houlevard de la Liberté, élisant domicile en sa demeure, 4 Hen. contre de M. Gazoppi Pierre, demeurant 4 Casablanca. quar- 

  

    

culions judiciaires de Casahlan- 
ca, au palais de justice, A lad. 
sjudication au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
‘ou fournissant une caution soal- 

. vable, d'un imuieuble imimatri 
culé sous le nom de la propricté 
dite « Les Roses », titre Abr. 
situé 4 Casablanca, quartier du 
Maarif, lotissement Assaban el 

- -Malka, rue Escrivat, consistan! 
‘en tin terrain d’une contenance 

  
  

métres carrés, A usage de maga- 
sin et de maison (habitation, 
comprenant trois pieces et une 
cuisine. 

2° Un autre bAtiment atte- 
nant eu premier, consistant en 
un hangar fermé, construit en 
dur, recouvert) en tAles, cou- 
Yrant une surface de cent ma- 
lres carrés environ. 

3° Une cour attenante 3 ces 
deux bAtiments, occupant une   

pour limites au nord-ouvest, 
de B. 1 A 2, la propriété « Ett- 
che Chouria », réquisit’on 895 ; 
au nord-est, de B. a a 3, une 
rue du lotissement Assaban et 
Malka ; an sud-est, de B. 3 3 
4, une rue du méme lotisse- 
ment . au sud-ouest, de B. 4 
a1, la propriété dite « Héld- 
ne_», réquisition 896. 

Cet immeuble a été saisi A la 
requéte de M. Marage, proprié- 

‘ 
  

ier du Maarif, rue Escrivat, en vertu de deux certificats d‘ins. criplions hypothécaires délivré par M. le Conservateur de la propriété fonciére, 4 Casablan- ca. le 19 décembre 1922. 
L’adjudication aura lieu aux clauses et conditions inséréeg au cahier des charges et sui- vant les prescriptions de la loi. Dés 4 présent, toutes offres d'enchéres peuvent atra faites au bureau des Nodifications et 

taire, demeurant i Casablanca; _ 

: M. Borgeaud, Lucien, négociant,. demeurant a 5 Alger, rue Henri-Martin, n° 25 et domicilié chez M. Fabas, Léon, 3 

sise A Oujda, -- 

bot 

1 

~



exécutions judiciaires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour Vadju- 
dicwlion. 

Pour — tous renseignements, 
s'adresser audit: bureau, of se 
trouvent le procés-verbal de sai- 
sie, la copie du titre fencier 
et le cahier des charges. 

Casablanca, le 30 
1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

a a 

octobre 

Société ‘inimobiliére de Marra- 
ot kech 

Société anonyme. 
‘au ‘capital de “3.450.000 francs 

Siége & Paris 
" Rue ‘de la Victoire, 94 

I. 

STATUTS 

Aux lermes d’un acte sous si- 
gnalures privéos, fait en qua- 
ire originaux a Paris, le g mars 
1928, dont l’un est demeuré an- 
nexé 4 la minute d’un acte en 
constatant Je dépét par M® 
Courcier, notaire A Paris, le mé- 
me jour, il a été établi par : 

_ M: Georges Froment-Guieys- 
se, -chevalier de la Légion 
d’honneur, directeur général 
du comité de l’Océanie Francai- 
se, demeurant 4 Paris, rue des 
Saints-Péres, 15. 

Les statuts d’une société ano- 
nyme contenant entre autres 
dispositions, celles suivantes ci- 
aprés littéralement rapportées : 

Article premier. — Il est for- 
mé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés oréées une so- 
ciété qui sera régie par les lois 
eh vigueur et les présents sta- 
tuts. : 

Ant. 2. — La société prend la 
dénomination de : « Société Im- 
mobiligre de Marrakech. 

_ Art. 3. — La société a pour 
objet unique : 

Le lolissement et la mise en 
valeur de propriétés immobilié- 
res sises & Marrakech, qui fe- 
ront ci-aprés lohjet de l’apport 
de'M. Egret, leur exploitation 
par toutes voies. ct moyens du 
droit civil, leur réalisation par 
vole d’aliénation, Wéchauge ou 
autrement. 

Art. 4. — Le siége de la socié- 
‘té est fixé A Marrakech (Sidi Mi- 
moun). I] pourra étre transférdé 
en tout autre endroit, 4 Marra- 
kech,- par simple décision du 
‘conseil’ d’administration et. 
dans toute autre ville du Maroc, 
‘dé France ou de ses colonirs et 
pays de protectorat, en vertu 
@une décision de lassemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires. a : 

- Art. 5. — La durée de Ja so- 
ciélé cst fixée A vingt ‘années, A 
compter du jour de sa constitu- 
‘tion ‘définitive, sauf les cas de 
dissolution anticipée ou proro. 
gation ‘prévus' aux présents ‘sta- 
“tilts. He ' . 
Bb hos PITRE YE + 

a Aa. 6. Appore dé ML Egret. 
ir AIX.) présentes, . est ,intenyenu 
M. Albert Egret, propriélaire, »#Ce,.plan: conyporte, Ja,   

demeurant a. Marrakech (Ma- 
recy, lequel a déclaré apporter 
ai da présente société + 

Ses propriélés ci-aprés  énu- 
merées,. situées A Marrakech 
Mure surface detale denviron 
trente-cing hectares, savoir: 

Jardin Berrahtoun n. tect a, 
dix-sept m'Ee dix-neuf métres 
earrés (17.019 m2). 

No.1. — Terrain d‘angle com- 
pris entre la sramde avenue 
du Guéliz et la route de Bab 
Doukkala (route de Mogador- 
prajongée), 

XN. 2. — Terrains en. facade 
sur la place du Sept-Septem- 
bre, Lenant A Vouest & Vavenue 
qui louge Ie jardin public de 
Djenan el Harizn; au nord, a 
Vavenue du Gu@iz ; a Vest, a 
Yune des avenues du_lotisse- 
ment de la Société Commercia- 
le ; au sud, 4 ladite société, 

Jardins d’Ain Djida, 3 et 4 
Jardins de trente-quatre mille 
six cents métres carrés (34.600) 
et de vingt-quatre mille neui 
cent trente et un métres carrés 
(24.931), en facade sur la place 
du Sept-Septembre, tenant au 
sud & l’avenue du Guéliz et A le 
route de Bab Doukkala (route 
de Mogador-prolongée): a Vest, 
4 une voie privée ; au nord, 4 
divers. 

Ces deux jardins doivent étre 
séparés par une voie de quinze | 
métres (15 métres), 
Champ de figuiers de barba- 

rie n. 5, terrain de trenie-cing 
mille métres carrés (35.000) ,en 
facade sur la route de Bab 
Doukkala, tenant 4 louest a la 
rue privée qui limite les jardins 
précédents; 4 Test et au nord, a 
divers, 

Jardin de Tauderet, n. 6, 
N. or. — Jardin. 
N. 2. — Terrain inculte plan- 

6 de quelqnes palmiers, 
Tous ces terrains d’ensemble. 

soit soixunte-sept. imille cing 
cent quarante cL un métres car- 
res (67.541), en facade sur Pave- 
nue des Oudaia-prolongée. 

Arsa El Bala n. 7. — Terrain 
inenlle planlé de quelques pal- 
nvcrs, d'une superficie de tren. 
te-deux mille métres — carrés 
(83.000) en facade sur la route 
de Safi, tenant par derriére 4 
un ancien cimetiére indigéne 
abandonné; et au sud aux Men- 
neries chérifiennes, dont i] sera 
séparé par une avenue privée. 

N. 8. — Terrain inculte d’unc 
surface totale de cent quarante 
mille mélres carrés (140.000), 
en bordure de la route. de Safi 
ef de Ta roule des Oudaia-pro- 
longée, tenant .au nord-ouesl 
aux abatltoirs et A Vest au ter- 
rain vague appartenant A la 
ville de Marrakech. , 

Sur ces terrains existent des 
monticules provenant du dé- 
pot des résidus de.la fabrica- 
lion de la poudre. 

Tous ces terrains, ci-dessus 
énumérés ont fait Vobjet d'un 
plan de. lolissament, soumis au 
_Prolectorat, Arangais et; nan, en- 
core approuy 

‘création 
sur. les terrains apportés “2 Jo 

fr
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e 
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société de voies privées, qui, 
-aprés Icur établissement, de- 
vront étre cédées & Ja voie pu- 
blique. 

Rémunération 

L‘apport ci-dessus est fait A la 
charge par la présente société 
de payer A M. Egret une scmme 
d'un millon de francs en es- 
pices, ladile somme exigible : 

A concurrence de cing ceni 
mille francs le jour -de la cons- 
titution définitive de la société 
et ‘le surplus, soit cing cent 
mille francs, aprés Ja remise 
des titres de propriété ‘régula- 
Tisés au nom de la société, 

Le tout sans intéréts’ jus- 
qu’aux époques de paiement . 

stipulées, mais avec ci-dessus 
intérét au taux de six et demi 
pour cent, au cas ot: ils ne se- 
raient pas effeclués A ‘leur 
échéance. 

Ces intéraéts commenceront 2 
courir quinze jours aprés ‘1’é- 
chéance ‘de chaque versement 
A effectuer. 

En outre, en représentation 
complémentaire de l’apport im- 
mobilier de M. Egret, if lui est 
atlribué cing mille actions de 
cing cents francs chacune en- 
tigrement Ubérées de la pré- 
sente société numérotées de un 
a cing mille. 

Les titres de ces actions ne 
pourront étre détachés de la 
souche et ne seront négociables 
que deux ans apras la consti- 
tution définitive de la société 5 
pendant ce temps, ils devront, 
4 la diligence des administra. 
leurs, éire frappés d'un timbre 
indiquant leur nature ct Ja 
dats de cette constitution. 

Ces titres ne scront remis A 
M. Egret qu’a l’expiration des 
deux années suivant la.consti- 
tulion de da société et aprés 
justification qu'il) n’existe sut 
Pinmeuhle apporté aucune ins- 
criplion ni oppes‘ton quelcon- 
que. 

Trois mille (3.000) de ces ac- 
tions resteront en dépdt dans 
les caisses dela présente saciété 
a litre de nantissement pour la 
garantie des poursuiles qui se- 

‘Talent exerctées contre elle par 
des créanciers inscriis, ainsi 
que pour Ja gatantie de J'ori- 
gine de propriété du damaine 
apporté, de sa conlenance, tel- 
les que crlles-ci ont été expo- 
ses, alinéa deux de article 3 
des charges el conditions. 

Dans le cas ot M. Egret n’au- 
rail pas justifié de a radiation 
des inscriplions dans le d@ai 
de dex ans, on dang le cas ott 
la passation des titres au nom 
de la société n'anrait pas été 
réguliérement effectué, ainsi 
qu’en cas de moindre. conte- 
nance, Ja société .anna le ‘drait 
de faire ordonner en justice que 
les actions. dont elle sera, .dépo- 
Sitaire seront vendues,. soit «en 
Bourse si les actions sont col ée; 
Sit par adjudication en Lélutle , 
et par le ;ministére. d'un. notai- 
ra, aux risques, périls elsprofts 
de .M.. Egrag,,, a. mois-apres une . 
simple “sommation ‘demeurée     

__.. . 4333 

infructueuse, sans  préjudice 
de toutes autres poursuites, 

Apports de la Banque Coloniale 
ad’Etudes et d’Entrenrises 

Mutueiles 

Aux présentes, est également 
inlervanu M. Charles Ccquerel, 
seciélaire général de Ja Ban- 
Coloniale d’Etudes et d’Entre- 
prises Mutuelles, 

Agissant au nom et comme 
mandataire de la Banque Colo- 
niale d’Etudes et d’Entreprises 
Mutuelles,  sociéié _ anonyme, 
ayamt son siége A Paris, rue.de 
la Victoire, 94, en vertu d’une. 
délibération .du, Conseil. d’admi- 
nisiration de ladite “société, en 
date du 19. février .1923, de Ja- 
quelle délibération :un extrait 
‘certifié cénforme par M. Je Pré- 
sident dudit conseil, va demeu- 
rer ci-annexé aprés mention, 

Lequel a déclaré apporter a la 
présente société : . 

1° Le bénéfice des études, 
plans, devis;, travaux prépara- 
toires et voyages au Maroc, en 
vue de l’obtention des options 
nécessaires et la reconnaissance 
de la mise en valeur et des lo- 
tissements de ladite propriété. 

a° Le hénéfice de ses différen- 
les études industrielles et com-. 
merciales, ainsi que les con-. 
cours financiers qu'elle s’est as-. 
surés pour la constitution de la 
présenie société. 

Rémunézation. 
En représentation et éonime 

pr*x de Vapport qui précéde, il 
est attribué 4 lx Banque Colo- 
niale d’Etudes et d’Entreprises 
Mutuelles : 

Trois cents actions entiare. 
ment lihérées de la présente so- 
célé, au capital de cing cents 
francs chacune, lesdites actions 
numéroiées de Soot A‘ 5800, 

Ces trois cents actions ne 
pourront, conformément 4 la 
loi, @tre détachées de la souche 
el ne seronl négociables _ que 
deux ans aprés la constitution 
de la sociélé ; durant ce temps, 
tes devront, a la diligence des. 
administrateurs, tre trappées 
d’uui timbre indiquant leur na. 
ture et la date de cette consti- - 
tution, 

  

TITRE TI 
Capital social. — Actions. 

Versements 
Art. 7. — Le capital social est 

fixé & trois millions sept cent 
cinquante milla francs, divisé 
en s pt mile cing cents actions 
de.cing cents francs chacnne, 
don! ving mille ireis cents ‘(nu- 
mérotées de un A cing mille 
trois cents): entiérement libé- 
rées sont altribuées en Pepré.— 
sentation d'apport, comme il yient d’étre dit, et deux mille? 
“deux tents (fumérotdes décing | ‘Mnille ‘trois cént ‘un A’ sépt “miffe. 
‘wing ‘¢énts) sént? 3} souscrife'en 

    

  

numeéraire, a . Mrtadie etn oa aay yaipo oe: 
2 lect vate EERE DY, ob ds Adrinistpation, daicda ispeiged 
pnArb abi Dar sooldgs eat wa. vadin istrdée: spar aan ceotixed] “ta Bak 
ministration composé de six
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membres au plus nommeés pour 
six années par l’assemblée gé- 
nérale ; ils sont rééligibles. 

Le premier conseil sera nom- 
mé pour 6 années par I'assem- 
bide constitutive et sera renou- 
velé en entier A expiration des 
6 premiéres années. Le conseil 
se renouvellera ensuite tous les 
ans, 4 raison d’un nombre d’ad- 
ministrateurs déterminé, sui- 
vant le nombre des membres en 
fonctions, alternant s'il y a 
lieu, de facon que le renouvel- 
lement soit aussi légal que pos- 
s‘hle et complet dans chaque 
période de six ans. 

Art. 23. — Les délibérations 
du conseit d’administration 
sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre 
el signés fpar l’administrateut 
qui aura présidé la séance et un 
autre membre du couscil. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs, 
sont certifiés par Je président 
du conseil d’administration ou 
un administrateur, et ‘a justifi- 
cation du nombre des adminis- 
trateurs en exercice résulte, vis- 
a-vis des tiers, de la simple dé- 
nonciation dans le procés-ver- 
bal des noms des administra- 
teurs présents ou représentés, 
et de ceux non présents. 

Art. 24. — Le conseil d’admi- 
nistration représente la société 
aclivement et passivement ei 
exerce tous les dro‘ts de la so- 

ciété. ‘ 
Art, 25. — Tous les acles dé- 

cidés par le conseil d’adminis- 
tration et concernant la société, 
ainsi qua les retraits de fonds 
et valeurs ,les mandats sur les 
banquiers, débiteurs et déposi 
taires, les souscriptions, endos, 
acceptations ou acquits d’effet 
de commerce soni signés pat 
deux administrateurs, 4 moins 
d'une délégation spéciale du 
conseil 4 un seul administra- 
teur, ou & tout autre manda- 
taire ,ainsi qu'il est dit 4 l’ar- 
ticle 26 ci-~aprés. 

TITRE VI 
Assemblées générales 

Art. 31..— L’assemblée géné- 
‘vale, réguligrement constituée, 
représente l’universallité des ac- 
tionnaires ; ses décisions son 
obligatoires, méme pour les ab- 
sents, dissidents ou incapables. 

Chaque année, i] est tenu 
une assembjée générale dans 
les six mois qui suivent la clé- 
ture de Vexercice. La réunion 
a lieu soit au siége social, soit 
dans tout autre endroit qui. est 
déterminé par le conseil d’ad- 
ministration. 

TITRE Vill 

Répartition des bénéfices 
Fonds de réserve 

Art. 46. — Les produits de 
la sceciété, constatés par l’in- 
ventaire annuel, déduction 
faite : 

:° Des frais de lotissement 
et de courtage aux interméd:ai- 
res (qui, en tout état de cause, 
ne pourront pas dépasser cing 
pour cent du‘montant de cha. 

  

’ 

que vente) et de tous amortis- 

sements ; 

2° Dun intérét de sept pour 
cent nel, au capital non amorti, 
il est entendu que si les chif- 
fres de ventes au cours d'une 
année dtai¢nt insuffisants pour 
assurer la distribulion de cel 
intérét, celui-ci se cumulerail 
avec celuj des cxercices sut- 
vants. 

Sur ces bénéfices, i! est pré- 
levé cinq pour cent pour cons. 
lituer le fonds de réserve légal; 
ce prélévement  cesse d’étre 
obligatoire quand le fonds at- 
taint fe dixiéme du capital ; il 
reprend son cours si la réserve 
vient 4 étre entaméc. 

Sur le surplus, huit pour 
cent tant que toutes les actions 
n’auroni pas été entiéremen 
amorties, et douze pour cent 
aprés amort'ssement total des 
actions, sont mis & la disposi- 
ton du conseil d’administra- 
lion qui aura a faire face, 4 
l'aide de ce prélévement, 4 tou- 
tes les dépenses sociales ou 
frais généraux d’administration 
at autres, 4 l'exception des 
frais prévus aux paragraphes 
1 et 2 du présent article. 

Le solde sera distribué égale- 
ment entre toutes les actions 
d’abord 4 titre d’amortisse- 
ment, ensuite & titre de divi- 
dende. 

TITRE IX 

Dissolution, — Liquidation 

Art. 48. — En cas de perle de 
trois quarts du capital social 
le conseil d’administration sera 

‘ tenu de convoquer V’assembléc 
générale extraordinaire de tous 
les actionnaires, a leffet de sta- 
tuem sur la question de savoir 
s'il y a lieu de prononcer ja 
dissolution de la société. 

A dtfaut de convecailion par 
le conseil d’administration, Je 
ou les commissaires peuvent 
réunir Vassembiée générale. 

It 

Additij auz statuts 

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées, fait en qua- 
tre originaux A Paris, le 14 juin 
1923, dont lun est demeuré 
annexé & la minule d’un acte 
en constatant le dépét recu par 
M. Courcier, notaire susnom- 
mé, le méme jour (14 juin 
1923), il a été établi un additif 
aux statuts de Ja ‘société anony- 
me dite Société Immobilitre de 
Marrakech, contenant les modi- 
fications ci-aprés liltéralement 
rapportées. 

1° L’article 4 est remplacé par 
le suivant - : 

Art. 4. — Le sitge de la so- 
ciété est fixé & Paris, rue de 
la Victoire, 94. Il pourra étre 
transféré en tout autre endroit 
de la méme ville par simple 
décision du conseil d'adminis- 
tration, et en toute autre ville 
de France ou de ses colonies et 
pays de Protectorat, en vertu 
d’une décision de l'assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires. 

2° Le premier paragraphe de   

Varticle 18 est remplacé par le 
suivant : . 

Art. 18. — La société est ad- 
tinislrés par un consei] d‘ad- 
ministration, composé de huit 
membres au plus nommés pour 
six années par l'assemblée gé- 
nérale. Ils sont rééligibles. 

Il 

Déclaration de souscription 
et de versement 

Aux termes d’un acte recu 
par M. Courcier, notaire sus- 
nommé, le 14 juin 1933, 

M. Froment-Guieysse, ci-des- 
sus prénommé, qualifié et do- 
micilié, fondateur de la société, 
a déciaré : 

Que les deux mille deux cents 
actions de cing cents francs 
chacune de ladite société qui 
étaient A émettre en espéccs, 
avaient été entiérement sous- 
crites par cent vingt-six per- 
sonnes ou sociétés, et qu’il 
avait été versé en espices par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total cinq cent cin- 
quante mille francs (550.000 fr.) 
déposés A la Banque Coloniale 
d'Etudes et d'Entreprises Mu- 
tuelles, rue de la Victoire, 94, 
a Paris. 

A Vappui de ces dédiarations, 
M. Troment-Guieysse a_repré- 

-senté une liste nominative des 
souscripteurs et lélat des verse- 
ments opérés, laquelle piéce, 
aprés avoir été certifiée sincére 
el véritable par Tui, est demeu- 
rée annexée audit acte de dé- 
claration de souscription ot de 
versement. 

Iv 

Assemblées générales 
constitatives 

Des copies des procés-verbaux 
des deux délibérations prises 
par l’assemblée générale des ac- 
tionnaires de la société anony- 
me dite Soci té Immobiliére de 
Marrakech, ‘la premitre le 19 
juin 1923, ef la deuxiéme le 2g 
juin suivant, Jesdites copies dé- 
livrées en bonne ect due forme, 
déposées au rang des minutes 
de M. Courcier, notaire sus- 
nommé suivant acta regu pa 
lui le 20 juin 1923, 

Ii appert : ‘ 
De la premiére délibération « 
Que VassemUlée a : Reconnu, 

aprés vérification sincére et vé- 
ritable, la déclaration de sous- 
cription et de versement faite 
par M. Froment-Guieysse sus- 
nommé, et recue par M. Cour- 
cier, notaire susnommé, le 14 
juin 1923. 
Nommé M. Charles Boisseau, 

administrateur de da Compa- 
gnie Commerciale Sino-Euro- 
péenne, demeurant a Paris, ruc 
Saint-Florentin, 10, 9 comme 
commissaire chargé, conformé- 
ment A Ja loi, d’apprécier la 
cause des avantages particuliers 
pouvant résulter des statuts, et 
faire A ce sujet un rapport a 
la deuxiéme assemblée générale 
constitutive; 

Et nommé M. Maurice Ra- 

    

bouin, contréleur des contribu- 
tions directes, demeurant a As- 
niéres, rue du Président-Wil- 
son, gj, comme commissaire 
adjoint. 

Et de la deuxitme délibéra- 
tion : 

Que l'assemblée, aprés avoir 
entendu la Jecture du rapport 
de MM. Boisseau et Rabouin, a: 

Premitrement, adopté 
conclusiens de ce rappert et. 
comme conséquence approuvé 
les avantages particuliers pou- 
vant en résulter ; oe 

Deuxiémement, nommé com- 
me premiers adininistrateurs 
dans les termes de l'article 18 
des statuts, modifié par l’addi-~ 
lif du 14 juin 1923 : . 

1° M. Bardon Hippolyte, pré- 
sident de la Société d’Elevage et 
d'Agriculture du Nord-Maro- 
cain, demeurant a Paris, rue du 
Colonel-Bonnet, 9 ; 

2° M. Belin Gustave, indus- 
triel, demeurant 4 Saint-Mandé, 
avenue Daumesnil, 16. 

3° M. Egret Albert, proprié- 
taire, demeurant a Sidi Mi- 
moun, Marrakech (Maroc); 

4° M. Froment-Guieysse Geor- 
ges, d'recteur général du comi- 
té de l’Océanie Frangaise, prési- 
deni-directeur de la Banque 
Coloniale d’Etudes et d’Entre- © 
prises Mutuelles, demeurant & 
Paris, rue des Saints-Péres, 15; 

5° M. Lemoigne Emile, admi- 
nistrateur délégué de la Compa- 
gnie du Sud-Marocain, demeu- 
rant 4 Paris, rue Lafayette, 44 ; 

6° Et la Banque Coloniale 
d’Etudes et d’Enfreprises mu- 
tuelies, dont le siége est 4 Pa- 
ris, rue de la Victoire, 94 ; 

Ces fonctions ont été accep- 
tées par des susnommés cu 
leurs représentanits ; 

Troisiémement, nommé M. 
Boisseau, ci-dessus prénommé, 
qualifié et domicilié, commis- 
sairc, et M. Rougeron, tailleur, 
demeurant & Paris, boulevard 
des Italiens, comme commissai- |. 
re suppléant, pour faire un 
rapport & l’assembiée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social et sur la situa- 
tion de ja société, conformé- 
ment A la foi. 

Ces fonctions ont été accep- 
tées par MM. Boisseau et Rou- 
geron, présents & l’assemblée ;. 

Quatriémement, approuvé les 
statuts de la société anonyme 
dite Société Immobiliére de. 
Marrakech, tels qu’ils sont éla- 
blis. par l’acte sous signatures. 
privées, cn date & Paris, du 9 
mars 1923, déposé au rang des 
minutes de M. Courcier, no- 
taire susnommeé,. suivant acte 
recu le méme jour g mars 1923, 
et approuvé également l'additil 
auxdils statuts établi suivant 
acte sous signatures privées, en . 
date a Paris du 14 juin 1923, 
déposé au rang des minutes du 
méme notaire, ledit jour. 

Uno expédition entiére des 
statuts, de wWadditif auxdits. 
statuts et de l’acte de déclara- 
tion de souscription et de ver- . 
sement avec la liste jointa, et. 
Vexpédition de l'acte de dépdt 

les. .
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des copies des procés-verbaux 
des deux assemb.ées générales 
constitutives, le tout énoneé ons 
GU déposées te ab juillet rge3, 
A chacun des greffes duo tribu- 
nal de comninerce de la Seine, et 
de la justice de paix duo neu- 
vitme arrondissement de Paris. 

Pour extrait et menton : 

Covrcien., vuolaire. 

Une copid certifiee conforme 
‘des -statuts; dans leur forme dé- 
finilive, une expédilion entiére 
de Vacte"de déclaralion de sous- 
cription et de versement avec ja 
iste’ joimte ct des copies certi- 
fiées coriformes des procés-ver- 
baux des deux assembiées géné- 
rales constitutives, le tout sus- 
énoncé, ont été déposées le 23 
octobre 19235 au secrétariat- 
greffie du tribunal de paix de 
Marrakech, et Je 24 octobre 
1923, au secrétariat-greffe du 
tribunal de ‘premiére instance 
de Casablanca . 

Pour mention : 

J. BONAN, avocat. 

N.-B. — L'extnait prescrit par 
Varticle 56 de ja loi francaise du 
24 juillet 1867, promulgué par 
dahir du 11 aodt 1922, a paru 
‘dans la Gazette des Tribunauz 
du Maroc n° g8 du 25 octobre 
1923. 

  

REQUETE 
aux fins de liquidation des 

’ biens séquestrés de la firme 
allemande « Brandt et 
Toel n, présentée par M. Ic 
Gérant général des séques- 
tres de guerre 4 M. le Gé- 
néral commandant la ré- 

gion de Marrakech 

I. — A Marrakech 

1° La moilié indivise (1/2 A 
Ja Marokko Mannesmann et Cic) 
d'un jardin dénommé « Arsa 
Sidi Gharib », d'une contenan- 
ce denviron 8.992 m2 (huit 
mille neuf cent quatre-vingt. 
douze métres carrés). Limites ¢ 
nord, hahous.; est, Carl Ficke ; 
sud, le jardin « Arsa Ghedja- 
mi » désigné sous de n@ 2 de la 
présente requéte ; ouest, fortifi- 
eations de la ville. 

2° Un sixiéme indivis (1/6 a la 
Marokko Mannesman_ et Cie), 
2/6 A Driss ould Mennou, 2/6 A 

. Carl Ficke, d’un jardin dénom- 
mé « Arsa Ghadjami », d’envi- 
ron. 1 hect. 1,266 ma (un hec- 
tare douze cent quatre-vingt-six 
métres carrés). 

Limites : nord, lo jardin Ar- 
sa Sidi Gharib », désigné sous 
le n° 1 de la présente requéte ; 

_ est, Carl Ficke ; sud, ic jardin 
« Arsa Moulay ben Naceur » dé 
signé sous le n° 3 de. la. présente 
Tequéte ; ouest, fortifications de 
la. ville. . os a 
». 49%. Un sixiéme indivjs-j(1 /6 
& Ja .:Marokko ' Mannesmann 
yet. Gie), 2/6, Carl Ficke, 2/6 au 
“pacha ‘Hadj’ ‘Thami,G'aou? d’un 
Jardiidéiiomimé ‘a APSA Moulay 
ben Nacesx,d'eliviron 2 hect. 
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6.910 m2 (deux hectares six 
mille neuf cent quaranle meé- 
tres carrés!. 

Liniites nord, fe jardin 
« Asa Ghadjami oo, désigné 
sous lo n@ 2 de ba présente re- 
quéte est. Arsa Doukkali : 
sud. Mamounia Seghira > ouest. 
fortifications de la ville. 

4° La aneitié indivise (rad ta 
Marokko Mannesmann ef Cie 
dun jardin dénommeé « Arsa 
Hachounia », denviren 1 hect. 
sing mz cun hectare sepi mille 
esnt neuf ma}. 

Limiles : nord, Arsa Keroune 
-et Arsa ben Ibis ;-est, Hahous; 
sud, Arsa Keddima ; ouest, ave- 
nue de la Koutoubia el Société 
Commerciale francaise. 

5° La moitié indivise de 3.474 
(trois mille quatre cent soixan- 
te-quatorze m2) ; la méme su- 
perficte indivise 4 la Marokko 
Mannesmann et Cie Gime par- 
lig de acevo ma délimitée & part 
a Nier} dun jardin dénommeé 
« Arsa Si Said ». 

Limites : nord, une rue : est, 
rue Thoualla Rmila ; sud, Si 
Said . ouest, makhzen. 

6° Un terrain au lieu dit 
« Tabahirt », 2.010 (deux mille 
dix ma), sur leque! sont édifiés 
deux fours i briques. 

Limites nord, le chemin 
vers Derb Terra est, Hadj 
Larhii et Habous ; sud, Habous ; 
ouest, les chemins dénommeés 
Trek el Moukkoff et Trek Mkich. 

7° In fondouk dénommé 
« Fondouk cherifia », situé nu- 
méres 8> el & Trek Souk el 
Moukkoff, environ 1.052 
(mille cinquante-deux métres 
carrés). 

Limitcs : nord, Trek Souk el 
Moukkoff et boutiques ; est, el 
Khali Sebti ; sud. Abdelkader ci 
Shoa, Hadj Athiméne at Si Ab- 
<lerrhamen; ouest, 31 Mohamed, 
el Karat cl Moulay Driss. 

8° Une maison en ruines si- 
tuée n° ta, rue Riad Zitoune 
Djediti, d’environ 
vingl-dix mélnes carrés). 

Limites : nord, Hadj Thami 
Glaoui ; est, Derb Kanaria ; 
sud, Morera et Sarinia ; ouest, 
rue Riad Zitoun Djerlid, 

9° Un immeubte 
Wentrepet, silué n® 17, rue 
Sepline, d’environ ig (cent 
dix-neuf mires carrés). 

Limites : nord et sud, Marok- 
ko Mannesmann et Cie : est, 
ruc Septine ; ovest, Trek ben 
Sallah. 

servant 

ro?) Ouatre petits magasirns 

cantigus, situés rue Seplins 
numeéroas 19, 14. 16 ef 18. 

Limites : nord, Hadj Mohe- 
med ben Oouaout ; est et sud, 
Dar Ould Chivgrar : ouest. rue 
Septine. 

11° Un terrain sis au souk el 
Hadeda, d’environ 1.496 ma 
(mile quatre cent quatre vingt- 
seize métres carrés), 

Lirnites 
Qehachhiya’; sud, souk el Ghas- 
soul ; oiést, souk el Bradia. 

12° Uni terrairi’'sis' au souk el 
Hadeda,* d‘environ 323m: 
{sept 

carrés cinqwante). ba 

go (quatre. ’ 

: nord et est,’ souk | 

den } ma 5o : 
cent ‘vingt-irois “niétres . 

“ 

  
  

Limites : nord et ouest, souk 
Qehachbiya ; est et sud, souk 
el Hadid. 

13° Ln jardin dénommeé « Ar- 
sa ob Guermai »,.situé & Uextré- 
miié de Bub Doukkala, qui sera 
décrit: ullérieurement. 

4° Un terrain, situé en face 
de Vimmmeuble déstg.ié sous le 
n° 13 de Ja présente requéte, 
qui sera décrit: ultérieurement. 

Il. — Dans la tribu des Re- 
hamna fraction des Ouled 

Mtaia 

15° Un terrain irrigable dé- 
nommé « Bled It Bidania », 
Wenviron 4 hect. 4.100 m2 
(quatre hectares quatre mille 
cent métres carrés). . 

Limites : nord, Altdallah ben 
‘Embarek ; est, sud et ouest. 
Ould Merja. 

14° La moitié indivise (1/2 4 
Hadj Diilali ould Kyel) d'un 
terrain irrigable dénommeé - 
« Bled el Cadous », d'environ 
4 hect. 4.500 ma (quatre hecta- 
res quatre mille cing cents mé- 
tres carrés). 

Limites : nord, sud et ouest, 
Abdellah ben Embarek ; est, 
oued Merja. 

TH. — Dans la tribu de Mzouda, 
Jraction des Att ou Rahman 

La moitié indivise (1/2 4 Ab- 
delkader ben Lhassen n’Ait Al- 
lah el son frére Idriss) de leurs 
droits, soit deux tiers indivis, 
sur la succession de leur pére, 
feu Lhassen ben Hamou Mezou- 
di Azifi Curhamani, Tisskhti. 

Ces droits portent sur les im- 
meubles désignés sous les nu- 
méros 18 A 23 de la présente 
requéte. 

17° « OQuggoug », d’environ 
8.480 m2 (hui mille quatre 
cent quatre-vingts miétres car- 
rés). 

Limiltes : nord, senticr 4 Oug- 
goug Imsin ; est, Mohamed ben 
Djal ; sud et ouest, Ali ou Fdar. 

18° « Tberkar Touraren » 
@environ, 1 heck. 8.840 (un 
heclare huit mille huit cent 
quarante métres carrés). 

Limites : nordS ‘p’ste de Chi- 
chaoua ; est, Mohamed ou Al- 
lah 5; sud, ravin dit Tigbzert 
M'Barka ; ouest, Ait Bou Zaid. 

1g° « Serraz.», denviron 2 h. 
5.38 ma (deux hectares cing 
mille trois cent quatre-vingts 
métres carres). 
Limites nord ct 
Hammou Ali 

' zou ; ouest, Ait Ali ou Brahizh. 
20° « Agadir n’Omghr », 

@environ tr hect. 1.875 “me 
(onze hectares niidle huil cent 
soixante-quinze métres carrés) 

Limites nord, Thami ben 
Said ; est, Tami ben Said et 
Ait Bahimick; sud, Thana Ps-u 
zougah ; ouest, ravin, = 7 

ar® « Imin Toumin », d’envi- 
ron 1 hect. 3.760 ma ‘un hee 
taré ‘trois mille” sept cent 
soixante piétres: carrés). 

Limmites (nord, “Ahrinred ou El 
Hadj Bouddsad .; sud, El Hos- 
‘seinsKhebbou ; :est;:AH .Bou 
“Brick ' j- oucst, apiste - ay. dchar 
wi ou Rafimgend oe. eke, Tg 

> 999 vAitvou, Hahmar a», d’en- 

! 

est, Ait 

  

; sud, Ait Ouaz- -   

viron 1:1 hect. 1.500 ma (onze 
hectares mile cing cents mo). 

Limites : nord, piste A Dar 
Gaid Mezoudi ; est et sud, Tha- 
mi ben Said ; ouest, Ahmed 
Homar et Cheikh Abdessalem 
ou El Hadj. ‘ 

Des créane’s et 
raire. . : 

L‘article 5 du dahir du 3 juil- 
leL 1926 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés du chei 
de région, un délai de deux 
mois, A partir de la publica- 
lion au Ballelin Officiel de la 
présente requéte. ~~ . 

Rabat, le 15 octobre 1923. 

. LAFFONT. + 

du numé- 

  

‘AVIS 

Le jeudi ag: novembre 1923, 
& g heures, au contréle civil 
de Petitjean, i] sera~procédé<a 
tne adjudication pour la four- 
niture d’ol'viers *&:la collecti- 
vité des Beni Ahssen. . 

L'adjudication comprendra : 
r° La fourniture et la mise 

en place’ dans une terre sablon- 
neuse des Beni Abhssen, prés 

_de Sidi Slimane, de 3.c00 (trois 
mille) oliviers greffés de trois 
années au moing, 

2° La ‘fourniture de 1.606 
(mille) oliviers greffés de plus 
de trois ans, livrables 4 Sidi 
Slimane. : 

Les soumissions seront re- 
gues sous pli cacheté au con- 
trdle civil de  Petitjean, jus- 
qu’au 238 novembre, 16 heures. 

Loe cahier des charges régis- 
sant la fourniture est A la dis- 
position du public au contréle 
civil de Petitjean. 
Petitjean, le 7 novembre 1923, 

MTT Se Ta st 

  

EXTRAIT ot 
du. registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de prermiare instance 

de Rabat 
  

Inscription n° gfg . 
du a3 octobre 1923 

Aux termes d’un procés-ver- 
bai d’adjudication, en date du 
13 octobre 1923, préeédé d’un 
cahier des charges en date du 
25 septembre précédent, le tout 

dressé. par M. Dorival, secré- 
taive-greffier en chef du tribu- ~— 
nal de paix de Fas, investi ‘des 
fonctions notariales, M. d’An- 
drieu Gabriel pére, propriétaira, 
demeurant, & Coursan (Audé), 
de passage & Tas, a été déclaré - 
adjudicataire ‘de, ['usine’ hydro 
électrique dE, Habyl, ‘établisse- 
ment commercial exploilé:"a 
Fes, quartier Bein’ el. M’dgifn, 
dépendant |de ‘la’ Cénipagiite 
Industriel’ Matétaine EY Fasia, 
SOCe Andiyme “au'-capital de 
douze cank, cinquante mille 
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franes, ayant son siége social a 
Fés, Derb ben Aiche, n° 8 et 
dont M. Roger Hourdille, in- 
dusiriel demeurant A Feés, est 
liquidateur amiable. 

Cet établissement commer- 
cial comprend le nom, lensei- 
gne commerciale et l'achalan- 
dage. Le droit au bail des lieux 

ot il est exploité. Le droit A la 
chute de l'cued Bou Kherareb, 
pu's le matériel et le mobilier 
industriel servant a son exploi- 

tation. . 
Les oppositions au paiement 

du prix seront recues au_sccré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui seca faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétairc-greffier en che}, 
. A. Kusw. 

  

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, la 20 octo- 
bre 1923, enregistré, il appert : 

Que la ville de Casablanca, 
représentée par M. Jean Ra- 
baud, chef dus services munici- 
paux y demeurant, a vendu a 
fa Compagnie des Laiteries ect 
Boucheries réunics au Maroc, 
société anonyme ayant son 
‘sigge sccial 4 Casablanca, repré- 
sentée par M. Edmond Lauces- 
seur, ingénieur civil, adminis- 
trateur délégué do ladite socié- 
té, 4 ces fins réguli¢rement au- 
torisé, sous la condition sus- 
pensive de la production el du 
dépot par M. Rabaud aux mi- 
nutes dudit bureau du notariat 
d’une ampliation de la déli- 
bération municipale et de 
l'arrété vizirie] autorisant ladite 
vente, et ce, dans un délai de 
trois mois, le fonds de commer- 
ce de laiterie, sis quartier Ra- 
cine, exploité par la ville de 
Casablanca, sous le nom de 
«« Laiterie Municipale » et com- 
prenant : 1° l’enseigne et le 
nom commercial, la clientéle et 
Yachalandage y attachés ; 2° le 
matériel mort et vif servant & 
Vexploitation du fonds, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés 4 \’acte dont une 
expédition a été déposée le 2 
novembre 1923 au_ secrélariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancicr 
pourra former opposition dans 
jes quinze jours au plus tard 
aprés ia seconde insertion du 
présent dans un journal d'an- 
monces légales. 

Pour premidére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

’ Nutam.   
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-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, les a4 sep- 
tembire, 8 et g octobre 1923, 
enregistré, il appert : 

Que la Société Francaise In- 
dustrielle et Commerciale au 
Maroc, C. Fradin et Cie, société 
en commandite simple dont Je 
siége est 4 Casablanca, a vendu 
4 la Compagnie Orano-Marocai- 
Ne Mazella el Cie, société en 
nom collectif dont le siége so- 
cial est A Tanger, le fonds de 
commerce de minoterie sis A 
Mazagan, fondouk Mortéo, im- 
passe n° 347, connu sous ie 
nom de « Minoterie Semoule- 
vie CG. Fradin et Cie », compre- 
nant : 1° lenseigne, le nom 
commercial, la clientéle et Pa- 
chalandage y attachés ; 2° les 
ustensiles, outillages et maté- 
Tiel servant 4 son exploitation; 
3° la marque de fabrique « Le 
Chameau », réguiiérement dé 
posée, suivant prix, charges, 
clauses et conditicns insérés A 
Vacte dont une expédition a 
été déposée Je a2 octobre 1923, 
au secrétariac-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
lion au registre du commerce, 
oi tout créancier pourra for- 
mer opposition Cans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du_ présent 
dans un journal d’annonces Ié- 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 

  

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte d’une durée de quinze 
jours 4 compter du 12 novem- 
bre 1923, est ouverte au bureau 
de Vannexe de Meknés-banlieue 
a Meknés, sur le projet d'arraté 
d’auiorisation d’aménagemeni 
d’une chute d'eau sur l'oued 
Djedida, 4 80 métres du pont 
de la route de Meknés a Fas, 
formulée par le sieur Miloud 
ben Omar, propriétaire au Sais, 
en vue d’actionner un moulin. 

Le dossier de l’enquéte est dé- 
posé dans le susdit bureau, ou 
il peut étre consulté. 

AE EE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

APPEL D’OFFRES 
  

L'ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du service du a° 
arrondissement de Rabat, rece- 
vra jusqu’au 25 novembre 1933, 

  

  
ag.

 

5 

des offres pour les travaux sui- 
vants 4 exécuter 4 Ain Cherige, 
contrdéle civil des Zemmours, 
sur l’ancienne piste de Tiflet a 
Khémisset et A 14 kil. de Tiflet. 
Aménagement d’un_ abreu- 

voir : bassin de captage, con- 
duite d'amenée ct abreuvoir. 

Les modéles de soumission et 
de cahier des charges peuvent 
étre consultés dans les bureaux 
du 2° arrondissement de Rabat, 
50, boulevard de la Tour-Has- 
san. 

Rabat, le 6 novembre 1923, 

bee cr 

Société fonciére d'Atn el Kadous 

Société anonyme au_ capital 
de 700.000 francs 

Siége social & Casablanca (Ma- 
Toc), 4, rue de Charmes 

MM. les  actionnaires sont 
convoqués en assemblée géné- 
rale ordinaire ‘A Paris, avenue 
de l’Opéra n° 14, Ié jeudi 20 dé 
cembe 1923, 4 16 heures. 

Ordre du jour : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration sur les opérations 
de J’exercice cldturé le 31 dé- 
cemhre 1g23 5; rapport du com- 
missa‘.c sur les comptes de cet 
exercice ; approbation s'il y a 
Neu desdits comptes et déchar- 
go au conseil d’administration 
de sa gestion pour cet exercice. 

2° Nomination d’un ou plu- 
sieurs commissaires des comp- 
tes pour l’exercice 1923. 

3° Autorisation aux adminis- 
{rateurs en conformité de Lar. 
licle 40 de la loi du 24 juillet 
1867. 

Les actions au porteur de- 
vront @tre  déposées au plus 
tard le 14 déceinbre 1923 au 
siége administratif, 4 Paris, 14, 
avenuo de l’Opéra, ou au siége 
social, & Casablanca. 

Le Conseil d'administration, 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 20 décembre, 4 15 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
lion générale des travaux pu- 
blics, il sera procédé A l’adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction du gros uvr 
du batiment A voyageurs de la 
Station de Rabat-ville. 

Cette adjudication comprend 
trois lots : 

1 Jot : 
armé. 

2° lot : cadres de menuiserie. 
3° lot, zinguerie, plomberie, 

fonte. 

Cautionnements provisoires - 
if Jot : 23.000 francs. 
2° lot : 3.000 francs. 
Cautionnements définitifs : 
1 lot ; 45.000 francs. 
2° Jol : 2.000 francs. 
3* lot : x.co0 fnancs. 

  

maconnerie, ciment 

‘sieur Ziani   

N° 597, du 13 Novembre 1923.° 

Pour les conditions de | adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser :‘ 

A Rabat, dans les bureaux de 
M. Laforgue, architecte, a0, ave- 
nue du Chellah. 

A Oasablanca, dans les bu- 
reaux de M. Pellelie1, ingénieur 
de la Compagnie des Chemins 
de fer du Maroc, 288, boulevand 
de Lorraine. 

eer 

BUREAU DEB FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

RT ADNINISTRATIONS JUDICIAIRRA 
DE CABABLANCA 

Faillite Lepré Raphael 
  

Suivant jugement du tribu- 
nal de premiére instance de Ca-. 
sablanca en date du 6 novembre 
1923, la date de la cessation des ~ < 
paiements du sieur Lepré Ra- 
phaél, ex-commercant 4 Casa- 

blanca, qui avait été fixée pro- 
visoirement au ao juin 1923, a 
été reportée au 2 décembre 
1922. . 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

i CA 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Map Frangois 
  

Suivant jugement en date du 
6 novembre 1993, le tribunal 
de premiére instance de (Casa- 
blanca a converti en faillite Ja 
liquidation judiciaire du sieur 
Map Francois, restaurateur 4 
Casablanca. 

M. Savin a été nommé juge- 
commissaire, M. Ferro syndic. 

La date, de la cessation des 
paiements a été reporlée au a3 
février 1929. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

an 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vy Onna 
  

Liquidation judiciaire 
Ziani ben Amer 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, en 
date du 2 novembre. 1923, le 

i ben Amer, négo- 
clant 4 Guercif a été admis au 
bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 25 septembre 1993. 

Le méme jugement nomme 
M. Debeauvais juge-commissai- 
re, M. Ruff liquidateur provi- 
soire, M. ie Chef de gendarme- 
rie de Guercif co-liquidateur, 

Oujda, Je 3 nvembre 1923. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurie.
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AVIS BE CONVOSATION 

  

Société d'Etudes et de Recher- 
ches du_ Traitement des 

Phosphates au Maroc 
Société anonyme. marocaine 
au Capital de 500.000 francs 

Siége social : Fédhala 
(Maroc) 

_ Les actionnaires dé la Société 
d’Etudes.et de Recherches du 
Traitement des Phosphates au 

*  Maroe, société: anonyme maro- 
caine, au capital de 500.000 fr. 

_ . ayant son siége social & Fédha- 
la (Maroc), sont: convoqués, ex: 

‘. traordinairement'en assemblée 
généralé, pour le mardi io no- 

’ vembre 1993, 4.14 h. 30, rue de 
Londres, n°: 60, & Paris, con- 
“formément 4 larticle 43 des sta- 
tuts, avec l’ordre du jour sui- 
yant+: : 

1° Examen. de la situation fi- 
hanciére, industr’elle et com- 
merciale de la. société ; . 

2° Augmentation du capital 
social ; 

3° Modifications des statuts 
consécutives & cette augmenta- 
tion de capital. 

Le Conseil d’administration. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Par jugement du tribunal de 
preu..iére instance de Rabat, en 
date du 18 octolie 1923, le 
sieur Benayoun, dit « Pacot », 
commercant 4 Meknés, a élé dé- 
claré en état de faiilite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée prov'isoire- 
ment au 13 juin 1g22. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

oe RAAT 

Audience du lundi rg novem- 
bre 1928 (3 heures du soir) 

Faillites 

Maignac Odon, commercant 4 
¥és, pour premiére vérification. 

Catalano Rosolino, ex-entre- 
preneur a Rabat, pour derniére 
vérification. . 
*“Ouanoun Jacques, commer- 

gant a Taza, pour concordat ou 
union. 

Med ben Taieb Tazi, commer. 
gant 4 Fés, pour concordat ou 
union. 

Liquidations 
Rodriguez Henri, scierie mé- 

canique, & Rabat, pour pre- 
miére vérification. 
Ménaché Serero, commercant 

4 Fés, pour premiére vérifica- 
tion. 

’ Si Larbi.Taieb Chraibi, négo- 
‘ciarit A Fes, pour concordat ou 
union. . . 
-Si Med Abdelkrim Akasbi, 
négociant 4 Fas, pour concordat 
ou union. 

Guglielmi, café de l'Apolio, -& 
Rabat, ‘pour + concérdat | ou 
union, + .   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution de denlers 
dépendant du fonds de cont. 

merce Held 
  

Le public est 
Vouverture de la distribution. 
du prix dépendant de lacqui- 
sition par M. Petit, négociant 
& Rabat, 
merce « Distillerie Moderne 
Marocaine », sis avenue Foch, a 
Rabat, et ayant appartenu 4 M, 
Held. , 

La réunion pour ln distr’bu- 
tion amiable est fixée au &. dé- 
cembre, 4 3, heures. 

Pour premiere insertion. 

‘Le Secrétaire-greffier en chef 
A. Kuan. © : 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ourpa 

Distribution par contribulion 
Bellanger Adrien 
  

T) est ouvert au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
inslance d‘Oujda, en exécution 
des articles 557 el suivants du 
dahir de procédure civile, une 
procédure de distributicn par 
contribution judiciaire de la 
somme de quinze mille quatre 
cents francs, provenant de la 
yente d'une maison sise 4 Ouj- 
da, quartier Saint-Louis, con- 
nue sous le nom de villa « La 
Béno‘se », ayant appartenu A 
un sieur Bellanger Adrien, au- 
trefois peintre 4 Oujda, actucl- 
lement & Casablanca. 

Les créancicis devront, & 
peine de déchéance produire 
leurs titres accompaguts de 
toutes piéces justificatives dane 
un délai de trente jours, a 
compter de la dernitre publica- 
lion au Bulletin Officiel. 

Pour premiétre insertion, 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

H. Daunie. 

“A 

EMPIRE COERIFIEN 

Viztrat des Habous 

Le samedi a1 rebia He 1349 
(1° décembre 1923), A 10 h., 
dans les bureaux du nadir des 
Habous Kobra de Salé, ij sera 
procédé & la location, aux en- 
chéres publiques, pour dix an- 
nées —_grégoriennes, renouvela- 
bles, du terrain de culture dit 
« Andh el Frougui el Kebir », 
d’une surface de 52 hect. 20 
environ, sis & 3 kil. de Bab 
Fés,. 

Mise & prix & verser d'avan- 
ce : 800 francs par an. 

Provisions pour frais : 860 fr. 
Pour. renseignements,  ’a- 

dresser au nadir des Kobra, a 
Salé, et- a la direction des affai- 
‘es chérifiennes (contrdle des 
Habous),.& Rabat.- ae 

informé de. 

du fonds de com-. 

  

EMPIRE CHERIFTEN 
  

Vizirat des Habous - 
  

Le samedi 1°" décembre 1923, 
A 10 heures, dans les bureaux 
des. naibs du vizir. des Habous, 
a Fés, aura lieu la vente aux 
enchéres de 1;8  de-mprison, 
n° 1, Derb ef Fekhar, quartier 
Derb Mechmacha, 4 Fes, sur la 
mise & prix de 2.500 francs. 

Pour . renseignements, — s'a- 
dresser aux naibs du vizir des 
Habous, a Fés, et -A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
iréle des Habous), a Rabat. 

7 ty wot 7 

CS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
.. DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
* Bouchaib -ben Ahmed 

ben el Khadir 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers animaux et 
objets mobiliers saisis 4 len 
contre de Bouchaib ben Ahmed . 
ben el Khadir Harizi Fokri el 
Allah, demeurant au douar Fo- 
kra, région des Oulced Harriz. 

Tous les créanciers du sieur 
Bouchaih ben Ahmed ben el 
Khadir Harizi Fokri el Allali 
devront produire leurs titres de 
créance au secrétarial-greffe du 
tribunal de premiére instance 
dans un délai de trente jours, 
4 compter de la seconde publi- 
cation, & peine de déchéance. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

EP Oe Tara 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE .CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Bain Joseph 
  

Le public est informé qu'il 
‘est. ouvert au_secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
pubiiques d'un  troupeau de 
porcs saisi & l‘ancontre de M. 
Bain Joseph, colon, ,demeurant 
a Sidi Ali, Ouled Said, par 
Ber Rechid. . 

Tous les créanciers de M. 
Bain Joseph devront produire 
leurs titres de créance au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance dans un dé- 
lai du trente jours, 4 compter 
de la seconde publication, a 
peine.de déchéance, 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier er chef, 

NGIGEL.   

i33t 

TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCR 
DE CASABLANCA a) 

Distribution par. contribution. 
Pouleur Charles 

‘Le public est informé ‘qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du uibuna] de premiére’ ins- 
tance de Casablanca, une: prot 
cédure de distribution par‘con- 
tribution des» sommes -prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers objets mo: 
biliers et animaux saisis:& l’en: 
contre de M. Pouleur Charles, 
propriétaire aux’. Chtoukas, 
route dé’ Mazagan, -contrdle ci- 
vil. ‘de “Sidi Ali’id Agemmour., 

Tous fes-.créantiers’, de: M. 
Poukur- Charles: devzont > pro- 
duire leurs titres de créance au 
secrélariat-grefie du tribunal 
de premiére instance dans un 
délai de trente jours, 4 compter 
de la seconde’ publication, a 
peine de déchéance. 

‘Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef; 

NBIGEL. 

IS 

AVIS | 

Réquisition de délimitation 
concernant J’immeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Bled Aghouatim et de ses 
séguias d ‘irrigation, ainsi 
que son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma », ‘sis 
dans le Haouz (Marrakech- 

banlieue) 
  

ARRET: VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du 

bled « Aghouatim et ses se- 
guias diirrigation, ainsi 
gue son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma », sis 
dans le’ Hacuz (Marrakech- 

‘ bantieue) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(36 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 
diflé et complété par le dahir 
du 34 mars 1993 (a5 rejeb 
1841) 3 

Vu la requéte en date du 16 
aout 1923, présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant a fixer au 11 décembre 
1923 les opérations de délimi- 
tat’on du bled makhzen « Agh- 
ouatim et ses séguias d’irriga- 
tion, ainsi que son bour des - 
Ouled Yahia et Ghenanma », 
sis dans Il Haouz, cercle de Mar- 
takech-banlicue. : 

Sur. la propesition du ‘direc. 
teur général des finances, " 

_Arréte |: ee, 

Article premier. 2+ dl sera: 
procédé &- la -ddlimitstion | cha 
bled makhzen Aghouatim et ss 
siguias Wirrigalion, -Aimst ‘que
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son bour des Ouled Yahia et 
Ghenanma, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
11 décembre 1923, & huit beu- 
res du matin, & l’angle nord- 
ouest de la propriété, a l'inter- 
section de la seguia Tassoultant 
et du chemin de Marrakech a 
Tameslouht, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 5 safar 1342, 
(17 septembre 1928). 

Boucrais Doukkaul, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise A exéoution : 

Rabat, le 21 septembre 1923, 

Pour le Ministre plénipoten- 
tiaire délégué a la Rési- 
dence générale : 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorpier pE POUGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 
concernant j’immeuble makh- 

zen conhu sous Je nom de 
« Bled Aghouatim et de ses 
séguias dirrigation, ainsi 
que son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma », sis 
dans le Haouz (Manrakech- 

banlieue) 

  

Le chef du service des do- 
maines p. i, 

Agissant au nom ct pour le 
compte de 1|’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (a6 safar 1334), portant re- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de Vital, 
modifié et compléié par le da- 
hir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341), 

Requiert la délimijlation de 
‘Timmeuble makhzen dénom- 
mé « Bled Aghouatim et ses 
séguias d'irrigation, ‘ainsi que 
son bour des Ouled Yahia et 
‘Ghenanma », sis dans le Haouz 
(Marrakech-banlieue). 

L’immeuble, qui a ume su- 
rficie approximative de 14.740 

-hectares 85 ares, est limité 
ainsi qu'il suit : 

Nord : la séguia Tassoultant, 
Ig mesref dit Agafai et un ra- 
vin. 

Riverains : bled Tassoultant 
-(makhzen), bled Moulay el Ké- 
bir. 

Est : ie ravin dit Chadba el 
Hessania qui descend en direc- 
tion sud jusqu’au douar Moulay 
Muslapha, puis remonte vers 
le nord jusqu’au douar Lokido; 
la limite rejoint le ravin dit 
‘Ghéaba a. Kadous, qu'elle suit 
an direction sud. ; puis le mes- 
ref dit Mesfloua jusqu’d la sé- 
‘guia Tillouna qu'elle suit dans 
de direction -nord-sud jusqu’s 

rencontre -aveo l'oued Ghi- 
aia. 
Riveraing, : Meafioua, Ghi- 

.séguias sont 

  

ghaia, Ouiad ben  Messaoud, 
Moulay Mustapha, Oulad Be- 
louad et Azi Boujemdéa. 

Sud : la limite est constituée 
par l'oued jusqu’’ la prise de 
la séguia de Moulay el Haj ; 
elle suit cette séguia sur un 
petit parcours cst-nord-ouest ; 
de cat endroit elle prend la di- 
rection sud en suivant ]’Ain 
Moulay el Haj, qu'elle aban- 
donne un peu au nord du ma- 
rabout Sidi Ali Regragui pour 
suivre la séguia El] Araich, tou- 
jours dans la direction sud, 
Jusqu’a sa renoomtre avec la sé- 
guia Chehida (point extréme 
sud). La Jimite suit la Chehida 
en remontant vers le nord-ouest 
jusqu’au chemin  situé entre 
l'Azib de Moulay Tahar et le 
douar Tchira. Elle suit ce che- 
min en direction nord jusqu’au 
ravin Soualha et rejoint la sé- 
guia Djebelia ; elle longe cette 
derniére séguia jusqu’a la khe- 
tara Sebban, de 1A elle rejoint 
la séguia Moulay el Haj, puis 
un mesref jusqu’s l’oued Ghi- 
ghaia. 

Riverains Bled Sektana, 
Moulay el Haj, Oulad Sebban, 
Oulad Bou el Habib. 

Ouest : la limite cétoie l’oued 
Ghighaia jusqu’A un mesref sé- 
paratif des Ait Embarek. Elle 
suit ce mesref en dircction 
nord jusqu’d loucd Fl Hord ou 
el Baadja puis le chemin de 
Marrakech & Tamasiouht jus- 
qu’a sa rencontre avec Ja sé- 
guia de Tassoultant, point de 
départ au nord. 

Riverains : Moulay el Haj et 
Ait Embprek ; le domaine d’A- 
ghouatim est irrigué dans son 
ensemble par ; 

1° la lotalité de Ja séguia Til- 
louna ; 

a° huil ferdiats sur quatorze 
de la séguia Chehida ; ces deux 

hranchées — sut 
Voued Ghighaia ct coulent 
d'une fagon presque perma- 
nenbe ; : 

3° la séguia Doumia ; 
4° fla séguia Bou Aissi ; 
5° la séguia Soua : 
6° la séguia Ouirina ; 
7° dix ferdiats de la séguia 

Djebelia ; 
8° da séguia Timikert ; 
9° la séguia Taddert ; 
to® la séguia Sebaia, 
Ces huit séguias, qui sont 

hranchées sur l’oued Béaja, ne 
regoivent eau qu’au moment 
des fontes crues. 

A la connaissance de l’admi- 
nistration des domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur fPean. 

Les oy ations de délimita- 
tion commenceront a l’angle 
nord-ouest, 4 Jintersection de 
la séguia Tassoultant et du che- 
min de Marrakech 4) Tamas- 
lonht, Ie it décembre 1993, & 
huit heures du matin et se 
poursuivront les jours suivants, 
s‘il y a lieu. 

Rabat, le 16 aot. 1993. 

AMEUR. 

' 

  

Société Industrielle de UV'Afrique 
du Nord pour la Fabrication 

des Cires et Bougies 

  

Les actionnaires de ta société 
anonyme dite «a Société Indus- 
trielle de l'Afrique du Nord 
pour la Fabrication des Cires 
et Bougies », dont le siége est & 
Casablanca, route de Rabat, 
quartier industriel municipal, 
sont convoqués par le consei: 
d’administration en assemblée 
générale extraordinaire & Ca- 
sablanca, 124, route de Médiou- 
nha, pour le 24 novembre, a 
15 heures. 

‘Ordre du jour : 
Confirmation de la nomina- 

tion comme administrateur de 
M. Georges Troubat, industr‘el, 
de la Société générale des Cires 
Frangaises & Montlucen, con- 
seiller du commerce extérieur 
de la France, déji élu, mais 
dont le nom a été omis dans 
le procés-verbal de la deuxiéme 
assemblée générale  constitu- 
tive. 

Le Conseil d’administration. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Tassoultant et sa scguia 
ditrigation », sis dans la 
région immédiate de Mar- 

rakech, cercle de Mar- 
rakech-banlieue 

Arreté viziriel 

ordennant la délimitation du 
bled « Tassoultant et de sa 
seguia d’irrigation », sis 
dans le Haouz, cercle de 

Marrakech-banlicue 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier rgr6 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment. spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et compilété par le dahir 
du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341); 

Vu Ja requéte en date du 8 
godt 1923, présentéc par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant a fixer au 3 décembre 1923 
les opérations de délimitation 
du bled makhzen « Tassoultant 
et de sa séguia dirrigation », 
sis dans le Haouz, cercle de 
Marrakech-banlieue, 

Arréte . 

Article premier. —- Il sera 
procédé 4 la délimitation du 
bled makhzen « Tassoultant et 
sa séguia Wirrigalion », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (a6 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1347), susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitaticn commenceront le 
3 décumbre 1923, A g heures du 
matin, 4 l’angle nord-ouest de 
la prapriété, 4 Vintersection de 
la ligne de. khetara et de la so- 
guia Askejour, formant limite 
de ke propridté.A délimiter et 

  

N° 577, du 13 Novembre 1g23. 

de_ l’Ain Souna également 
makhzen, en face du douar ben 
Akkaz, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 11 safar 1349, 
(a3 septemlire 1993). 

Boucnam DougEau, 
Suppléant du Grand Fizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 actobre 1923, 

Le Ministre plénipotert:. 

tiaire, déléqué a le 
Résidence générale, 

Urbain Brane. 
ne 

Réquisition de délimitation, 
” concernant Vimmeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Tassoultant et sa seguia 
@irrigation », sis dans Ia 
région immédiate de Mar- 

rakech, cercle de Mar- 
rakech-banlieue 

Le chef du service des do- 
maines, p. i., 

Agissant au nom et pour le 
compte de 1'Etat chérifien, en. 
conformité des dispasifions de 
article 8 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
fant réglement spécial sur’ la 
délimitation du domaine de PB- 
tat, modifié et complété par le 
Bh du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

Requiert la délimitation de 
l'immeuble makhzen dénommé 
« Tassoultant et sa séguia d’ir- 
rigation », sis dans la région 
immédiate de Marrakech, cer- 
clo de Marrakech-banlieue. 

L'immeuble, qui a une su- 
perficie d’environ 8.700 hecta- 
res, est limilé ainsi qu'il suit ; 

Nord : séguia Askejour et le 
grand Aguedal (makhzen). 

Riverains Guich Soussi 
d’Askejour et le makhzen. 

Est : Ain des Ait Boussctla, 
suivie d'une ancienne khetora; 
d'une seconde khetara morte, 
également dite des Tolbas, 
d'une piste séparant de Berrada 
el d'un ravin appelé Chéabet 
Tkour. : 

Riverains : Ait Boussetta, 
bled Roularbah, terrains dits de 
Voued fcil ; bled Berrada 
(makhzen); terrains de la trithi 
des Mesfioua. 

Sud_: le mesref Agafal sépa- 
rant de Bled Aghouatim et la 
séguia Tassoultant séparant des 
Guichs Onlad Yahia. 

Riverains : Bled Aghouatim 
(makhzen); bled Oulad Yahia 
(makhzen). 

Sud-ouest : ancienne khetara 
partant du douar Oulad Yahia 
et allant rejoindre la piste de 
Marrakech & Tameslouht. 

Riverains : Bouguedira.. 
Ouest, pisle de Marrakech } 

Tameslouth, mesref, puis khe- 
tara morte qui rejoint Ia.’ sé 
guia Askejour, point de départ 
au nord, ot 

Riverains : Bled bou Larbahy 
Chérifia do Bab\Rob (makhzen): 
Moulay Abdallah Slitin; Ain 
Souna (makhven),
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La séguia qui assure Virriga- 
tion du Bled Tassoultant prend 
naissance dans Voued Ourika, 
sur la rive gauche, presque cn 
face la maison du esid El Qu- 

‘riki, A environ 18 kilométres 
de la Jimite extréme sud du 
domaine. 

De Tassoultant eL de sa sé- 
guia, il a été détaché ce qui 
suit, savoir : 

1° Une superficie de mille 
hectares, située au sud-est. du 
domaine, confinant A Bled 
Agouatin, attribuée en toute 
propriété au chérif Moulay El 
Kébir, avec deux ferdiats d’eau 
de la totalité de la séguia. 

9° La parcelle dite « Bled el 
‘Mers », située A Vest du do- 
maine, entre Bled Bou Larba et 
Bled Berrada, d'unc superficic 
deé-g2 hectares, sans ean. cédée 
i la Société agricole chérifien- 
he, aux termes d’un dahir ché- 
rifien:-en date du 13 kaada 
1339 (a0 juillet roar). 

8° Une ferdiat de la moitié de 
la géguia durant 24 heures at- 
tnibuée 4 Bled Bermda pen- 
dant toute la durée de la loca- 

“tion consentic A Si Boubekeur 
el ‘Kabbidj. 

A’ Th. connaissance de l'ad- 
ministration ‘des domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage, ou autre, lé- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur Veati.. . 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 langle 
nord-quest, A l'intersection de 
la séguia Askejour et de ‘a 
ligne de Khetara formant li- 
mite du bled makhzen de Ain 
Souna, en face Dar bou Akkas, 
le 38 décembre 1923, & & heures 
du matin, et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a Heu. 

Rahat, Je 8 aofit 1923. 

AMEun. 

  

AVIS . 
de délimitation des massifs hoi- 

: 843 de Vannexe dea Tedders 
(tribus Haoudernan ev Beni 
Hekern — contréle civil 

de Tiflet) 

Réguisition de délimiltation 
des massifs hoisés de l’annexe 

de Tedders, tribus Haou- 
derran et Beni Hekem 
(contréle civil de Tiflet) 

Le Conservateur des eaux et 
foréts, dicecleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu lart. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (96 safar 1334), 
portant réglement sur Ja déli- 
mitation du domaine de I'Etat, 
modifié et coniplélé par le da- 
hir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) 3 . 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre igt5 sur Jadministra- 
-tion du domaine de 4'Etat, 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés de l’annexe de 
‘Tedders, situés sur le territoire 
des tribus Haouderran ci Beni   

Hekem (contréle civil de Tiffet). 
Les droits d'usage qu’y exer- 

cent les indigtnes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d'affouage au hois 
mort pour les besoins de la 
consommiation comestique. 

Les opérations conimence- 
tont le 1 décembre 1923. 

Rabat, le re? aodt rga3. 

Bouny. 

Arrété viziriel du 1° septembre 
tg23 (1g moharrem 1343), 
relatif & la délimitation des 
massifs boisés de Vannexe 
de Tedders, tribus Haou- 
derran et Beni Hekem (con- 

tréle civil de Tiflet) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5; . 
Vu ja réquisition en dale du 

i aovt 1923 du conservateur 
des eaux ct foréts, directeur des 
eaux et foréts du Maroc, ten- 
dant & la délimitation des mas- 
sifs hoisés de l’annexe de Ted- 
ders ,tribus Haouderran et. Beni 
Hekem (contréle civil de Tiffet’, 

Arréte . 
Article premier. — Tl sera. 

procédé A 14 délimitation des 
massifs forestiers, situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées : Haouderran Benj He- 
kem, dépendant de 1’annexe 
de Tedders (contréle de Tiflet). 

Art. a. — Les opérations de 
déliinitation commenceront le 
1 décembre 1933. 

Fait ) Rabat. le 19 moharrem 
34a (1° septonsbire 1993). 

Boucnars DourKKAt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1923. 
Pour Je Ministre plénipoten- 

tiaire, délégué A la Rési- 
dence générale : 

Le Seerétaire général du Pro- 
tcctorat, 

De Sorpier DE PoUGNADONESSE. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
oncernant Vimmeuhle makk- 
zen connu sous le nom de 
w Tamesguelfl et sa séguia 
dirrigation », sis dans le 

Haouz ‘Marrakech. 
banlieue). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du bied Tamezgueclit et de ga 

Seguia, sis dans.je Haouz 
Marrakech-banlieue). 

ee 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 Janvier 1916 
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(26 safar 1334), portant réglr- 
ment spécial sur la délimila- 
tion du domaine de VEtat, imo- 
difié et complété par le dahir 
du 4 mars 1923) (25 rejeh 
1341) ; 

Vu fa reqnéte en date du & 
aout rg23, préseniée par le chef 
du service des daimainos et ten. 
dant a fixer au a6 novembre 
1923 les opéralions de délimita- 
tion du bled makhzen Tamez- 
guelft et sa séguia d'irrigation 
sis dans le Haouz (Marrakech- 
banlieue), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation du 
bled makhzen Tamezguelft et 
de sa séguia d’irrigation, con- 
forrrement aux disposilions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1347) susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 novembre 7923, 4 § heures 
du matin, a Vangle nord-ouest, 
au lieu dit Drad Guiltet Regra- 
gui, el se  ponnsnivront Tes 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 
18423 (x septembre 1933), 

Bovcrarws Dovxrnant, 
Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation ct 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1923. 
Pour Je Ministre plénipoten- 

tiaire, délégué & ta Rési- 
dence générale ; 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sonnien ne Povaxaponesse. 

Réquisition de délimiiation 
Concernant Piotneul~e makh- 

zen connu sous Ip nom de 
« Tamesguelft ot sa séguia 
irrigation », sis dans te 

Haouz (Marrakech- 
bantlieue). 

Le chef du service des do- 
mnaines p. i., 

Agissant an nom et pour le 
compte de VElat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (96 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VElat, modifié et complélé par 
le dahir du 14 mars 1993 (25. 
rejeb 1341), 

Reqniert la délimitation de 
Pimmeuble makhzen dénom- 
mé « Tamezguelft ct sa séguia 
dirrigation », sis dans le 
Haouz (Marrakech-baniieue). 
Limmeuble, qui a une su- 

perficie d’environ 30.000 hecta- 
res, est limité ainsi qu’il suit ; 

Nord, Voued Tensift et le ha. 
hous de Sidi Zouine. 
Riverains tribu 

zaouia Sidi Zouine, 
Est : le chemin dit de Malha- 

hia er dirertion sued jusqu’a ta 
zaouin de Sidi Zouine, of elle 
rencontre la route des Frouga, 

Alimar,   
Li
ew
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puis un mesref temporaire de 
Ja séguia M’Taya ; la séguia 
Ausczri, jusqu‘d sa prise dans 
loued Nefis, 

Riverains Guich Oudava, 
habous Sidi Zouine, bled Ainez- 
ri. makhzen et Oulad Bousset- 
ta, Uulad Moulay Abdallah Sli- 
tin et la Compagnie Marocaine. 

Sud-cest : l’oucd Nefis. 
iN > la séguia d’irrigation 

de ‘Tamezguelft depuis sa prise 
en stivant la ligne est-nord- 
ouest jusqu’au branchement.- 
du mesref Agafai, silué au sud 
du douar B! Kerm. Puis la li- 
mito suit ce mesref paralléle- 
me..t a la séguia jusqu’au ra- 
vin prés du = marabout Sidi 
-Aloul. La limite s’infléchit vers 
to. sud jusqu'aux terrains incul- 
tes et rocheux des Ourioura 
de ce point, ja limite continue 
a suivre le terrain rocheux en 
direction —nord-ouest jusqu’aA 
Ja roule de Mogador, ow elle 
suit le mesref deta séguia Khe- 
chicha jusqu'a la piste dile de 
M’Zoudia, continue avec cette 
piste jusqu’’ sa rencontre avea 
Poued Bied (oved tem/poraire), 
Riverains ; Guich Ait Im- 

mour et Ahmar. / 
Ouest : la limite continue 

avec l’oued el Bied jusqu’A son 
confluent avec l’oued Nefis. 

Riverains Guich Ait Im- 
mour ; les Ahmar et le Pour 
du_Meider (makhzen). . 

La séguia qui irrigue le bled 
Tamezguefft prend  taiasanea 
dans l’oued Nefis. Elle sal la 
troisiéme canalisation branchée 
sur ln rive gauche de cette 1]- 
viére. 

Dins la partic sud du do- 
maine, comprise entre te mes- 
ref Ghetitis et Je douar Larbi 
ou Ali, est siluée la propriété 
dile « Bled Ghetitis », Mune 
contenance totale de 373 hecta- 
Tes 60 ares, formant les parcel- 
les a, 3 ct 4 du plan. La reven- . dication soulevée par les Chor- 
fas Oulad Moulay Kaddour et 
autres ayant été reconnue fon- 
dée, ladministration des do- 
maines avait abandonné a ce 
dernier ta proprigté en ques- 
tion. En sorte que la limite, au 
lieu de suivre la séguia Tampes- 
guelft, remonte Je mesref Ghe- 
itis A sa prise, suit coe inesref 
et rejoint la séguia prés du 
douar Larhi ou Ali. 

Cetle propriété cst irriguée 
d’une maniére permanente par 
le mesref Ghetitis branché sur 
la séguia Tamesguelit. 

Ala connaissance de Vadmi- 
nistraiion des domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble, 
exceplion faite pour la parcelle 
Ghetilis et son eau, aucun au- 
tre droit d’usage ou autre 1é& 
galement établi ni sur la terra 
ni sur ['eau, Lo 
_Les opérations de délimita- 

tion commenceront a l'angle 
nord-ouest, au Heu dit « Drda Gueltet Regragui », Ie 96 no- vembre 1923, 4 8 heures du 
malin, et se poursuivront Jes jours suivants s'i] y a lieu. 

Rabat, le & aot 1923, 
AMEUR.



"4340 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

La cdircclion générale des’ 
travaux publics demande des: 
offres pour ia construclion de 
quatre ouvrages sur Je canal de 

© jonction reliant Voued Titet a 
Voued Ziane (Merdja Kébiras. 

Pour Jes conditions eb ia cou- 
Sultation des pitces du projet. 
Sadresser A la slirect’on géné- 
rale des travaux publics (serv ce 
de Vhydraulique), & Rabat, ou 
4 Vingénicur de Ihydraulique. | 
a Kénitra. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
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Par jugement du tribunal de | 

prenmiére instance de Rabat, en: 
date du 25 ortobre 1993, la Hie! 
quidation judicisire due s‘eur | 
Paul Gabriel, brasserie Guillau- 
ine-Pell, ft Rabat, a bts conver. | 
lie en faillite, conformeénent 4 

‘Varticle 360 du dahir, fermant j 
code de. cammnierce. ~ : 

Les opérations de failite se-| 
ront suivies sur les derniers er- 
reméenis de la procédure de li- 
quidaiion. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR | 
. DE RABAT 

  

Avis de réouverture de failtite 
sur résolution de concordal 
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Le tribunal de premiére ins- | 
tance de Rabat u, par jugenient ! 
du 30 octobre 1923, déclirdé ré. | 
solu Je concordat ‘obtenu par le: 
Sieur Maignac, épicier i Fes 
(Djedid). : 

Ladite faillite se trouve réou-; 
verte, conformément aux arti-! 
cles a72 et suivants du dahir: 
formant code de commerce. 

méme jugenient nomme- 
M. Lidon juge-conimissaire el: 
MM: Chadue et Gez, syndic ce 
co-syndic. \ 

En conséquence, MM. les! 
créanciers nouveaux sont invi-’ 
tés & produire, dans un délai de | 
ving! jours, leurs filres de 
ordances entra tes mains du! 
syndic. . | 

(‘SE renee : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

EXTRAIT 
dune demande en séparation 

de biens 

D’une requéte déposée au se- 
crétariat le 28 septembre 1923, 
il résulte que la dame Vailhé 
Marie-Louise, Joséphine, Eugé- 
nie, épouse dui sieur Fouct   Guillaume, commercgant, de na- 
tionalité francaise, avee lui do- 
miciti¢e et demeurant 4 Gasa- 
blanca" « Marché Central », a 
formé contre ledil sieur Fouet 
tne demande en séparation de 
biens. 

Pour extrait affiché et publié 
conformément a Varticle 403 du 
dahir de procédure civile, 

Casablanca, Ie navembre 
1924, 

Le Seerétaire-qreffier en chef, , 

Nricen. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Sootéié Anonyme 

Capital + 190.000.000 (r, entitrament versés, — Raserves 80.000.000 de franc, 
Siége Social & Paris : 50, rus d’Anjou 

ADENCES + Bordeaux, Cannas, Cotte, Marauliie, Wontpatiler, Mice, Antibes, 
Gratue, Manton, Mcste-Aarlo, Vichy et dane lex prinelpates tilles 

ot locahtds do VAigérin at dela Tuniste 
AU MAROG : Cognblanca, Tangse Fbx-Wallah, Fas-Médina, Kénitra, Lerache, Marrakech: Wédina, Harraketh-Gudlit, Meagan, Weknds, Mogader, Oujda 

Rabat, Saft, Sald at Taza 

Comptes de dépOte :A vue et & réaris. Bona a chéance fixe. Taux variant suivan la durée du dé- pe. Escompte et encaissement. de tous effets Opéra- fons sur titras, opérations de change. Locatton de coflfrea-fort. Toutes opérations de Banque at de Bourse. 
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VERITABLES /Pastiiles VALDAN 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 

PRESERVERA 
votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Rhumes, &@ronchites, Grippe, Influenza, ete. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES — 
PASTILLES VALDA ; 

vendues seulement 

en BOITES 

portant le nom “= o. 

      

         

    
     
              

  

| CREDIT FONCIER WALGERIE ET DE TUNISIE 
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Soeidté anonyme au capital de 425,000,000 de francs, — Foudée en £880 
Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sitge Central : PARIS, 45, rue Cambon 
Succursales a landres, Lyoa, Marseille, Nantes, Sordesar, Sayran, Besroyth, Malte. Gibraltar 

Suctursaios et agences dane tea principatas villas d'algarie et co Tunlele 

AY WAROG : Casablanca, Fadalah, Fis-Wallah, Fés-Wédina, Kénitra, Wazagan, Seknds 
Wogador, Ouida, Rabat, Safi, TANGER, Larachs, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

    
Certiflé authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 877, on date du 13 novembre 1923 

dont les pages sont numérotées de 1317 a LO ine 

Rabat, IO. ee es eee ee LOR... 

lus. anposée ci-contra, 

Préts fonciers, —"Ordres de Bourse — Location de Colfreseforts, — Change de Monaate — Dépits % Virsments de Fonds. — Escompte de papier. 
-— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

Vu pour lg légalisation de la signature 

de M...... PERE Reet eae eee eee eee ee tee eee ence weeny 
S 
2 

Rabat, TO. eee s scene eee AOS... 
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