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DAHIR DU 14 JUIN 1924 (7 chaoual 1839) - 
portant ractification ds la convention de Rome relative 
"a Vorganisation de la lutte contre les sauterclles. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
“(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer Ja teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

 Aprés avoir pris connaissance de la convention signée 
i Rome ie 31. octobre 1920, et relative & l’organisation de 
ja lutle ¢ontre les sauterelles, convention qu‘ont signeéc, 
pour ce qui concerne UEmpire chérifien, Nos. délégueés, 

MM. Louis Dop, Charles. Roux et Jacques Nacivet, 

A décidé de ratifier cette convention. 

_ Fatt a Fés, le 7, chaoual 1339, 
. (14 juin 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, fe 13 juillet 1921. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

se 

CONVENTION DU 31 OCTOBRE 1920 
relative 4 la organisation dela lutte contre les sau- 

tereiles, conclue a Rome entre les pays suivants ; 
Argentine, Bulgarie, Cuba, France, Afrique occiden- 
tale frangaise, Algérie, Indo-chine. Madagascar, Maroc 
(zone francaise), Régence de Tunis, Hongrie, Italie, 
Erythréa et Somalis Italienne, Tripolitaine _ at Cyré- 
‘naique, Mexique, Serbie, Groatie ct Slovénie et Uru- 
guay. 

Lesquels ont désigné pour leurs plénipotentiaires, sa- 
voir : 

La République weentine : 
M. Julio J. Bolla, ingénicur agronome au ministére de 

Vagriculture. 

Le Rovaunw de Bulgarie : 

AL. le dlocteuir Stoil Mtoiluft, chargé daffaires de Bulga- 
Tie & Rone. 

La République de Cuba : 
M. Mario del Pino y Sandrino, chargé d'affaires & la 

légation de Guha. 

La République francaise : 
M. Lesage, inspecleur général de PAgriculture 
M. Marchal, membre de VInstitut de France 

teur de la station entamologique de Paris. 
L’ Afrique oscidentale frangaise : 

M. Louis Dop, vice-président de Institut international 
agriculture ; 

M. Adim, inspecteur général @agricullure coloniale, 
L’ Algérie : 

M. Louis Dop, vice-président de l'Institut international 
d’agriculture ; 

a 

? 

, direc- 

UPrPicikh 
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VW. de docteur Béguet, de VInstitut Pasteur d’Algérie 5° 

MW. Stolz, inspecteur de la défense des cultures. 
L'Indo-Chine : 

M. Louis Dop, viee-président de Institut: mternational 

‘Vagriculture ; ; ; - 

M. Adim, inspecteur général d’agriculture coloniale.: 
Madagascar . 

M. Louis Dop, vice-président de VIustitul international. 
Maericulture ;- as . 

“ML Adu, inspecteur général d’agriculture coloniale. 
L’Empire merocain, zane froneaise . 

M. Louis Dop, vice-président de I'Institul international: 
Macriculture 5. 

AL Charles Roux, consciller de }’ambassade 
i Rome ; 

M. 
Maroc, 

de France: 

Jacques Nacivet, directeur de Office colonial du, 

La Régence de Tunis: °°, se 
M. Gharles Roux, consciller de l‘ambassade de France- 

a Rome : 

M. Louis Dop, vice-président de l'Institut international: | 
WVagriculture 5: 

M. Gillin, directeur de l'enseignement et des services. 
agricoles. 

La Hongrie : 
M. Albert Memes, délégué plénipotentiaire du Gouver- 

nement royal hongrois prés le Gouvernement royal d’Ita- 
lie ; 

M. Joseph Jablonovszky, conseiller ministériel, direc- 
teur général des stations expérimentales de Hongrie. 

Le Royaume d’Halie : 
M. Ginseppe Micheli, ministre d’agriculture ; 1 
M. le professeur Battista Grassi, sénateur, président de: 

Ii commission des maladies des plantes ; 
M. le Comm. professeur Michele Carlucci. insnecteur 

wénéral au ministére pour Vagriculture ; 
M. le professeur Filippo Silvestri, de Ecole supérieure: 

de Prgviculture de Portici : 
M. le professeur Enrico Pantanelli, inspecteur des ma- 

ladies «les plantes au ministére d’agriculture, 
i’ Mrithrés eb Somalie itslienne et la Tripolitaine: 

oe! Cyrévaique : 
M. le eomte Edoardo Soderini, délégué au comité per- 

manent de UTustitut international d'agriculture : 
M. le professeur Filippo Silvestri, de 1'Ecole supérieure: 

de Tagricullure de Portici, 
La République des Etats-Unis mexicains : 

M. Gustave Villatoro, seerétaire tle la légation du Mexi- 
que & Rome. 

Le Royaume sles Serbes, Croates et Slovénes : 
M. Nicolas Ransevitch, professeur ct chef de la section 

de phytopathologie & la station d'essai et de contrdsle. 
La Républiqne orientale de PUraguay 

M. Enrique J. Rovira, consul de VUruguay & Rome. 
Le Royaume de Grace ; 

M. CG. A. Isaakides, inspecteur général de la phytopa- - 
thologic. 

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements 
des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence 
a Rome, au palais de l'Institut international dagriculture, _ sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE PREMIER. — Les états contractants s’engagent Fait 4 Rome, le 31 octobre 1920, en un seu! cxemplaire 

‘A prendre les mesures nécessaires en vue de lutter contre 

les sauterelles susceptibles de nuire aux cultures des élats 

voisins, signataires de la présente convention. 

Ant, 2, — Ils devront prendre toutes dispositions uti- 

les pour prévenir, par les moyens les plus rapides, les 

étals voisins adhérents des mouvements des sauterclles vi- 

sées & larlicle premier. 

Art, 3. — Ils pourront, dans leur intérét réciproque, 

conclure des accords particuliers en vue de prendre des 

mesures communes pour faciliter la lutte contre les saute- 

. Teles. , 

Arr. 4. — IIs reconnaissent, dés la signature de la 

présente convention, l'Institut international d’agriculture 

de Rome comme centre officiel international de documen- 

talion et de vulgarisation de toutes les questions se référant 

4 la lutte contre les sauterelles. ot 
lls s’engagent A lui fournir, au moins une fois par an 

et plus souvent si les circonstances l’exigent, tous rensel- 
gnements d’ordre technique, scientifique, |égislatif et admi- 
nistratif, recueillis sur cet objet par des personnes compé- 
tentes. 

LInstitut international d’agriculture donnera & ces 
renseignements la -publicité la plus large et la plus rapide. 

Ant. 5. — Toute proposition émanant d’un Etat con- 
tractant et visant la modification de la présente convention, 
sera communiquée par cet Etat & l'Institut international 
dagriculture et déférée par celui-ci 4 une réunion de délé- 
gués des parties cortraclanles qui sera convoquée & Rome 
par l'Institut & Voccasion d’une assemblée générale de cette 

instilution. 

Les propositions failes par les délégués seront ensuite 

soumises 4 Papprobalion des Flals qui out adhéré a la preé- 

senle convention. 

Arr. 6. — La présente convention sera signée ct rati- 

fiée aussitét que possible ct les ratifications seromi dépo- 
“’sées auprés du gouvernement italien dés que (trois, au 

moins, des Elats contractants seront en mesure de Ie faire. 

_ ., Ghaque ratification sera communiquée par le gouver- 
shement ftalien aux autres tals contraclanis ainsi qui 

Vinasiilat imlernational Wagricutlure. 

Ann 7. — Tout Elat, dominion ou colonia qui se gaou- 
- verne Itbrement et tpui n’a pas signed Ja présente convention 

est admis a vy adhérer sur sa demande. 

Les colonies, sur Ia demande des Etats dont elles dé- 

pendent, pourront également Mre admis’. A y adhérer aux 

ménies conditions que les Etats indépendants. 

Arr, 8. — Tadhésion sera notifiée par la voie diplo- 
matique au gouvernement italien ct, par celui-ci, aux gon- 
vernements contractants, ainsi qu’A TInstitul inlernational 
d agriculture. 

» Ant. g. — La présente convention entrera en vigueur, 
pour les trois premiers Elats au moins qui l’auront ratifiée, 
dans un: délai de trois mois & partir de Ia date de la ratifi- 
cation ; pour les autres Etals, dans un délai de six mois, 
au fur et A mesure du dépdt auprés du gouvernement ita- 
lien de leur ratification ou de leur adhésion, 

En. foi de quoi les plénipotentiaires dont les pouvoirs 
ont élé reconnus en bonne et due forme ont signé Ja pré- 
sente convention,   

(qui sera déposé au ministére des affaires étrangéres d’Ttalie 
cl dont les copies certifiées conformes seront délivrées 3 
fous les Etats adhérents 4 la présente convention. 

Julio J. Bolla, D* Stoiloff, Mario del Pino, Maurice 

Lesage, P. Marchal, Louis Dop, Adam, Louis 

Dop, Béguet, G. J. Stotz, Louis Dop, Adam, 

Louis Dop, Adam, Louis Dop, F. Charles Roux, 
J. Nacivet, Charles Roux, Louis Dop, P. -Gillin, 

A. Memes, Joseph Jablonovsky, Giuseppe Mi- 
cheli, Battista Grassi, Michele Carlucci, Filippo 
Silvestri, Enrico Pantanelli, Edoardo Soderini, 
Filippo Silvestri, Edoardo Soderini, Filippo Sil- 
vestri, Gustavo Villatoro, N. Ronsevitch,. Enri- 
que José Rovira, Constantin A. Isaakides.  * 

NO RAPE TEL SOREL ES 

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1923 (7 rebia IL 1342) 
approuvant ef déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées au. plan d’aménagement. du quartier 
de ls Gare, 4 Casablanca. . 

ee 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu fe dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement el d’extensien des 
villes, serviludes et taxes de voirie, modifié eb complété par 
les dahirs du rg tévrier 1916 (14 rebia Th or2a4%, dur 95 juin 
1918 (33 charbane 1334) ef du aS octobre yto (10 safar 
134g): 

sade Cohir duro novembre 1917 (24 wohirrem 1336) 

alr des uss ditions syndicales de propriélaires urbaius 
Vu de dahir dug 

domaine mamicipal ; 

d 

xortebre igor (17 salar 1340) sur le 

Vu le dahir dur janvier rye1 (4 jountaila 1 or33y), 
approvvant ot déclarant dutilité publique le plan Wamena- 
Beetestohe aincter de la Gare ; 

Vu des résultats de Venquéle de commado ef finom- 
niodo ouverte wux services munisipaux de Casablanca, du 
ba sepfenthre au 1 oclobre 1Q28, 

A DECIDE GE QUI sUrr : 

AnTICLi: PREMIER. — Sont approuvées el déclarées 
Wutilité publique les modifications ipportées au plan 
Wanda weeient du quartier de la Gare, & Casablanea, telles 
qivelles sont indiquées au plan cl au réglement annexés au 
présent dahir, 

Ar. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Marrakech, le 7 rebia H 1342, 
(17 novembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnnaw BLANC,
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DAHIR DU 1* DECEMBRE 1923 (21 rebia II 1342) 
approuvant une convention additionnelle 4 la conven- 

tion du 9 mai 19283 relative a la concession d’uns 
organisation de production, de transport et de distri- 
bution d’énergie électrique au Maroc et approuvée 
par dahir du 18 juillet 1923. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand scean de Moulay Youssef) 

Que l’on sache pur les présentes — 
’ élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet rg23 (3 hija 1341), approu- 
vant.la convention du g mai 1923 pour Ja concession d’une 
organisalion de production, de transport et de distribution 
d’énergie électrique au Maroc ;... .. 

Vu Je dahir du 20 avril 1gt7 (27 joumada II 1333) rela- 
tif aux droits de porte ; 

Vu les dispositions de l'article 19 de la loi des finances 
du 30 juin 1923, interdisant aux sociétés de prendre désor- 
mais 4 leur charge la taxe de transmission et le droit de 
conversion sui ies valeurs mobiliéres ; 

Considérant qu'il importe de mettre en harmonie avec 
les preseriplions de Notre dahir du 27 avril 1917 (27 jou- 
mada If 1335) et de fa loi de finances du 3o juin 1923, pré- 
cilés, Je texte de la convention de concession du 9 mai 
1925, ence qui concerne la teneur de ses articles 7 et 13, 
ainsi que les dispositions de Variicle 9 du cahier des char- 
ges qui lui est annexé, 

puisse Dieu en 

A DECIDE GE QUI BUIT : 

Anmcie vstore, — Est approuvée la convention addi- 
tionnalle & In convention dug mai 1923 relative A ta 
concession Tune organisation de production, de transport 
et de distribution d'énergic électrique au Maroc, et con- 
clue le 92 povembre 1g23, entre M, Delpit, directeur géné- 
ral des travaux publics du Gouvernement chérifien, agis- 
sant au nom de ce Gouvernement d'une part, et les sociélés 
désignées vi-aprés, d’aulre part, savoir 

1 La Banque de Paris et des Pays-Bas, sooété ano- 
nyme ayant son siége & Paris, 3, rue d'Antin, représentée 
par M. Guérin, en vertu des pouvoirs qui lui ont élé con- 
férés par délibération de son conseil d’administration: en 
dale du 27 mars 1923, et agissant tant pour son compte 
qu’au nom des divers élablissements, sociétés et entrepri- 
ses forinant avec elle partie du synidical d’éiudes pour la 
mise en valeur des forces hydrauliques au Maroc, lesqueis 
Vout expressément autorisé & cet effet 

2° La Compagnie des Chemins de fer du Maroc, société anonyme ayant son sitge social A Paris, 
Saint-Germain, représentée par VM 
pouvoirs qui lui ont aé conferés p 
eomité de alirestion on date du 

a8o, boulevard 
Mauris, en verte des 

ar délibération de son 
V8 juillet rga3, 

Fait & Marrakech, le Ol rebhia TE 1349, 
HL deombre 1993), 

Vu pour promulgation ef mise 3 exécution 
Rabat, le 4 décembre 1994. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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ANNEXE 
  

CONVENTION ADDITIONNELLE 
a la 

convention de concession du.@ mai 1923 
approuvée par dahir du 18 juillet 1923 

(3 hija 1841) 

  

Entre les soussignés . 

M. Delpit, directeur général des lravaux publics du.. 
Gouvernement chérifien, agissant au nom de ce Gouver- . 
nement et sous réserve de ‘approbation des présentes par. 
un dahir de Sa Majesté le Sultan du’ Maroc, visé par le_ 
Maréchal de France, commissaire résident général de la. 
\épublique francaise au Maroc, oo 

_ dune part, 

La Banque de Paris et des Pavys-Bas, sociélé ano- 
nhyme au capital de 200.0u0.000 de francs, avant son siége- 
& Paris, 3, rue d'Antin, représentée par M. Guérin, en 
vertit des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération: 
de son conseil d’administration, en date du 27 mars 1923,. 
el agissunt tant pour son compte quau nom de divers éta- 
blissements, sociétés et entreprises énumérés ci-dessous,. 
formant avec elle partie du syndicat d’études pour la mise. 
en valeur des forces hydrauliques au Maroc, lesquels 1’ont. 
expressément autorisé it cel effet 

Compagnie des “bemins de fer du Marac; 
Gompignie Géuérale du Maroc; 
Compagnie Marocaine; 
Crédit Foncier d' Algérie et de Tunisie; 
Compagnie Algérienne; 
Sovieh® Alsacienne de Constructions Mécaniques: 
Les Canstruchons Electrigues de France: 
MAL Sclineider el Cie; 
Contpagnuie Frangaise pour Vexploitation des 

dés Thomson-Houston ; 
sociélé Générale d’Entreprises au Maroc; 
Société Générale des Grands Travaux de Maraeille; 
MM. Fougerolles frares; 
Elablissements Daydé; 
Société Générale d Entreprises (Giros et Cie); ' Omnium d'Entreprises; 
Société Nouvelle de Constructions et de Trav 
Groupe Perchot; 
M. Garenne; 
Société Marocaine de Distribution 

UElectricité; 
Société 

blanca; 

Les Exploitations Electriques: 
Compagnie Génér 
Union ( 

procé-. 

aux; 

d’Eau, de Gaz et. 

Générale pour le Développement de Casa- 

ale de I’ Afrique frangaise; 
commerciale, Indo-Chinoise et Africaine; 

La Compagnie des Chemins de fer du Maroc, ‘so- ciélé anonyme au capital de to millions de frances, ayant son sidee 2 Paris, 980, boulevard Saint-Germain, représen- tee par VW. Mauris, en vertu des pouvoirs qui lud ont été conférés par délibération de Son comité de direction, en date du 18 juillet Ty23 uty 

d'autre part,
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Il a été convenu ce qui suit 

A. — Les articles 7 et 13 de la convention de concession 

ug mai 1923 sont annulés et templacés par les textes cl- 

aprés 

KC 

ry = 

a = 

« 

4 

a 

« Article 7. — Charges afférentes au. capilal-actions 

« Les charges afférentes au capilal-actions seront éla- 

blies sur les bases suivantes : 

« 1 Annuité d’intérét calculée sur la base de 6 % Van 

pour les actions A et de 6,50 % lan sur les actions B, a 

partir du 1” janvier suivant chaque appel de fonds jus- 

qu’a l’expiration de la concession ,; pendant la période 

d’émission, elles comprendront en outre les intéréts cal- 

culés respectivement sur les mémes taux pour les deux 

calégories d’aclions depuis chaque appel de fonds jus- 

qu’au 17 janvier suivant. 

« Tl y sera ajouté les frais de timbre et de service des 

titres, ainsi que le montant de tous impéts marocains et 

francais, présents et futurs, grevant les valeurs mobi- 

litres, réserve faite de ceux que la législalion frangaise 

interdit actuellement & la société de prendre 4 son 

compte, c’est-A-dire le droit de conversion et la taxe de 

transmission qui resteront & la charge personnelle des 

actionnaires, ainsi que le droit de transfert 

« 9° Annuité d’amortissement netle d'impdis présents 

et futurs calculée suivant le taux de 6 % Il’an pour le 

remboursement des actions de chaque catégorie. » 

« Article 13. — Répartilion des produils nets : 

« Lorsque le comple d'exploitalion se soldera par un 
excédent, celui-ci recevra, dans l’ordre de succession ci- 

apres, les affectations suivanies 

« 1 Tant que le remhoursement des avances du Gou- 
vernement chérifien el des somunes portées au comple 
duattenle en vertu de Varticle ro ci-dessus ne sera pas 
inlégralement eflcciué 

« les deux tiers du produit net seront affectés A ces 
romboursements, au prorala des suimmes non rembour- 

sécs ; 

« Sur te dernier tiers, 1 sera prélevé ia somime néces- 
saire pour assurer au capitul-aclions, en sus de Ja rélri- 

bution slipulée & Varticle 3, une majoration dintérdl 

de. °% nettle des nities inipdiss te restart apres co pet: 

lévement sera affecté aux remborrsements 5 

« 92° Lorsque les remboursements -ci-dessus auront éé 

iniégralement opérés, allribulian am coneessionnaine de 
la totalité du solde jusqu’h concurrence de Ti somme 

nécessaire pour assurer au capilal-actions, en sus de fa 
rélribulion stipulée & Varlicle 7, une majoration dinté- 

rét de 1% nette des mémes impdts. 

« Et pour le surplus, parlage entre le Gouvernement 
chérifien et le concessionnaire, & raizon de muaitié pour 
chacun d’eux, jusqu’au moment off fa somime ainsi 
attribuée an concessionnaire assurera au capilal-actions 
une nouvelle majoration @intérets éenle 4 la précédente, 

et & raison de trois quarts pour le Gouvernement chéri- 
fion et un quart pour le concessionnaire au deli, 

« Ges imputations sont indépendantes des indemnités 
pour frais d’administration et primes qui sont défal-     

  

« quées des recettes, d’aprés les articles ro et 11, et revien- 
« nent 4 la société en restant & sa disposition pour tel 
« oemploi qu'elle juge utile. 

« Toutefois, la société aura le droit, et le Gouverne- 

« ment chérifien pourra extger, tant que le compte d’ex- 
« ploitation de la seconde usine hydraulique ne sera pas 
« ouvert, qu’il soit institué un compte spécial sur lequel 
« seronl, le cas échéant, prélevées les sommes nécessaires 
« pour couvrir les insuffisances de '’exploitation durant 
« les premiéres années de mise en marche de cette seconde 
« usine. Ge compte spécial recevrait 

« a) Dans ta période du paragraphe 1°, les sommes 
« disponibles aprés les remboursements, correspondant 
« aux deux tiers du produit net et le prélavement de ma- 
« joration d'intérét de 1% ; , 

« 6) Dans la période du paragraphe 2°, la totalité des 
« sommes disponibles sur le produit net aprés préléve- 
« ment de la majoration d’intérét de 1 %. 

« Ce compte spécial est fixé A un maximum de cing 
« millions ; aprés que, durant deux ans, l'exploitation avec 
« les trois usines aura donné des excédents, le montant de 
« ce comple sera affecté A rembourscr au concessionnaire 
« les sommes qu’il aurait da recevoir, par application des 
« paragraphes 1° et 2°, pendant la durée de constitution 
« de ce compte spécial, et le surplus sera versé au Pro- 
« teclorat. » 

B. — Larticle g du cahier des charges annexé A la 
convention de concession du g mai 1g23 est annulé et rem- 
placé par le texte ci-aprés : 

« .Lrlicle 9. — Droits et obligations du ‘concession- 
neire, — Le concessionunire sera invesli, pour lexéeu- 
lion de tous les ouvrages compris dans la concession, des 
droits que Jes lois et révlements en vigueur ou a inter- 
venir ont conférés ou conférerout au Gouvernement ché- 
rifien en matiére dexpropriation et doceupation lem po- 
OOPAEPS, 

« ff sora assujelli, sans pouvoir réslamer, quelles que 
soient la nature eb Pimportance des génes el sujétions 
ai tub seraient occasionnées de ce chet, aux lois el reagle- 
nents infervenus ou a intervenivy en matidre de grande 
volte ou de voirie urbaine, de séeurité ou de salubrité 
publique, de distribution et transport d'¢nergie électri- 
que, d'tlablissement, Wexploitation ct de | fonclionne- 
ment des installations électriques. 

les terrains compris dans Ja concession seront assi- « muilés aux ‘voies publiques et, par conséquent, exempts 
de lous impdts et contributions, mais les hitiments éle- 
vés sur losdits terrains seront suumis aux impdts et contributions étahtis sur les propridiés baties, ainsi qu’h ceux qui viendraient s'y ajouler on les remplacer,. 

« Yaulre part, a le concessionnaire sera assujelti aux 
impols de patente. 

« Les matériaux et eneins destings 
sement, & Ventretien ou a Vexploilation de la concession ct les mativres employées A ces memes fins devront 
acquiller les droits de douane, ta taxe speciale 
droits ou taxes de méme nature vernant s 

au premier établic- 

Of fois 

Tapouber vin
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« précédents ou les remplacer, ainsi que les droils de porte, 
« droits Voctroi el toutes autres taxes locales. » 

La présente convention sera enregistrée au Maroc au 

droit fixe de trois francs. 

Fait & Rabat, le 22 novembre 1923. 

Lu et approuve : 

Signé : Gutnin. 

Lu el approuvé : 

Signé : Maunis, 

Lu et approuve : 

Le directeur général des travaur publics, 

Signé : Devpir, 

' ‘ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1923 
(8 rabia IT. 1342) ; 

autorisant une loterie au profit da l’« Union nationale des 
, combattants », (section de Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu’il a été modifié 

et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) ; 

Vu la lettre en date du 10 octobre 1923, par laquelle le 
président de Vassociation dite « Union nationale des Com- 
battants » (section «de Rabat), demande Jl autorisation 

d’émettre dix mille billets de loterie A un frane au profit 
de la caisse de secours de ce groupement, 

ARRTE : 

ARTICLE UNTQUE, — L’ « Union nationale des Gombat- 

tants » (section de Rabat) est autorisée & organiser une lote- 

rie de dix mille billets A un france. ‘ 
Lenjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 
Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

4 la caisse de secours dz ce groupement. 

Fait @ Marrakech, le 3 rebia I! 1342, 

(13 novembre 1923). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

bn 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1923 
(3 rebia It 1342) 

modifiant l'acrété viziriel du 20 mars 1928 (2 chaabane 
1541) portant fixation, pour année 1923, du nombre 
de décimes additionnels au principal dela taxe urbai- 
ne dans les villes coastituées en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine : 

Vu l’arrété viziriel du 20 mars 1923 (2 chaabane 1341),   

portant fixation, pour l'année 1923, du nombre de décimes. 
additionnels au principal de la taxe urbaine dans les villes 
constituées en mun.cipalités ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el Vavis du directeur général des finances, | 

ARRETE : 

ArnicLe uxigue, — Le nombre de décimes addition-. 
nels aw principal de la taxe urbaine 4 percevoir, en 1923, 
au profit du budget municipal de Marrakech, fixé 4 vingt 

par Varreté viziricl duo 20 mars 1923 (2 chaabane 1341) 
suavisé, ost ramené 4 quinze, dont neuf sans aifeclation: 

spéciale et six en remplacement de la taxe de balayage. 

Fait @ Marrakech, le 3 rebia IT 1342, 
(13 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise a exécution ! 

Rabat, le 6 décembre 1923.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1923 

(4 rebia II 1342) 
autorisant une loterie au profit de l’Orphelinat 

St-Maurice d’Oujda. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
lolcries, cl nolfamment son article 5, tel qu'il a été modifié 

et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia IL . 
1341) ; 

Vu la lettre en date du g octobre 1923, par laquelle 
Vorphclinat Saint-Maurice, d’Oujda, demande Vautorisa- - 
tion d’émettre 3.000 billets de loterie & un france au profit 
ile ga caisse de secours, 

ARRETE : 

unigur. — L’orphelinat Saint-Maurice, 

d‘Oujda, est autorisé & organiser une loterie de 3.000 bil- 

lets & un franc. 

ARTICLE 

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

Les sommes rccueillies seront exclusivement destinées. 
ad la caisse de secours de cette ceuvre. 

Fait & Marrakech, le 4 rebia I! 1342, 
(14 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKARIL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 6 décembre 1923, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpamw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1923 
(4 rebia II 1342) ; 

‘déclarant d@utilité publique la création @un cimetiére 
européen 4 Taza et autorisent acquisition par cette 
ville de deux parcelles de terrain destinées a cette 
création. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 
3 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 24 mai 1922 ; 

? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La création d'un cimetiére euro- 
péen. & Taza, est déclarée d’utilité publique. . 

, Ant. 2, — Est autorisée, pour cette création, l’acquisi- 
tion par la ville de deux parcelles de terrain, d'une super: 
ficie globale de 15.000 méatres carrés environ, appartenant 
aux sieurs Mokhtar ould Abdesselam el Bouguitouni et 
Ayad ben Ali ben Amar, propriétaires 4 Taza, moyennant 
Je prix global de 1.100 francs. 

Arr, 3. — Le chef des services municipaux de Taza est 
chargé de l’exécution du présent arrété. . 

Fait & Marrakech, le 4 rebia II 1349, 
~ (14 novembre 1923). 

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

Rabat, le 6 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

      
ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMERE 1923 

(4 rebia II 1342) 
réglant les droits de patente pour cortaines professions 

non dénommeées au tarif annexé an dahir du 9 octo- ‘bre 1920 (25 moharrem 1889), 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle 4.du dahir du g octobre 1920 (95 mohar- 

rem 1339) portant établissement de Vimipst des patentes ; 
Sur la proposition div direatenr général des finances, 

ARRETE ! 
ARTICLE UNIOTR. — Les droits de patente a4 Percevoir “ raison de Texercice des professions ¢numérées eLapres 

sont fixés, par assimilation, ainsi quid suit : 
. TABLEAU A 

Deuxiéme classe 
Métaux précieux ou pierres fines (marchand de), 

Troisiéme classe 
Rabouches (marchand de) en gros. 
Tentes, baches ou voiles 4 bateaux, cite... (loueur de), : 

_ Quatriéme classe 
Babouches (marchand de) en demi-gros, 
Mandataire au marché, 
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Cinquiéme classe 
Sports (marchand d’articles de) en détail. 
Surveillance et de protection contre le v ol (entrepre- 

neur de) (n’eccupant pas plus de cinq personnes). 
Siziéme classe 

Encadreur. 

Escargots (marchand d’) en gros. 
Horlogerie commune, en acier ou en métal (marchand 

d’) en détail. 

Septiéme classe 
Cabines pour bains de mer ou de riviére (oucur de). Peignes indigénes (fabricant ou marchand de) en dé- tail. 

TABLEAU B 

Deuziéme classe 

Capsules ou cartouches pour armes 4 feu (fabricant de), 

Taxe fixe : 50 francs. 
Taxe variable par personne employée : 15 francs. 

Fait @ Marrakech, le 4 rebia I 1342, 
(14 novembre 1923). 

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

Rabat, le 6 décembre 1993. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

UAE Eee er Ere 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1928 
(Y rebia II 1342) 

supprimant la société indigéne de prévoyance des Beni Sadden et portant modification dans la constitution de la société indigaéne de prévoyance de Fés-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 
Yule dahir du 28 Janvier 1g22 (29 joumad 

los sovidtés indigdnes de prévovance ; 

    

alr340) sur 

Viele dahir du ar novembre 1916 (95 moharrem 13 tréant les djemadas de tribus, modifié par 
ae aot ror (4 kaada 1436) ; 

Vu Varesté viziriel du a6 avril rger (1 
eréant da socisté indigene de prévovance 

Vu Varralé viziriel du 
eréant Ja société indizene de 

le dahir du 

7 chaabine 1339) 
des Beni Sadden , 

22 aot 917 (8 kaada 1335 
Prevovenee de Fés-banlieue ; Vu Varreté viziriel du 30 octobre 1920 (17 safar 133g) portant nomination des membres des conseils d’adminis- lralion des sociétés indigénes de prévovance de la région de Fes, de celle de Fés-banlicue notamment : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes el du service des renscignements, le directeur x finanees, le directeur général de] 
merce ef de la colonisation, entend 

énéral des 
‘agriculture, du: com- 
us, 

ARRETE : 

AnticLe premren, — La société indivéne voyance des Beni Sadden est supprimée, 
L'arrété viziriel dui ‘26 avril 1 

susvisé, quia créé cette société, es 

de pré- 

921 (17 chathane 1339) 
t abrogé,



Hl est creé un conseil de section des Beni Sadden. rat- 

taché & la société indigéne de prévoyance de Fes-hanticue. 
Arr. 2. — Le nombre des sections de la société indi- 

gene de prévovance de Fes-banticue est porié de sept a huil. 

La section des Beni Sadden est ajoutée aux sevtions de 
ladile suciété énumeérées & Varticle premier de Varrété vizi- 
riel du v2 aott igty (4 khaada 1335) susvisé. 

\rr. 3. — Les. dispositions de Varticle premier de lar- 
rété viziriel du So uclubre tgzu (iz safar i33y) susvisé, por- 

tank uomination des membres du conseil d'administration 

de la société indigéne de piésuyence de Fés-banlieue, soit 
abrogées. 

Arr, 4. — Sont nommés membres.du conseil d'admi- 
nistration de la société inidligéne de prévoyance de Fés-ban- 
lieue, au titre de délégués des conseils de section, en ovitre 

des membres de droit énumérés & l'article 4 du dahir du 
28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) susvisé, les notables 
dont las noms suivent : 

Traima et M'Tarta : Djilali ech Chleuh ; 

Oggor et Oualgo : Larbi el Khorissi ; 

Ait Ayach, Sedjaa et Oulad el Haj du Sais : Lahboub 
ben Hammou el Ayachi ; 2 

Cherarda : Hommad ben Said Cherradi ; 
Homyan Lemta : Si Mohammed Hammouch Riffi ; 
Oulad el Haj de l’Oued : Cheikh Hommad ben Kad- 

dour ; 

Oudaia : Cheikh Mohammed ben Si Iamed el Abouki; 
Beni Sadden : Bou Ali ould Lahbar. 
Art, 5. — Ces nominations auront effet A compter de 

la promulgation du présent arrété jusqu'au 31 décembre 
1926, 

Art. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces, le directeur général de l'agriculture, du commerce el 
de la colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 7 rebia H 1342, 
(17 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour pronisization et mise a exécution : 

Rabal, le 6 décembre 1993. 

Le Mituistre picnipoleniiaire, - 
Délégué a4 la Résidence Générale. 

Unpam BLANC. 

  

  I 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1923 
(7 rebia IE 1842) 

dsclarant d'utilits publique la création d’un périmétre 
_de reboisement 4 proximité et au nord de Settat. 

  

LE GRAND VIZIh, 
Vu fe dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) ‘sur la 

conservation et Vexploitation des foréls, modifié et com- plété par les daliirs des 4 septembre 1918 (27 kaada 1336), 7 décembre 1g21 (6 rebia IT 1340) ; 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 133 

propriation pour cause d'utilité publique et loccupation temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- vembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1334), 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340), notamment Varticle 3 3 . 

2) sur lex- 
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X°o481 du ri décembre 1923. 

Considérant Vutilité que présente, tant au point de 
vue économique qu’au point de vue climatérique, la créa- 
lion Mun périmétre de rebvisement a proximité ct au nord 
dky Settat ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
lure, du comme-ce et de Ja colonisation, 

ARRP YE : 

ARTICLE PrewiER, — Est déclarée d'ulilité publique la 
création dun périmétre de reboisement & cheval sur Ja 
roule de Casablanca & Marrakech, 4 4 kilométres au nord 
de Settat, . 

Aur, 9. — Pendant le délai de deux ans, & compter de 
la promulgation du présent arrélé, aucune construction: né 
pourra étre édifiée, aucune plantation ou. amélioration ne. 
pourra étre effectuée dans la zone délimitée par un liséré 
vert au plan au 10.000° annexé au présent arrété. 

Fait 4 Marrakech, le 7 rebia H 1342, 
(17 novembre 1923). 

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

Rabat, le 6 décembre 1923. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1923 
(7 rebia II 1842) 

portant dérogation temporaire 4 Varrété viziriel du 
4 juin 1915 (21 rejeb 1333) en ce qi concerne la 
prestation de serment des agents et ie visa des regis- 
tres de la Conservation fonciére de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir organique du 12 aodt 1913 (9 ramadan 

1$31) sur 'immatriculation des immeubles ; 
Vu Pare’té viziriel du 4 juin 1gt> (21 rejeb 1333) por- 

lant réglementation sur le service de la conservation de la - 
propriété fonciére ; 

Vu Je dahir du 25 septembre 1923 (13 safar 1342) por- 
lant créalicn d’une conservation de la propristé fonciére A 
Mcknés ; 

En vue de fieiliter la bonne marche du service, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMiER. — A titre provisoire el par déroya- 
lion aux dispositions de notre armrsié dite A jumory 5 - 

ents de la conservation de la 
Meknés feront enrogistrer leur com- 

inission au secrétariat-creffe de la justice de paix de cette 

(2 rejeb 1383) susvisé, les ag 
propriélé fonciére & 

‘ville. Hs préteront devant le juge de paix de cette ville Ie- 
scrment prévu par les textes susvisés. 

Arr. 2, — Tous les registres tenus par la conservation, 
soumis & cette formalilé, seront cotés et paraphés par leclit. 
Juge de paix. 

Fait 4 Marrakech, le 7 rebia I 1342, 
(17 novembre 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 6 décembre 1992. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unga BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 19238 matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 
(9 rebia IT 1342) Vu Penquéte de commodo et incommedo ouverte du 

‘déclarant d’utilité publique létablissement & Khemisset | 58 septembre au 6 octobre 1923, A l'annexe de Khémuaset, 
' @un terrain d’atterrissage pour Vaéronautique mili- | gy contrdle civil des Zemmour ; 

taire, frappant d’expropriation les parcelles nécessai- Sur la proposition du commandant supérieur du 
res 4 cat offst, et autorisant la prise en possession 

  

génie ; 
immédiate des dites parcelles. * Vu Durgence, 

LE GRAND VIZIR. ARRRTE : 

Vu le dahir du 31 aodt rat4 (g chaoual 1332) sur ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d'utilité publique 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et loccupa- Pétablissement, a Khémisset, d'un. terrain d’atterrissage tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des pour Vaéronautique militaire, par incorporation au_ do- 
8 novembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai r91g (2 chaabane | maine militaire d'une étendue de terrain d’environ 29 hec- 
1337), 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier | tares, 75 ares, située au sud de la route de Rabat A Meknés, 
1922 (18 joumada I 1340) ; au sud-ouest du kilométre 83 et & Vouest de la sortie du 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif, | centre de Khémisset, et délimitée par un liséré rose au 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; plan annexé au présent. arrété, 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif Ant. 9   2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
aux attributions du commandant supérieur du génie en priation, les parcelles désignées au tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

  
  

  
  

    

\ 

| N° DU PLAN PROPRIETAIRES PRESUMES | NATURE DES TERRAINS SUPERFICIE OBSERVATIONS || PARCELLAIRE , | 

| Net pouazza rel hase sur le 1/3 de la super-| 4h. 38a. 75 c. 

Abdesiem Ould Louriblia 

Ne 2 Mohamed ben Driss. 
Abdessalem ben en Médiocrement cultivés sur les} 5h. 58a. 75 ¢ 

. . . 2/3 restants. 
Si Laoussine ben Ali. 

| | 
Ne 3. Hamadi Rechid. 

| Driss ben Bouziane. Incultes sur le 4/3 de la super-|11 h. 48 a. 55 c. 
Djilali ben Bonziane. ficie. 

Si Lassen ben Bouziane. . 

Houmadi ben Ali. { 

Kl Razi ben Kessou. Médiocrement cultivés sur les 00 h. 47 a.-21 e. 
Si Larbi ben Kessou. 2/3 restants. 
Ahmed ben Ali. 

Ne 4 Larbi ben Maati. 

Driss ben Bouzianc. , 
Djilali ben Bouztane. 

Si Lhassen ben Bouziane. 
N° 5 Hamadi ben Ali. id. 10h. 66a. 55 c. 

El Razi ben Kessou. 

Si Larbi ben -Kessou. 

Hamed ben Ali. 

N° 6 Hamadi Rechid. | OOh. 14a. 87 c. 

- . Arr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- Fait & Marrakech, le 9 rebia I 1342, diate des parcelles désignées 4 Varticle nrécédent, sous les (19 novembre 1923). . conditions et réserves portées au titre V du dahir du io aodt MOHAMMED EL MOKRI. 1914 (g chaoual 1332) susvisé. ‘" nour promulgation et mise & exécution - Ant, 4. — Le commandant supérieur du génie et les Rabat, le 6 décemb 1993 autorités locales de contrdle sont chargés, chacun en ce Le Mint os . mre qui le concerne, de l’exécution du présent arrété . e Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 
(9 rebia II 1342) 

autorisant une loterie au profit de Vassociation dite 
« Olympique de Marrakech ». 

419 

LE GRAND VIZIR, 
Va» dehir du ie juin :gi8 (2 ramadan 1356) sur les 

Interies, _ famment son article >, tel qu'il a été modilié 

et complété par le dahir du 22 novembre 5922 (2 rebia U 

1341) ; 
Vu la lettre en date du 26 septembre, par laquelle le 

président de l'association sportive dite « Olympiyue de 
Marrakech » demande lautorisation d’émettre 6.000 billets 

d’une loterie A un franc, dont le produit scrait cxclisive- 
ment affecté A l'aménagement d'un terrain de sporis et & 
) achat d’un matériel sportif, 

ARRETE : 
Annee ustgur. — L’association sportive dite « Glym- 

pique de Marrakech » est autorisée & organiser une iclerie 

de 6.000 billets & un franc. 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 

Les sommes recucillies seront exclusivement destinéges 
& Vaménagement d'un terrain de sports et a Vachat dun 

matériel sportif. 
Fait & Marrakech, le 9 rebia I 1342, 

(19 novenbre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu potr promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déligué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1923 
(9 rebia II 1342) 

modifiant Parrété viziriel du 15 avril 1922 (16 chaabane 
-1340) portant réglementation provisoire de la péche 

sur les Queds Innaouen et Oum er Rebia. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du rt avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la 

péche fluviale, notamment ses articles 8 et 35 ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 avril 1g22 (45 chaabane 1540) 
portant réglement pour application du dahir du 11 avril 
1922 (12 chaabane 1340), sur la péche fluviale, notamment 
ses arlicles 1, 2, 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1922 (16 chaabane 1340) 

portant réglementation provisoire de la péche sur les oueds 
Innaouen et Oum er Rebia, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Warrété vizi- 

riel du 15 avril 1922 (16 chaabane 1340) portant réglemen- 
tation provisoire de la péche sur les oueds Innaouen et Qum! 
er Rebia, est abrogé. 

Fail a Marrakech, le 9 rebia I 1342, 
“19 novembre 1993), 

MOHAMMED EL MORBL. 
Vu pour. promulgation et mise \ exéeution : 

Rabal, le 6 décembre 19293. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Drlégué a4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 
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Ne AS: du 1g décembre 1923. 
ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1928 
(18 rebia II 1342) 

modifiant, pour la région de Marrakech, le taux des. 
primes a la motoculture pour années 1928. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1923 (16 joumada II 
1341), réglementant Vatiribution de primes 4 la motocul- 
lure, pour Vannée 1925 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1340), re- 

latif & Vattribution de primes & la motoculture pour l’an- 
née 1923 ; 

Sur la proposilion du directeur général de lagrieul- 
ture, du commerce et de la colonisation, apres” avis con- °° 
forme du directeur général des finances, 

ARRBIE : nn 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des primes 4 la‘motocul- 
lure, accordées pour l'année 1923, dans les conditions pré- 
vues par nos arrélés du 3 février 1923 (16 joumada IT 1341) 
ct du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) susvisés, est porté, pour 
ja région de Marrakech, 69 francs. 

Ant. 2. — La disposition portée A l'article ci-dessus 
produira effet & comptéer du 1” janvier 1923. 

Art. 3. — Le directeur généra! des finances et le di- 
recteur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

_ Bait @ Marrakech, le 18 rebia Il 1342, 

(28 novembre 1923). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu puur promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 30 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. f 

eee ee 

ARRETE VIZIRIcL DU 1° DECEMBRE > 1928 
(21 rebia IT 1342) : 

modifiant et complétant l’article 22 de l'arrété viziriel 
du 25 juin 1921 (18 chaoual 1889) portant organisa. _— 
tion du personne: du service des monuments histori-. 
ques, palais impériaux et residences. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale. 
de linstruclion publique, modifié par Jes arrétés viziriels. 
des a1 janvier, 14 février ct 28 février 1g21 ; 2 

Vu Varrélé viziriel du 25 juin rge1 (18 chaoual’ 1339) 
portant organisation du service des monuments histori-- 
ques, palais impériaux et résidences, 

ABRRTE : ; co. 
ARTICLE UNIQUE, — L’articke 22 de Varrété viziriel du 

vo juin agar (8 chaoual 1339), porlant organisation du 
persounel du service des monuments historiques, ° palais. 
impériaux et résidences, est modifié et complété ainsi qu’il 
suit: 

[rticie 22, — Les dispositions des articles 22, 28, 24 et 25 ‘de Varreté viziriel du 29 juillet 1g20 susvisé, relatives.
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aux peines disciplinaires, sont applieables au personnel du 
service des monuments historiques, palais impériauy ¢4 
résidences. 

« Les dispositions de Varticle °6 du meme arrété, con- 
ecernant le Heeneiement pour inaptitude, imeapacité, msuf- 

fist: oe peolessionnells ou invalidilé physique sont égale- 

meat applcables au personnel du dit service. 

«Fy outre, de lieenciement de tout fonctionnaire de ce 

service nout tre prononcé pour suppression d'emploi, par 
arrélé du directear général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts ot des antiquités, approuvé par le délégué a la 
Résidence généraie, aprés avis du directeur général des 
finances. » 

Fait @ Rabal, le 2L rebia I 1342, 
(1° décembre 1923). 

MOHAMED EL HAIOUL, naib da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

‘Rabal, le 5 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpary BLANC. 

  

(23 rebia II 1342) 
relatif 4 la vérification des poids et mesures. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2g aodt 1923 (16 moharrem 1342) insti- 

luant le systtme décimal des poids ct mesures dit « systéme 
métrique », dans la zone francaise de |’Empire chérifien, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Des vérificateurs cl des bureaux de vérification 

ARTICLE PREMIER, — La vérification des poids et mesu- 
res prévue par l’article 11 du dahir du 29 aout 1923 (16 mo- 
harrem 1342) est effectuée par les agents techniques de la 
‘direction générale de agriculture, du commerce et de la 
colonisation, dont le cadre est organisé par arrété spécial. 

Ant. 2, — Avant d’entrer en fonctions, les agents de 
la vérification des poids et mesures sont commissionnés par 
le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation et prétent serment dans la forme requise par 
le dahir du 17 mai 1914 (5 joumada II 1332). 

Les attributions de ces agents comprennent, outre la 
‘vérification premiére et la vérification périodique définies 
aux articles 5 et g du présent arrété, la surveillance de }a 
-détention et de l'usage des poids et mesures et celle du débit 
‘des marchandises qui se vendent au poids ou a la mesure. 

Anr. 3, — Des bureaux permanents de vérification sont 
-établis par arrétés du directeur général de l’agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation, Ces bureaux sont pourvus 
‘des poincons prévus par les articles 5 et g du présent arrété 
et d’un assortiment d’étalons vérifiés, conformes aux mo- 

‘déles admis par le Gouvernement francais. Ces étalons se- 
ront vérifiés & nouveau, toutes les fois qu’il sera utile, soit 

‘au dépét des prototypes qui pourra étre établi A Rabat, soit 
“a celui de Paris. 

Arr. 4. Les étalons et les poincons de vérification 
sont conservés pat les vérificateurs, sous leur responsa- 

“bilité. 
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TITRE DEUXIEME 

De la vérificalion 

Ant. 5. — La vérification premiére s'exerce sur les 
poids et mesures neufs ou nuuvellement rajustés en vue de 
constater s'ils ont été fabriqués ou rajustés en conformité 
avee les dahirs et réglements eu vigueur. 

lexactiltude et la légalité des poids et mesures neufs vu 
rajuslés sont cerlifiées par l’apposition, sur ces poids et me- 
sures, du poingon dit « 4 la bonne foi », ayant pour sym- 
bole deux mains entrelacées et accompagnées de la letire M. 

La vérification premiére csi effectuée dans les bureaux 
permanents de yérification ou au domicile des fabricants, 
ajusteurs ou marchands de poids et mesures, dans lee condi- 
tions prévues aux articles 27 et 46 du présent arrété. 

Art. 6, — Les poids et mesures nouvellement fabriqués 
ou rajustés ainsi que ceux importés, doivent étre présentés - 
a la vérification premiére par les fabricants, ajusteurs, im- 
porlateurs, commissionnaires en marchandises, quincail- 
Hiers, ferrailleurs et tous marchands, avant d’étre mis en 
vente, livrés au commerce ou installés dans le lieu ow ils 
doivent “re ulilisés. 

Ant. 7, — Aucun poids ou aucune mesure ne peut étre 
soumis @ la vérification, mis en vente ou employé dans les 
transaclions publiques s'il ne porte d’une maniére distincte 
et lisible en caractéres Irancais et, lorsque la construction 
le permet. en caractéies arabes, le nom qu’il porte dans le 
svsteme métrique. 

Ces instruments doivent porter la marque du fabricant 
ou du rajusteur. Cette marque doit faire l'objet d’un dépét 
conformément 4 la législation en vieueur. 

Prealablement i toute fabrication ou rajustage, le fabri- 
cant ou le rajusteur doit communiquer au vérificateur le 
procés-verbal de dépdét de si marque ct lui remettre une 
empreinte de celle-ci. Ti doit également présenter au bu- 
reau de vérification, pour y étre vérifiés et poinconnés, les 
poids ct mesures qu'il aura & employer pour I’exercice de 
sa profession. 

Ant. 8. — Tous les poids et mesures introduits dans les 
villes ou régions oti le systeme métrique a été rendu appli- 
cable, sont soumis A la vérification premiére immédiatement 

aprés leur introduction, dans les conditions qui seront 
fixées par le directeur général de l’agriculfure, du com- 
merce et de la colonisation. Cette vérification est obligatoire 
quelle que doive étre la destination ultérieure de ces poids 
et mesures. 

Ant. g. — La vérification périodique est effectuée en 
vue d’examiner si les poids et mesures déj& revétus du 
poincon de vérification prerniére ef utilisés dans les condi- 
tions prévues & l’art, 10 ci-dessous n’ont pas été altérés par 
Tusage et sont demeurés conformes aux dahirs et régle- 
MIents en vigueur. 

Cette conformité est constatée par apposition, sur ces 
poids ef mesures, d’un poincon portant l’empreinte d’une 
lettre variable tous les ans et désignée par arrété du direc- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation. : 

Art. 10. — Sont soumis & la vérification périodique 
tous les poids ef mesures détenus ou employés dans les lieux 
et locaux énumérés 4 l’art. 12 du dahir du 29 anit 1923 
(16 moharrem 1342) susvisé, par les commercants, indus- 
triels, négociants, fabricants, marchands en yros ou en dé-
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tail, A demeure ou ambulants, les entrepreneurs ou direc- 

feurs de messageries ou de transports, el, en général, par 

toute personne faisant un usage quelconque de poids ct me- 

sures, au cours de transactions publiques, engageant les in- 

téréts de deux ou plusieurs parties contractantes, notam- 

ment, pour vendre ou acheter, déterminer commerciaie- 

ment le prix ou la valeur d’un objet ou d’un travail, pour 

donner ou recevoir en consignation ou autrement un pro- 

duit, une amarchandise ou des matitres qui doivent étre tra- 
vaillées ou mises en ccuvre, pour détermincer les salaires des 

ouvriers ou allribuer des primes & l'économie ou au rende- 
ment. 

Toutetvis, le cultivateur qui utilise, dans l’intérieur de 

son domicile, des poids ct mesures pour vendre les produits 

dé ses seules récoltes n'est pas tenu de soumettre. ses poids 

et mesures A la vérification périodique. Mais il y sera tenu 

s'il les utilise pour vendre ses produils sur les foires et mar- 

chés, dans la rue ou dans tout autre lieu public ou pour 

acheter des denrées dans le but de les revendre, soit en na- 

ture, soil aprés les avoir travaillées ou mises en auvre, alers 

mime cue les acles de commerce ainsi exercés ne seraient 

pas habituels. 

Anr, 11. — Les poids cf mesures utilisés dans les bu- 
reaux de douane, dans ceux des droits de portes ou de 
marchés et de poids publics, dans les hépitaux, hospices, 
prisons et en général dans tous les établissements publics, 
civils el militaires sont soumis 4 la vévification périodique. 

Ant, 12. — Les fahricants, ajusteurs et lous marchands 

de poids et mesures ne sont assujellis & la vérification pé- 
riodique que pour les poids et mesures dont ils font usage 
pour l'exercice de leur commerce ou de leur industrie. 

Les poids ct mesures reufs ou rajustés, qu’ils destinent 
A étre vendus, doivent serdement porter la marque du 
poingon de Ia vérification premiérc. 

Ant. 13. — Tous les poids ef mesures possédés par les 
personnes assujettics A la vérification doiveni étre main- 

tenus en bon état de propreté et déwagés de toute matiére 

qui pourrait en altérer la conformite avec les dahirs et 
réglements en vigueur ou serait de nature & porter atteinte 
A la santé publique. , 

_.Anr. 14. — Les assujettis ne peuvent se dispenser de 

peser ou de mesurer les matiéres ou objets dont ils font ie 
commerce lorsqu’ils en sont requis par les intéressés et doi- 
vent posséder un assortiment de poids et. mesures conforme 

‘a la nature de leurs opérations, 
_ L’assujetti qui occupe plusieurs locaux pour le com- 

merce ou la profession qu’il exerce, yuand méme ces locaux 
ne seraient pas ouverts au public, doit soumettre & la véri- 
fication les poids ef mesures qui ‘se trouvent dans chacun 
d’eux. \ . 

Art. 1h, — La vér icalion périodique se fait tous les 
ans. Elle s effectue, soit aux bureaux permanents de vérifi- 
eation. soit, dans les nevelomérafians qui en sont dépour- 
vues. au bureau temperaive abli dans un local mis & cet 
effet par les autorités Locales, municipales ou de contréle, & 
la disposition des agents conipétents. 

Chaque année, un arrdie du directeur esnéval de Va- 
sriculture, du commerce et de Ta colonisation défermine 
les. localités ott la vérification doit s’opérer, époque de 
cétte vérification ét Vempreinte du poincon annuel. | 

A Pépoque fixée pour fa vérification dans une localité,   

N° 581 du yx décembre 1993. 

les vériffeateurs donnent aux autorités locales ci-dessus vi- 
sées, ct au moins huit jours & Vavance, avis du jour oi les 

opérations doivent commencer, et de la durée probable de 
eclles-ci, Des la réception de cet avis, ces autorifés, deux 

jours au moins avant Je -ommencement des opérations, pré- 
vienneat les assujeltis, par les movens de publication en 
usage, du jour, de Vheure et du lie. of la vérification s‘ef- 
fectuera. 

Indépendamment de cet avis, il est fail usage, par les. 
vérificaleurs, de bulletins individuels de convocation adres- 

sés aux aulorités locales aux fins de distribution aux inté- 
ressés, Les assujettis indigénes sont en outre prévenus indi- 
viduellement par Jes soins des mohtassebs. 

Ant. 16. — Les assujettis insfallés en dehors des laca- 
lités oti des bureaux permanents ou provisoires sont établis, 
doivent faire vérifier leurs poids et mesures au bureau le 
plus proche de leur résidence, qui leur est indiqué par 
Vautorilé compétente. Tis peuvent, néanmoins, s’ils en avi- 
sent le vérificateur avant Ja fin des opérations dans Iedit 
bureau et aprés entente avec lui, faire vérifier leurs instru- 
ments dans un des byreaux voisins.’ 

Anr, 17. — Les’ instruments difficilement transporta- 
bles, tels que balances d’une portée supérieure A ho kilo- 
grammes, balances-bascules et bascules-romaines d’une 

portée supérieure: & 200 kilogrammes, ponls-d-baseules et. 
dépotoirs d’une contenance supérieure A 200 litres, sont 
soumis a la vérification périodique sur les lieux of ils sont 
employés. 

Les détenteurs de ces instruments sont tenus d’en de- 
mander eux-mémes la vérification ct de fournir A cet effet 
une quanlité de poids ou de mesures préalablement véri- 
fits, délerminge ainsi qu’il suit : . 

Pour Jes dépotoirs, un hectolitre ou un demi-hecto- 
litre, un décalitre et un Hilre ; 

Pour les balances-bascules, les romaines et ies bascutes 
romaines d’une portée inférieure A 1.000 kilogs. 100 kilogs 
de poids - ° 

Pour les imstruments de pesage d'une portée supe- 
rieure a 1.000 kilogs, une somme de poids égale au 1/10... 
de la portée totale des instruments, sans que ce total de 
poids puisse étre inférieur & 1.000. kgs si la romaine prin- 
cipale de Vappareil démonstratif est graduée en tonnes, 

Dans Je cas ou les détenteurs d’instruments difficile- 
ment transportables ne seraient pas pourvus des poids 
necessaires 4 leur vérification, ces poids peuvent leur éire 
prétés par les bureaux de vérification, 4 charge par les assu- 
jettis d’en assurer le transport tant & aller qu’au retour, 
de les rendre en -parfait état de propreté ct d’assumer la 
garantie de ce matériel contre les avaries pouvant subvenir 
pendant les opérations de vérification ou de transport. 

De plus, les détenteurs desdits instruments doivent 

eta dna ne wondrous quleonqus , ; strument, ‘s'il s’agit d’un 
instrument de pesage, ou fournir le liquide nécessaire pour 
éprouver ] appareil & sa plus grande contenance, s'il sagit 

Vérienteueim personne sufisent rove efocre ge win ic $ | pour effectuer les diverses: 
manipulations nécessaires & la vérification. , . 

Ann, 18. — Tout instrument de pesage fixé dans le sol 

com tne nonehe ceamceaeeon anamele, Ai r 
vice 4 son nouvel emplacement. C 2 ope tion ‘lonne Tisa . Cette opération donne Tier
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iu paiement de la mcitié des taxes de vérification indiquées 
au tableau B annexé au présent arrdté. 

Ant, 19. — Ne peuvent étre revétus du poincon de la 
vérification premiére que les poids et| mesures fabriqués 
-en conformité avec les prescriptions des dahirs et régle- 
ments sur la matiére, et, du poincon de la vérification 

-périodique que les poids et mesures qui, portant Pem- 
‘preinte du poincon primitif, ont conserve cette conformité. 

Toutefois, pour les instruments de pesage en service, 
il est admis, dans les indications de poids fournies par ‘ces 
instruments sous des charges diverses, une tolérance égale 
4 la moitié de la fraction de sensibilité afférente & chacune 
de ces charges. En outre, la sensibilité de ces instruments 
me doit pas étre moindre de la moitié de celle qui est fixée 
ypour les instruments nouvellément fabriqués ou rajustés. 
"Pour Ies romaines simples, en aucun cas ct quelle que soit 
fla charge, la. tolérance dé sensibilité ne peut atteindre la 

-valeur de la plus petite division de la graduation principale. 
‘ Arr. 26. — Les poids et mesures reconnus & Ja vérifi- 

-cation défectueux mais susceptibles d’étre rajuStés, .sont 
“laissés aux assujetlis ou aux établissements publics visés A 
Tarticle 11, sous leur responsabilité, 4 charge par eux de 
Jes confier immédiatement et sans délai, pour étre rajustés, 
au fabricant ou au rajusteur de leur choix. 

ART. 21. — Faute par les assujettis de se conformer ' 
aux obligations portées en l'article précédent, les objets 
peuvent étre saisis, et des poursuites exercées, s'il y a lieu, 
‘sur procés-verbal constatant l’infraction. 

Art, 22. — Les poids et mesures rajustés ne peuvent 
étre remis en service, gardés ou vendus par les assujettis 
ou, les établissements publics visés & l’art. 11, qu'aprés 
avoir élé soumis 4 une: nouvelle vérification et revétus de 
Yempreinte du poingon annuel. Is doivent étre présentés a 
cette vérification & la diligence de celui quia effectué Je 
Tajustage. 

Ant, 23, — Les assujettis qui, dans lintervalle de deux 
vérifications périodiques, se rendent acquéreurs de poids ct 
“mesures n’ayant pas subi la vérification annuelle, doivent 
les présenter & la vérification avant de les inetire dans les 
Hieux ou locaux servant & leur commerce, profession ou 
industrie. 

Art. 24, — Aw moment de Vacquisition ct sealer cit 
dans les agglomérations dépourvues de bureau permanent, ' 

_ les assujettis peuvent, provisoirement, fnire usage desdits 
instruments sous la condilion expresse que ces poids et 
mesures seront neufs ef revétus de la marque de vérifica- 
tion primitive et, en outre, que ces assujettis auront. fail, 
au préalable, au bureau de vérification dont ils dépendent, 
soit verbalement, soit par leltre recorumaniée, la déclara- 

lion détaillée de leur acquisition. Tl en est délivré réeép sss. 
“Cette dérogation & Varticle précédent Jaisse entiare Ia 

responsabilité de l’assujetti en ce qui concerne la détention 
ou l’usage d'instruments inexacts, : 

Anr, 25. — Le vérificateur convoque Vintéressé en 
invitant 4 présenter dans un délai déterminé i Ja vérifica- 

tion périodique soit ‘au bureau permanent, soit au bureau 
temporaire, qui lui sera désigné, les poids et mesures news 
nouvellement acquis.” . 

Ant. 26. — Les fabricants, marchands et rajusteurs 
de poids et mesures ayant & présenter 4 Ja vérification an 
grand nombre d’instruments de‘pesage ‘ou de. mesurage 
difficilement transportables, peuvent demander qu'il soit   

  

‘procédé a la vérification dans leurs magasins ou ateliers. Is 
doivent étre pourvus, & cet effet, d’une quantité suffisante 
de poids et mesures dimeni vérifiés et poinconnés pour 
qu’il soit possible au vérificateur d’examiner les instru- 
ments 4 vérifier jusqu’au maximum de leur force 
contenance ou de leur longueur. 

AnT. 27. — Les poids el mesures visés a l'art. ro et 

, de ‘leur 

qui sont en usage au moment de la mise en application duo ~ 
présent arrété seront, aprés vérification, revétus. du poin-._ . 
gon primitif et du poingon périodique. Ceux de ces instru- 
ments qui auront été présentés & la vérification avant. la 
date de cléture des premiéres opérations de vérification | 
dans la localité ot ils sont détenus, seront exonérés de la - 
taxe afférente au poingon primitif ef soumis seulement 2- 
la taxe de vérification périodique, taxes prévues pa: 
articles 42 et 43 du présent arraté. 

_ Arr. 28. — Dans les trois mois qui suivront la mise 
en application, dans une vi. 
les poids et mesures détenus, pour étre vendus; -par. les: 
fabricants, ajusteurs ou marchands, devront étre- présentés 
a la vérification pour étre revétus du poincon primitif. -- 

Toutefois les fabricants, ajusteurs ou ‘marchands rési- 
dant dans des localités non pourvues d’un bureau perma- 
nent de vérification pourront attendre, pour soumettre 4 la 
vérification premiére les poids et. mesures qu’ils destinent 
a la vente, l’installation, dans Jeur localité, du premier 
bureau temporaire de vérification. ; a 

Art. 29. — En tout lieu ot devra @tre installé un 
bureau demporaire de vérification, les chefs des services 
municipaux, les contrdleurs civils, les officiers de rensei: 
gnements doivent, sttivant le cas, détenir les poids suivants, 
indispensables pour la vérification. des instruments de 
pesage, qu’ils entretiennent et conservent:sous leur respon- 
sabilité : . 

5 poids de 20 kilogrammes ; 
2 poids de 10 kilogrammes ; , 
2 poids de 5 kilogrammes ; 
2 poids de a kilogrammes ; 
2 poids de 1 kilogramme. 

‘TITRE TROISIEME | 
Des poids et mesnres irrégulters ou faux 

Ant. 30. — Sont réputés irréguliers 
ceux Glablis par les dahirs et réglements : 

1 0 

ou différents: de 

conformité’ des dahirs et réglements en vigueur ; 
2° Les poids el mesures conformes auxdits dahirs et 

réglements, s‘ils ne sont pas revétus de Yempreinte légale 
du poincon de vérification premiére ; . 

’° Les poids ef mesures détenus el utilisés dans les 
conditions de l'art, ro-et qui ne sont pas revétus de l’em- 
preinte Itgale du poingon de vérificalion périodique; saut 
dans les.cas prévus par les arl. 12, 23, 24 et’ 25. 

Art, $1. — Sont réputés faux ou inexacts : 
1° Les mesures et les poids dont la longueur, la capa- 

cité.ou le poids sont inférieurs 4 Ia longueur, & la capacité. 
ou au poids des étalons Kgaux ou leur sont supérieurs au 
dela des tolérances légales ; ; 

2° Les instruments de pesage dont les indications sont 
inexactes et excédent les tolérances légales, cela, quel que 
soit le point du plateau ou-du tablier o& peuvent dtre placés 
les poids ou les marchandises } peser. 

Ne ou région, du présent arrété, ‘ 

.es poids et mesures autres que ceux fabriqués.en | 

par les: :



TITRE QUATRIEME 

Du débit des marchandises qui se vendent at poids 
ou @ la mesure 

Arr. 3a. — Tndépendamment des drotls contéres aus 

Officiers de police judiciaire, les agents de la vérification 

ont qualité pour exercer la surveillance du débit' des mar- 
chandises qui se vendent au poids ou A la mesure. 

Les pachas, catds, khalifas, chioukhs et moltassehs 

sont qualifiés pour exercer Ja méme surveillance chez les 
indigénes marocains, ’ . 

Ant. 33. — Ils s’assurent dé la légalité des poids ct me- 
sures employés et de Pusage loyal de ces poids et mesures 
dans les: transactions publiques. - sO 

Ant. 34. — Hs veillent a la fidélité du débit des mar- 
chandises qui, élant fabriquées du moule ou A Ja forme, 3¢ 
vendent & la piéce ou au paquet correspondant & un poids 
déterminé. , oO 

Néanmoins, Iles formes et les moulés, les vases et les 

futailles, les bouteilles et les verres servant de récipients ne 
sont jimais réputés mesures de capacité ou de pesanteur 
et nul ne peut etre contraint A les aceepter pour une cer- 
taine contenance ou un certain poids. 

ART. 35. — Les balances 4 bras égaux doivent étre sus- 
pendues de maniére que l’oscillation du fléau soit parfaite- 
ment libre et que la hauteur de chaque platew au-dessus 

du sol ou du comptoir ne soit jamais inférieure au dixiéme 
de la longueur du fléau. . 

Les organes de suspension des plateaux de ces balaness 
doivent étre en métal et d’égale longueur. La suspension 
par cordons de soie est néanmoins tolérée dans Ie com- 
merce de détail de la soie, de la laine, du colton et pour les 

balances dites de demi-précision., 
Les balances ne peuvent étre ajustées & vide que par 

addition de corps solides soudés ou rives. [1 ne doit jamais 
étre ajouté aucun objet mobile ni aux chaines et cordons, 
ni dans Jes plateaux. 

Les instruments de pesage A plusieurs points d’appui 

doivent reposer sur un plan horizontal. 
Tl est interdit d'attacher 2ux partics mobiles des mstru- 

ments de pesage des fils ou ficelles pouvant entraver la 
liberté des mouvements de ces instruments. 

Lorsqne le pesage de la marchandise néressite Uemploi 

de récipients, sacs, cadres, houteilles, etce., deslinés A da 
confenir et pesés en méme temps quelle, la tare de srs 
récipients doit étre waite en présence des inicéressts. 

TITRE CINQUIEME 

Du mode de constatation des infractions 

Arr. 36. — Fn dehors des vérifications dont i] est parlé 
ci-dessus, Tes agents ve la vérification des poids et mesures 
peuvent, A toute époque de l'année, se rendre inopinément 
dans tous les licux ou locanx ott se trouvent ou peuvent se 
trouver des poids ct mesures servant A un commerce ou A 
une industrie ou 4 des transactions publiques. Tls sont tenus 
de justifier de leur qualité par la production de leur com- 
mission aux personnes qui Jes cn requiérent. 

Le droit de visite et .d’exercice des vérificateurs des 
poids et mesures est Himité aux lieux ef locaux énumérés 

Zz : Z e: Bi re 7 

  

od1 dur: décembre 1yed. 

a Vart. 1@ du dahir du og aot! 
SUSVISE, 

19235 (96 moharrem 1342) 

En cas de présomption de détention ou dusage de 
poids ef mesures irrésutiers ou de poids cl micstres faux en 
Wautres liewy et locaux que ceny visés ci-dessus et parti- 
culiérement dans Vintérieur des habitations, les vérifiea- 
teurs ne pourron! procéder aux visiles néeessitées . par 
Pexercice de Teurs fonctions qu'en se faisant assister. par 
un officier de police judiciaire. 

En -particulier, quand des visites de ectte nature de- 
Vront ire effectuées dans tne niaison of se trouvent des 
femmes musulmanes, tes vérificatenrs se feront précéder par 
Ta « atifa’» ou. & défant, par ‘une femme de confianee, de 
maniére & éviler toule plainté pour manque d’égards du de 
canvenances. so , -_ he _- 

Les visites et opérations que les vérificateurs sont auto- 
risés 4 faire, en vertu du présent article, ne ‘peuvent avoir 
lieu que pendant Ie jour. Néanmoins, datis les établisse- 
ments ouverts pendant la nuit, ces visites ef opérations 
peuvent avoir lieu pendant tout le temps que ces établisse- 
ments restent ouverts au public. 

Ant, 37. — Les vérificaleurs des poids ct mesures éa- 
blissent el signent leurs procés-verbaux dans les cing jours 
de Vinfraction par eux constatée et, cinq jours au plus 
tard aprés la'date de la cléture, les envoient, aprés les avoir 
fait viser pour timbre ct enregistrer en débet, au directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 
qui, aprés examen, les fait parvenir s’il y a lieu A l’autorité 
judiciaire. 

Ant. 38. — Ces avents doivent recueillir et relater dans 
leurs procés-verbaux les circonslances qui ont accompagné 
soit la possession soit l’usage de poids et mesures irrégu- 
liers ou faux, 

Art. 39. — Les vérificateurs saisissent lous les poids 
el mesures autres que ceux autorisés par les dahirs et réele- 
ments en vigueur et les poids et mesures faux ou inexacts. 

Arr. fo, — Les agents de la vérification déposent les 
objets saisis soit au greffe du tribunal compétent, soit au 
siége des autorilés municipales ou de contréle, toutes les 
fois que cela est possible. 

Lorsque ve dépat est impossible, lesdiis agents pro- 
noncent la saisie des instruments Taisant Vobjct de Vinfrac- 
tion. Ts les confient A la garde des contrevenants, lesquels 
sont désormiais responsables de leur conservation ei l'état 
ef passibles, en cas de détournement ou de frande, des 
peines portées & Tart. 406 du code pénal, pour délit spé- 
cifié en art. foo, 3° alinéa, dudit. cole, 

Ant. Ar. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation est autorisé & transiger, avant 

Jugement, sur les infractions aux dahirs et arrétés sur ies 
poids et mesures, s'il estiie qu'il s’agit d'infvactions dé- 
gagées de fout soupcon a abus ou d'intention frauduleuse - 

T° Dans tous les cas de détention ou dusage de po'ds 
et mesures différents de ceux établis par la loi ; ’ 

2° Dans tous Jes cas de fabrication, de vente, de mise 
en vente ou en location de ces mémes poids et mesures ; 

3° Dans tous Jes cas de contravention aux arrétés et 
rézlements pris pour l’application du dahir du 29 aodt 1923 
(16 moharrem 1342) susvisé. 

x
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Des droits de vérification 

Ant. 42. — La vérification premiére des poids et me- 
‘sures donne lieu 4 la perception d’une taxe dont le taux 
ast déterminé pour chaque unilé par le tableau A, annex¢ 
‘au présent arrété. 

La taxe de vérification premiére est pergue pour ious 
les poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés. 
Elle est pergue également pour les poids et mesures impor- 

“tés ainsi que pour ceux présentés en remplacement des poids 
et mesures mis en rajustage ou mis hors de service par le 
vérificateur. 

Anr. 43, — La vérification périodique donne jiew 4 da 
perception d'une taxe dont le lanx est déterminé par unité 
par le tableau B annexé au présent. Elle est due tous les ans 
pour tous les poids et mesures délenus ou en-usage dans. 

les lieux et locaux désignés & art. 12 du dahir du 2g aodt 
1928 (16 moharrem 1342) susvisé, : 

Les particuliers qui présentent volontairement des 
poids ef mesures non soumis & la vérification, doivent éga- 
lement acquitter les taxes afférentes A cette opération, toutes 
les foiseque celle-ci a été effectuée. 

Ant’ 44. — Les poids étalonnés affectés spécialement i 
la vérification des instruments de pesage son! exemptés des 
taxes dé vérification. . 

Aw. 45. — La taxe de verification des inslruments de 
pesage est majorée de 20 % lorsque cette vérification est 
effectuée en utilisant les poids étalons d’un bureau de véri- 
fication el hors du bureau de vérification, 

Ce supplément est calculé sur la taxe entire dans Ie 
cas prévu par Part. 78. 

Ant. 46. — Toute opération taile hors. du bureau de 

vétification A la derconde des fabricants ou ajusteurs con- 

formément id lort. 26, toute vérification d'insiruments ins- 

fallés aprés le passage du vérificateur dans les localités ot 

n'existe pas de bureau permaner. J, toute nouvelle vérifica- 

fisn file, a 

vérification. réglementaire ou dont la vérification naurail 

pu avoir lieu lors d'une premiére visite pour une satire 

indépendante du vérificateur, ef, notamment, pour défaut 

de fourniture Cos poids ol mesures Galonnés nécessaires & 

la vérification conformément A Vart. 17, dunne Heu a use 

taxe supplémentaire de ro frames par vacation de deux hen- 

res, sans ‘iractionnement. Lorsque Popération a Len a plus 

de deux kiloméires du hureaw permanent ou temparaire. 

pendant.Ja durée du fonctionnement de cclui-ri, cette taxe 

est portée d 20 francs. par demi-journée et A fo franes par 

journée'de déplacement du ‘vérificateur. 

Famicie, 

Art. 47. — La vérification périodique des poids ct 

mesures appartenant aux élablissements publics désignés 

A art. 11, est faile gratuitement et au siége méme de ces 

établissements, lesquels doivent mettre a la disposition des 

vérificateurs un local convenable et pourvn du mohilier 

indispensable ainsi que, le cas éch* ¢, Te matériel prev 

a Part. 17. 

Ces' dispositions ne sont pas applicables aux poids et 

mesures placés clans ces établissements et servant spéciale- 

instruments avaut da subi la. 

  

ment 4 des entrepreneurs ou & des fournisseurs, non plus 
qu'aux services publics donnés 4 lentreprise. 

Ant. 48. — Les taxes de vérification sont immédiate- 
ment liquidées par le vérificateur et le paiement en sera 
effectué séance tenante par J’assujetti, entre les mains d'un 
comptable ou d'un régisseur de recetles régulitrement dési- 
gné par le directeur général des finances. 

Les poids et mesures vérifiés ne seront rendus & l’assu- 
jetti que contre ce paiement, dont il sera délivré quittance 
extraite d'un registre 4 souche. 

Les taxes pour vacations supplémentaires indiquées 
4 l’art. 46 sont payées de la méme facon et préalablement 4 
la vérification. 

Art. 49. — Tout assujetti qui croit avoir été indiment 
tax’ peut. dans les trois mois du paiement, présenter, par 

écrit au directeur général de agriculture, du commerce 

et de la colonisation, une demande motivée en restitution 
totale ou partielle des taxes. percues. Tl est statué ‘sur cette 
demande dans le délai de trois mois A dater du jour de sa 
réception. A l’expiration de ce délai toute réclamation de- 
meurée sans réponse doit étre considérée comme rejetée. 

TITRE SEPTIEME 

Des dispositions propres a ‘assurer la vulgarisation 
du systéme métrique 

Ant. So. — A partir de la promulgation du présent 
arrélé, toutes les administrations civiles et militaires sont 

tenues d’employer les poids et mesures établis par le dahir 
du 29 aott 1923 (16 moharrem 13/42), A Pexclusion de tous 

autres, 

      Art. Or. les six mois, am suivront la promul- 
gation des arrélés prévus & Dart. 3 dudit dahir, il sera fait 
une large publicité par voie d’annonces et d’affiches en vue 
de Ja mise en vigueur du systéme métrique. 

Arr. Se. — Les contréles civils et leurs annexes, les 

bureaux de renseignements, les mumicipalités, les caidats, 
Jes mohtassehs, les établissements d’instraction publique 
seront pourvus de modéles des poitls et mesures -‘métriques. 

Loassortiment de ces modéles comprendra au mi-- 
nimum 

Un métre ou demi-méire droit ; 
Une série de poids en fonte de 2 kilogs A 7/2 hectog.; 

Une série de poids en cuivre de Soo grs a 1 gT.; 

Un double décalitre, un décali!re. wn demi-décalitre, 

pour mati@res séches ; 
Mn litre, un demi-litre A liquide, en étain. 

Un litre, un demi-litre & liquide, en fer blanc. 

Fait & Marrakech le 23 rebia HW 1342,. 

(3 décembre 1923). 

MOHAMMED EI MOKRI. 

Yaonoge peomuolealion ef mise A exéeuhian 

Rabat, ?e 4 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Pélégué & la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC.
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TABLEAU A. 

VERIFICATION PREMIERE 

TARIF DES DROITS 

A PERCEVOIR 

POUR LA VERIFICATION PREMIERE DES POIDS; MESURES ET INSTRUMENTS 

a 

DE PESAGE ET DE MESURAGE 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

      
  

  

      
  (i) Les balances avec un bras de levier gradué sont assimilées aux romaines simples 

  

; TARIF TARIV | 
| DESIGNATION DES OBJETS par DESIGNATION DES OBJETS par ; 

UNITE UNITE | 

| fr. ¢ fr o¢ | 

‘ 5o kilograrnmes.........-..--- 0 70 Fiéau de précision, Trébuchet........-...055 eae) 200 | 

iO ee er ( 0 50 : 

o eee eee eee eees { “Balance , . 
eee teen eee : fF | automatique pesant par quantité constante. 5 00 

! Poids en fer pee ec eee 4 
\ I keene 0 30 
' 

Dhaene eee e eee ance- 
: 1/ . Balance-bascule / Portée maximum 200 Kg..... 2 50 ' . | et fléau Au-de a K 3 00 
: 2 heclogramimes............45 a rapport fixe \ ssus de 200 Bivecerees 

I — ee eee eee e eens 0 40 , 
S TfD hc cee eae | 

Bal -b le 9 : 
l automatique. : pesant par quantilé constante. 8 00 

0 kilogrammes............... (49 
_— ’ cece ee eee eeeee t 

preter s sees eres , ’ a  , Portée maximum a0 Kg...... 0 80 
| Ro- “un Par 20 Kg. ou fraction de 20 3 

eee e eee e neces mai cété ' Kg. en sus 9 20 nee ( 050 Wm fe ne BUB tt esse ec eens nena | 
i Dei 500 SPAMMES. - ++ - see ee ple i a, Portée maximum 50 Ky...... | 125 | 

Poids 90 | " () deux ¢~ Par So Kg. ou fraction de 507 og 59 8 
en cuivre eee e eee eeee / , cotés Rg. On SUS... eee eee eee 4 ? | 

et en TOO ee tee eee eee eae vy, Q 15 
miaillechort 5o meee tee ears yo - ' 

| . 

a wy Romaine-bas- Portéc maximum zoo Ke..... a 00 | 
TQ het cee eee e eens » O65 Rascule Au-dessus jusqu’a 1.000 Kg.. 7 00; 

. rn \ , ede, Par 1.000 Kg, ou fraction” de | ; ' a cadran . \ 1.000 Kg. en sus 2 00 i 
i Bascule en Pair (0 tS SUE PMB ere es \ 

: we eee ete tener ee \ 0 05 \ \ 

lee eee eee eeeee 

| | 
Pont-bascule j Portce maximum 10 T....... ; 1500 — 

. . ‘ | Par 10 T. ou fraction de T.) ,y 
Poids en lamelie. Divisions du gramme........ 0 10 n couteau ON SUSss csc cccucececes re oy tA 00 

€ rappor 
{ 
‘ t 

Fié 1 07 Appareil : ! ‘au simple... 2.2.0.2... eee eee 3 APP | Balance \ Balance Roberval cece eee n ences 4 00 airseUr { Porlve paximum 20 q nrtte T 3000 | ( i a a at 20 T. ou fraction de 2 p. . BE obras égaux / Balance Béranger ct tous au-} 1 50 ou seme OM SUS... -. wee ceeee ° . { 30 U0 | 
| tres systémes articulés...... \ automatique | | / 

| |
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a 

[ | TARIF | TARIF 
DESIGNATION DES OBJETS | par DESIGNATION DES OBIJETS par 

UMTE | UNITE 

| ire 
| fr. c. 

Double hectolitre.... 2... eee / ’ Double hectolitre....-.......-- i 
Hectolitre. 0.60. i 20 Hectolitre................0000. - 400 
Demi-hectolitre........-6-. 06: Lépotoirs 1 Demi-hectolitre..........-..--. \ 

Double décalitre..  ......--- i .Par heciolitre et fraction d"hec-) 5 00 
Deécalitve... 2.0... eee eee - 0 60 . folitre en sus .............. , 

Mesures Demi-décalitre..........6.-0 05 \ } 
pour | | 

‘ matiéres Double litre...... 2... cece eee F 

: stches LILO. cece cece ecee ae eeeeeee eee ‘9 30 
Demi-litre... 522.02. \ 

| Membrures (pour mémoire) 
Double décilitre......-....6--- / 

\ Décilitres... 5... eee eee ee eee 0 15 
— Demi-décilitre.. 0... ee eee eee es 

| / Chaines {Double décambtre... cece eee ee } 

Double hectolitre.........0..56- ) ou jDécamétre whee ee eee seen anaes ( 4 00 
Heclolitre.... 1c. cceeeeeeree ees ( 2 00 tubans \Pemii-lecamétre..........e2ee 

Demi-hectolitre............606- } 
| , Stal ‘Double mitre; 0 60 

Double décalitre..........066 , en métal..... i Mélre........ 0 40 

Decalitre........2.2eceeeeeee es 1 00 dune \ Demi-métre..| 0 20 
Demi-décalitre.............4-. Me- "308 ‘ 

Mesures \ sures pr | ; Double métre 0 20 

pour ? Double litre............eee eee / liné en bois....... ) Matre........ 0 10. 

,_les Litre.....ccccsececeueeeeeeees - 9235 jane ( Demi-métre..| 0 05 
Nquides Demi-litre... 0.0.0... c cess eee \ aires 

= | ,{ Double métre| 0 25 

Double décilitre..........-..66 ) ‘en métal..... j Métre........ 015 

Décilitre. ... 0.02... cece eee ees - 0 40 . ~ Demi-métre. . 0 10 

Demi-décititre.............006- brisées \ Doubl 050 
, Double métre 

\ Double centilitre......+.0662+- os a. oe ivoire, 08, )3 Mare... 0 40 
Centilitre. 0... cece eee ee eens 5 Nitves / { Demi-métre..| 0 30 

| \ Double métre 0 10 

M | .en bois....... p Metre... 0 05 
esures Scaliti Demi-miétre. . 0 05 
. \ Décalifire...........e eee ee ee eee t 

fractionnelles j Demi-décalitre...............-- 2 00 / 

= , Double décimétre............. t os 
| Décimétre.... 0 6c eceeeeeee f 

| 
/ Double litre......-..eeeeseeee 3 

| ba 0 30 . 

Mesures Demi-litre..........eseeeeeeees Nota : Les taxes des poids et mesurés qui, aprés avoir été |§- 

vériflés, auront 4té rofusés au contréle, sont fixées au cin- jg. 

pour } Double décilitre...........6.. veut dee taces c-dessus 
liquidgs | Décilitre......ceeeeeeene ee eres 015 || 4 ‘ 
‘Heap Demi-décilitre...........00000 0) 

{ sys : : - Double centilitre.............. 

4 \ Centilitre 0 10 
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  4; Les balances avec un bras de levier gradué sont assimiiées ang tomaines simples   

N° 581 du cr décembre 1923. 
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TABLEAU B. 

4 T 
VERIFICATION PERIODIOQUE 

+ 

TARIF DES DROITS 

A PERCEVOIR 

. , ryt 5 r 7 T! 

POUR LA VERIFICATION PERIODIQUE DES POIDS, MESURES ET INSTRUMENTS 

DE PESAGE ET DE MESURAGE 

FEE 

| TARIF TARIF | 
DESIGNATION DES OBJETS par DESIGNATION DES OBJETS par 

~ UNITE UNITE 

fr oc fr oc 

So kilowramimes.... 2.2.2... 22s 0 80 Fléau Je precision. Trébuchet sous cages... 2 25 

\ 20 —_— . : ee eee eee ee 

10 eee eee ee 0 60 2 ; 
3 eee eee eee ! automatique : pesant par quantité consjante. 7 00 

Poids en fer. . 2 cece eee / : 
1 Hh eee e eee \ Q AD 

u ee eee Anke c-hascul . 
u/s \ I Hance has We] vorlé maximum soo Kg..... 3 00 

\ eb Nea \ Au-dessus de 200 Kg 4 00 2 heclogramines...........--- i yen A rapport fixe Eeeceseeee 
I eee ee ee eee O 2t 

\ ee 5 

| Balance-bascule ; . . 
antomatique 4 pesant par quant4é constante.| 10 00 

20 kilogramimes..............- / 

ole — sete tte eee { 20 = 

’ TT ttt tte tees \ { a ( Portée maximum es Keg...... 1 400, . 
| Ro- un ‘Par so hg. on fracten de 20} 0 25 

2 Tt tt tet teeee / , maine cété Ag. en sus......... cc eee eee j ~ 
I lke ee eee eee eee \ 0 60 sim- - . 

. Soo gTAMIMES..-- 6... eee eee ’ ple at ( Portée maximum 50 Kg...... | 1°50 
Poids | a) deux 3 Par jo ‘Kg. ou fraction de 50) 0 50 en cuivee BOQ nee eee eee e eee ee ,. . célés ( Kg. on sus........0..-..-.. 5 D 

et en Foo eee ee ee ee eee \ 0 30 : . { 

miaillechort 30 lm ce eee ee eee eee 

MO kee eee ee eee eee eee ) Romaine-bas- ‘ Porlée maximum 200 ‘Ke seeee 5 U0 / : cule, } FQ cence ene cee ees 0 20 Tascule ‘ Au-dessus jusqu’h r.coo Ky... 8 00° 
BL eee ee ee eee \ . R cadran Par 1.000 Kg, ou fraction de } 3 00 “ | Bascule en Uair , 1.0006 Kg. Cn Sus.......-0.. 4 

‘ 3 le ee ee eee eee ¢ 0 15 | 

1 cece ewes ewes | 

) . . . 
| Pont-base ule / Portée maximum 10 T......, | 20 00 

5 reves ve - Par io T. ou fraction de T, — Poids en lamele. Divisions duo gramme......... 0.20 one ee conteau Yoon sus...... eee e eee e me 15 G0 
| de rapport . | 

| ; : 
> Fiéaw si Meee eee e eee eee WW : Spparei ! mulance ( Bain Rote, al ' " a curseur Pore maximum a0 T....... 40 00 

x ’ : AL tone aa - i ati Par so T. fraction de 20 T, ae cue dharma Balanee Beranger eb tous wey, wotonatiqae tr oto ou traction o 20 0 bras dyaus ( tres syettines articulés.. 2... yO QL SCM 30 00
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TARIF 1 TARIT 

| DESIGNATION DES OBJETS pir | DESIGNATION DES OBIJETS par 

UNITE UNITE 

| 

fr c | fr. . 

| Double heetolitre. ....-.----.6- } 50 | ' pauble lilre. 2. eee eee eee i 069 

' Hectolibre. oo... cee eee eee 50 | ANNO oe cece eee eee eee ey 

, Dea-hectolitre. 2.00... 6.6.6.6 \ Mesures Demi-ltre. 2.0.0.0 0 6. eee eee ee ) | 
' sures 

Double deécalilre.. 2.0... ee eee ) 0 Ts \ ara . he dlecilitre. 2... eee / 020 

Mesures Decalitre wees 4 4, liquides he ili re. see eee cee eee eee \ 

a“ . Demti-décalitre. 22... 6.--- 22 eee H=ab emi-deciitre. oe eee 

pour Z | 

matieres Mouble libre... 2... ee eee } _ Toahle centilitve........... 2. 0 20 

séches Lire. cc cece eee e renee ees a 40 ' Centilitre. so... cceeee eee eee \ “ 
Prrmi-Hlre. oe eee ee \ 

I 

Double décilitre......--..-6.-- / 
| 

Déciitre. 6 eee eee eee 0 20 ’ Double hectolitre....... 2.2... j 

Demiindécllitie oo. 0 eee eee \ \ Hectolitre.. 0.0.0.2... ee eee 6 00 

. | . . Deiii-hectolitre......- Leeee eens \ 
Dépoloirs..... | 

\ ( ar hectolitre el fraction d“hec-? 300 . 

Double heclolitre.. cee. . / .  Lolitre en sus .......... 26 

Hectolitre. o. 0. cc eee ee c ee ee \ 2 40 
Demi-heclolitre.. 26... eee 

| | 
rouble deécatitre......... ee eee } 

wal} > . 2 

Dew alitre Ta os \ 1 zo Membrures (pour meémoire) 
Domi-décalitre. o. 0... ee ee ee ee 

Mesures 

ae ¢ Double litre... 2. eee eee eee . . . 

Figuidtes ) nlite oy 8 
~ : | { Double décamétre..-..--.-.--- } 

Double déeilitre..........-6--- ) . L PDécam@tre....c.c.cececeeeeees 2 00 

Decilitre. ssc. cceeeceeeee eves 5 0.25 Demi-décamétre..---»----- =.= 4 
Demi-décilitre...... 00-0202. 26 . 

| Pouble métre............-.66- 0 40 , 
Double centilitre.. 2... eee ee d 045 Mesures } 

_ Conliitre. eens eee ) lindaires + Metre (dune seule pice. 0 40 

| Demi-métre p brisé ou 4 char) 0 30 
~ | » Mitre........-.4 

Mesures Syne ae ste 
fractionnelles  ! Décalivre. teen e nee errr ress cerns t 3 00 \ Double decimétre..... 2... 0 20. 

H=D y Demi-décalitre..............44- § . 

       1 

on i 
Décirablre... 0... eee ee eee ees §



4456 BULLETIN OFFICIEL. 
— a 

N° 581 du 11 décembre 1923. — 

  

TABLEAU C. 

TABLEAU DES SERIES «) 

DESIGNATION ET COMPOSITION 

DES SERIES DE POIDS, 

MESURES, INSTRUMENTS DE PESAGE ET DE MESURAGE 

: . POIDS EN FER 

HORS SERIE 

Poids de 50 kilogrammes. 
Poids de 20 — 
Poids de 10 — 
Poids de 5 — 

Série n° 1 Série m4 

20 kilogr., 10 kilogr., 10 kilogr., 5 Kkilogr, | kane eee ee te et ee tee tet eeeeee ceeee tees : 

2 kilogr., 1 kilogr., 4 kilogr., demi-kilogr. 2 kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., demi-kilogr. 

2 hectogr., 1 heclogr., 1 hectogr., demi-heclogr. 2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr.. 

Série n° 2 Série n- 5 

sect e eee erence eens 10 kilogr.. 5 kilogr. 

_ 2 kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., demi-kilogr. 

* 2 hectogr., 1 hectogr., 1 heclogr., demi-hectogr. 

Pe ee ee) 

Lecce eee coer eteee 4 kilogr., demi-kilogr. 
2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr. _ 

Série n° 3 Série n° 6 

cca ceeeeeeescesuaeteceauuenes .. 5 kilogr. 
2 kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., demi-kiiogr. 

2 hectoegr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr. 

ae tee eee POR eee eee tt ee Oe a 

water eee Stee ects te eeeenee demi-kilogr. 
2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr.         

POIDS EN CUIVRE OU EN MAILLECHORT 

HORS SERIE 

Poids de 20 kilogrammes. 
Poids de 10 — 

Poids de 5 _ 

Série n° 7 Série n° 8 

20 kilogr., 10 kilogr.. 10 kiloer.. 5 kilogr. 
2 kilogr., | kilogr., 1 kilorr., 500 er. 
Roger, TO er. POO gr al er 

20 er, (0 er. 10 gr. 5B gr. 

Lente eeneeeeeeneeee 10 kilogr., 5 kilogr. 
2 kilogr., i kilogr., 1 kilogr., 500 gr. 

Pou gr., 100 er., 100 gr., 59 er. 
20 er, 10 gr, 10 er, 5 gr. 

(!) La possession des séries complétes est facultative.
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  Mey hee ee Te eget ee Teen we _ pa ees 

Série n° 9 . Série n° 13 | 

beseeeeeas beeseveutesearevesses BD kilogr. “"" "200 gr., 100 gr, 100 gr., 50 gr. 
2 itogr.. 4 kilogr., 1 kilogr., 500 gr. 20 gr., 10 er. 10 gf, 5 gr. 

200 gr., 100 gr., 100 gr., 50 gr. 2 gr.. "2 gr, 1 er. 

20 gr., 10 gr., 10 gr, 5 er. 
: ‘ Série n° 14 

Série n° 10 Soc egeeee vette ees 100 er., 50 gr. 
20 gr., 10 gr., 40 gr. 5 gr. 

2 er.. 2 gr., 1 gr. 

“2 kilogr., ai kilogr., 1 kilogr., 600 gr. 
200 egr., 100 gr., 100 gr., 50 gr. 

20 gr., 10 gr., 10 gr., 5 gr. | a cece eee cee e teen cote eee eas 50 gr. 
20 ger., 10 er. 10 gr, 5 er. 

297. 2 gr., 1 eT. 

Série n* 15 

  
  

Série n° 11 
Série n° 16 

sete e tenn ten ee eens 1 kilogr., 500. gr. ceteeeaee teeeeeeee seeeees seeenes 
200 gr., 100 gr., 100 gr., 60 er. 16 (a) 20 gr., 10 gr., 10 ar. 5 gr. 

20 gr., 10 gr., 10 gr. 5 gr. 16 (b) 2 gr, 2 er., 1 gr. 
2er., 2 ger., 1 gr. 

. Série n° 17 

Série n° 12 17 (a) 5 décigr., 2 décigr., 1 décigr.. 1 déc’er 
: so 47(b)5 centigr., 2 centigr., 4 centigr., i centigr. 

- . o ny 
seeeee eke aseeectees eeeeececes 500 gr. 5 milligr., 2 milligr., 2 milligr., 4 miltigr. 

200 gr., 100 gr., 100 gr., 50 gr. ' eg 

20 gr., 10 gr., 10 er.,, 5 er. Série n° 18 
2.gr., 2 e7r., 4 gr. » 

INSTRUMENTS DE PESAGE 

Série n° 19 (1) ‘Série mn" 25 

“Fléau simple . Baiance-bascule, portée de 200. kilogr. au 
maximum. =~ 

Série n° 2 

—— Série n° 26 
Balance systéme Roberval 

Balance-bascuie, porlée supérieure & 200. kgr. 

Série n° 21 ; . 
Lo Série n° 27 

Balance systéme Béranger et tous autres 
systémes articulés Balance-bascule automatique pesant par 

my quantité constante   

  
Série n° 22 Série n° 28 

Trebuchet Romaine simple & un seui cdté. 

‘Série n° 23 Série n° 29 

_» Romaine simple & deux cdétés 

” Série n° 24 Série n* 20. 

‘Balance automatique. pesant par quantité Romaine-bascule, bascule en lair, bascule a 
a constanie. cadran, portée de 200 kilogr. au maximum 

  

  

(1) Pour les instruments dé. pesage, le numéro de série est une simple abréviation. 
1
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Série n° 31 

Romaine-bascuw’e, bascule en lair, bascule a 
cadran, porlée supérieure & 200 kilogr. 

Série n 32 

Pont-bascule. 

‘ 

BULLETIN OFFICIEL 
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Série n° 33 

Appareil & curseur automatique ou semi- 
automalique. 

a 

th
 

re
ne

 
er
en
t 

Nota. — La balance ou la balance basecule avec gra 
duation sur l'un de ses bras ou sur un cadran est assi- 
milée & la romaine simple ; les leviers de pesage 4 rap- 
port fixe, quel que soit ce rapport, le sont a la balance 
bascule ordinaire.. 

MESURES DE CAPACITE POUR LES MATIERES SECHES 

Série n° 44 

- Weclolitre. 

Demi-heclotitre. 

Double décalitre. 
Décalitre. 

Demi-décalitre. 

Série n° 42 

Demi-heclo'itre. 

Double cécatitre. 
~~ Deéealitre. 

HORS SERIE 

Double heeolilre. 

Heclolitre. © 

Demi-hectolitre. 

Double décalitre. 

Série n 43 

Deécalitre. 

Demi-décalitre. 

Double litre. 

Litre. 

Demi-litre. 

Série nm 44 

Double litre. 
Litre. 

Demi-litre. . 

. Double décititre. 
Deécilitre.   

  

Demi-déealitre. Demi-décilitre. 

MESURES POUR LES LIQGUIDES 

HORS SERIE 

Double heclolitre. 
Hectoliire. 

Demi-heclotitre. 
Double deécaltitre. 

Deécalitre. 
_ Demi-déeahire. 

Double litre. 

Litre: 
. 

Demi-litre. 

Série n° 45 Double décisitre. 
Décilitre H=o2p, 

, 
Demi-décilitre. . ee Litre. . Double centilitre. 

Centilitre, Demi-litre,
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Série n° 46 Série n° 48 

H=2D. H=D. 

Double décilitre. : Double centilitre. 
Décilitre. Centilitre. 

Demi-décilitre. . 
Double centilitre. . 

Centilitre. Série n° 49 

H=D. 
Série n° 47 - : ‘ 

H=D. D nr i bocitre 4 mesurage fractionnel. 

Litre. | . . - 

Demi-litre. Série m° 50 
. Double décititre. 

Décilitre. Dépotei 
Demi-décilitre. potoirs. 

MESURES LINEAIRES 

HORS SERIE 

, Double décamétre. 
Décameétre. 

Demi-décamétre. . \ 

Double métire- 

. Série n° 53 Série n° 54 
. - Métre j Métre } 

~ ou . dune seule piéce. . ow ' brisé ou. & charniére. 
m demi-métre } demi-métre 

Série m° §5 

Double décimétre 

ou ‘ \ \ 

décimétre. 

  

, Nota : Les numéros des séries 18, 23, 34 & 43, 1, 52 sont réservés pour des ingtraments ,qui seront soumis ullérieurement & la 
vérification.
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APPLICATION 

DES TAXES DE VERIFICATION PERIODIQUE AUX SERIES 

pU TABLEAU C. 

Es eT 1 a sa TE aS Se er 

DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES 

  

  

  
  

  

                            

tr {r 

POIDS EN FER 

! 
—— 

. 

| nm 

Séries A désigner, A composer et A taxer comme suit : | | | 

t 
. 

‘ 

. q . 

Série n° 1 | ! 
1 

{ § 

| g0 kilogr., 10 Kilogr., ro kilogr., 5 kilogr....-- cece e ere eect neete eee c cere ree res | 0 60. 4=2 40 i 

| a kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., 1/2 KHOgT. oc cece eect ee rnc essen carro sce r er etes 0 40% dat 60 4 80 

‘a hectogr., x hectogr., 1 hectogr., 1/2 HECHOBT- 2 eee cece eee eeenee ener eects eee eees 020x4=0 80 ' 

I 

Série n° 2 

pence eee eee ro kilogr., 5 kilogr........-cseeceesvwsceveererswnonessercr secs crs: 0 60x2=1 20 j | 

a kilogr., 1 kilogr,, 1 kilogr., 1/2 kilogr.....-. conan nee ence at teneee teeter ener eens 0 40«4=1 60 3 60 ; 

a hectogr., 1 hectogr., r hectogr., 2/2 bectogr.....-++seseereeeres veceeerrecsee es 0 2074=080 \ 

Série m 3 
| - 

cece eee een ene eee 5 KUOgr....ececc eee eee eee teen nent ee teem eeneccres sess eres ste 805, . . 

2 kilogr., 1 kilogr., x kilogr., 1/2 kilogr... cece eee ene es eee eeceeeee ee Leeann. , 4 40» heed 60 - 3.00 i 

a hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., 1/2 NEClOBT. se seeeee reece peveenccce cette tees 0 20. 40 80 \ i 

: i 

Série n° 4 poy 

a kilogr., 3 oes, 1 kilogr., 1/a kilogr.......0+ Seeeeeeenee ewes: 0 4dxb21 60! 2.40 

a hectogr., « hectogr., 1 hectogr., 1/2 hectogr...-.--++eeeeeeeeseeserers resent wt 0 20x4=0 80 \ 

Sérié n° 5 

vol liiececeweeaeeas C Ellogr., 1/2 kilogt. co cisseeseeeseeesettetesceearererecs| 0 40x20 80 ( 1 66 

a hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., 1/2 NectOgr... see eseeceeeveeeee es Meee e eee eeeee 0 20~4=0 80 \ 1 

Série n°” 6 
| 

POUT a dlogr. Sooo eeeeeeeeees crtrretrenerotesesentees fis nga 1 20 

| 2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., 1/2 hectogr..+--.+e+eeseeteeeee ceeesessenetes 0 20«420 80 S 

: COEBS EN GU VRE Ou EN MAILLECHORT 

Sérte m7 

' go kilogr., ro kilogr., 10 Kilogr., 8 Kilogr......cceeeeeeeeeeeee eee cence eee 120v4=4 80 | 
9 kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., S00 Qr. se. seer ee eee eee ere ete ee eee rete eee 0 40+ fan AD } Go 

200 2T-, 100 BT., TOO BEL, FO OTe reir eee reece eee e ere este seen ere te ener sees teres 0 30-4=1 20 7 # 20 

| 90 gi, 10 QT., 10 Ey DB Giese eee cece ee cee seen eer e ee eeee eee teeees cree sree: 0 20-4=0 80 \ 

|  
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Série n° 8 

veces cewese 20 Kikogr., § Kilogr...... ccc ce cesseseneeseneteneeeer sees nett renee 
a kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., 500 gr.........-..0.-- eee eee eet eect e cece eees 
200 QF., 100 QF., 100 QT., FO QP... esse eee ec eee eee cee eens ween eee eeeeee: 
2G BT., 10 QT., TO ET., F Bri... . cee eee cece cee nent eect eee cerns eeeeeenege 

Série n* § 

wee ec ee eset eteeenee § Kiger... ccc cece nec ee nent ce eneeneeceeeuetae 
2 kilogr.. 1 kilogr., 1 kilogr., Soo gr 
300 gF., 100 gr.. 100 gT., 50 gr 

a0 gr., 10 gr., 10 gr., 5 gr 

Série n° 10 

a kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., 500 gr , 

200 @f., too gr., roo gr., 50 gr 
20 gr, 10 gr., 10 g@r., 5 gr 

ee ee ee ee ee es 

vee cee cere ete 1 kilogr., 500 gr... 2. cee eee eee cae e cece cee naee 
200 GT., 100 BT., TOO OT. FO BP... cece cece cette cece eee e tne eceeeeeeeeeees 

20 FT, 10 BT., TO BT., 5 BT... ec cee cece eee ce cece ete eee tee beeen eeeerenees : 

2 @F., 2 gt. 1 er 

SO ee ee ee ee ee er ee ee Ohh ewe eee eee eee eee eae eee 

22r., 2 on. gr 

seca cease TOO ET., 5O BY... ce eee cece cn cen een eeeees eeucecesuue eee 
80 OF... TO ST., WO OT. SF BP cc cee cee cee neces seteeaueancuue 
2 er 20 97 | 2 

Série n° 15 

TER Re ee ee rene meee er ee ee emer ee eee ee eR eee ee ea nes 

DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES 

    

fr. fr. 

  
1 20x2=2 40 
0 60x4=2 40 

0 20x4=0 80 } 

0 30x4=1 20 
0 20x4=0 80 

0 30x4=1 20 
"0 60x4=2 | 

0 20x4=0 80 

0 20x4=0 80 
0 15x3=0 45 

0 30x4=1 4 
0 20x4=0 80 
0 15x3=0 45 

"9 60x2=1 20 
0 30x4=1 20 

» 

0 30x 4=1 20 
0 2Ux4=0 380 
0 15x3=0 45 

0 30x2=0 60 
0 20x4=0 80 
0 15x3=0 45 

a
 

{ 

{ 
( 

' 

beccveeecees 030 } 
0 20x4=0 80 > 
0 15x3=0 45 \ 

voecuaceuceueececs 
0%0x4=...... \ 

TARIF 

PAR SERIE 

fr. c. 

6 80 

4 40 

3 05 

1 85 

{ 55 

0 80 

e
r
 

r
n
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TARIF I 
DESTGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES | 

Pvn sive! 

fr. fr. {fr ce. 

Série n°’ 17 (a) 

Deen eens vette ee eee Lt te ee eee Diet t eee rete cent eee terre ere eee eee gout } 0 20 
; 59 décigr.. 2 décigr., a décigr., 1 (écigr........... cece eee cece cece eee 0 20x4=....., \ 

Série n° 17 (b). 

5 centigr., 2 centigr., 1 centigr., 1 cenligr..... 2.2... .c cece ccc eee ccc c cece eeeues 0 20x4=0 80 / 1.60 
o milligr., 2 milligr., a miilligr., 1 milligr........... 00.02 cee coe cece cece eens 0 20x4=0 80 ( 

INSTRUMENTS DE PESAGE 

| Série n° 19 
Fléau simple ..... 060... 2 eee eee ce cece cee eeae es cease vecevneeesescsibesceieceeererecc 1 00 

Série n° 20 

Balance systéme Roberval ............0 00.6.0 e cece eee taee teseresevssensalenguuuaceneneeece. 1 50 

‘Série n° 21 

Balance systéme Béranger et tous aulires systémes articulés........ 00... 0..ccececuhecceesecceccccse. 2 00 

Série n° 29 ‘ 

Balance de precision, dite trébuchet, sous CARE cee eee cee crete ences feveccencrcevencce 2 25 

Série n° 24 

; Balance automatique pesant par quantité constante.....--........ 20. cece ee Lecce sec e cece ee. 7 00 

a 
Série n° 25 

i Balance-bascule, porlée de 200 kilogr. au maximum.................-.-0.e000- [ret ree reese eee 3.00 

Série n° 26 | i 
| 
| Balance-bascule, porlée supérieure & 200 kilogr..... 26.6... eee eee ceeeeeee bees eee cece, ' 5 00 
\ 

! 

Série n° 27 | : Hi 
| Balance-bascule automatique pesant par quanlilé constante...... ............... (tebe teen eee eee : 1000 | | 

: 
! Série n° 28 | 
. 

: ' ' 
| Romaine simple, & um seul calé, portée de 20 kilogr. au maximum.,..........0.0, i daceeeeeeeecaenes 1 00 © fr. 24 de surtaxe pour 20 kilogr. ou fraciion de ao kilogr. en sus,) : , 

Série n° 29 

Romaiac simple, & deux cétés, portée de So kilogr. au maximum. ..-............ | settee erence ee 1 att fo fr. 50 de surtaxe pour 5o kilogr, ou fraction de 30 kilogr. en sus.) ' 

Série n° 36 

Romaine-mscule, bascule en Pair, bascule & cadran, portée de aoo0 kilogr. au | . MAKEMUM 20.2 eee eect eect eaten ences eieeee 5 00 a 

! : 
I              
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: 
TARIF DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES 

PAR SERIE 

| : 
I fr. fr. fr ic. | 

\ 
Série n° 31 

Romaine-bascule, bascule en l’air, bascule & cadran, portée supérieure 4 300 
Kilogr, jusqu’s 1.000 kilogr. au maximum........... 00. cccsceseccececsccce laces oa beet eee aeeee 8 00 (3 fr. de surtaxe par 1.000 kilogr. ou fraction de 1,000 kilogr. en sus.) 

Série n* 32 

Pont-bascule, portée maximum 10 tonnes........0-.seseeeeeesenecececcssecceecedl ceeeeceucecceces. 20 00 (15 fr. de surtaxe par ro tonnes ou fraction de ro tonnes en sus,) 

Série n“ 33 

Appareil & curseur automatique ou semi-automatique, portée de 20 tonnes au ° 
TRAXIMUM . 0. cee eee cence e cent beeen tees ceneanteaeeeteuevinvenes Powe ene eees seace 40 00 
(30 fr. de surtaxe par 20 tonnes ou fraction de 20 tonnes en sus.) 

MESURES DE CAPACITE POUR LES MATIERES SECGHES 

Série n° 41 

Hectolitre, demi-hectolitre 2.0.0... 0.00 cc eceveceeccceceueeeseeesececccecee. 150x2=300 , —_ Double décalitve, décalitre. demi-décalitve.......0..0..0. ccc c cee eee ee eee. 0 75x3=2 2 4 oso 

| 
Série n° 42 L. 

Demi-hectolitre .. 0.0.0.6. eee eee eee ee rte eeecceetetaereteteeee|ecccceeccee. { 50 i ~- Double décalit-e, décalitre, demi-déralitre............0..0.0....0..-.- 0 0 75x3=2 2 375 

Série n° 43 

Décalitre, ommiddealitre oo. ee ee ccc ccc ccs eeeuecs ccuveeuesereees O7x5=150 7 2 | Double litre, litre, demi-litre 22... ccc eee ee cece eeeeecee ee cee, 0 40%3=1 20 4 2 70 

- Série n° 44 

Double litre, litre, demi-litre 6.00 ecececeveuevesaeneccs 0 40™3=1 20 | , Double décilitre, décilitre, demi-déeilitre ..0...0.....0000000ccee ele 0 20x3=0 bo 4 t 80 . . 

i 

MESURES POUR LES LIQUIDES ! | 

' | 
Série n° 45 

H=2D. 

Gj) titre, demi-litre -... ec ccec cece eee erccteee sce ceeccucce 0 60x2=1 20 > Double décilitre, décilitre, demi-décilitre 0... 0 30x3=0 4) / 2 50 ! Double centilitre, centilitte .. 0... cece ee eee 0 20%2=0 40 \ 

Série n°’ 46 
H= ab. 

Double décilitre, décilitre, detmi-décililre oo... eee eeeccceveccceeeceee.. 9 30x3=9 9 | Double centilitre, centilitre .. 0.6. 0 20x2=0 40 4 {So       
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TARIF 
DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES ' 

1 PAR SERRE 

fr fr. fr ¢ 

! Série n° 47 
H=D. 

Litre, demi-litre ........ 00.00... ccc ccc cece eee eenccecaunecucneues sen eeeeeeuaees 0 50x2=1 00 ] 175 
Double décilitre, décilitre, demi-décilitre .....5.. 000... c ccc ce ccc cucec cee enaeeeees 0 25«3=0-75 | fo 

Série n° 48 ; 
H=D. 

- Double centilitre, centilitre 2.0.0... 00... cc cece cece cece eee ceueseusuenceceeuenaes 0 15x2=...... 0 30 

Série n° 49 

H=D. 

Décalitre, demi-décalitre & mesurage fractionne) ..............ceses seeeesensece 3 00x2=...... 6:00 

Série n° 56 

Dépotoir d’un double hectolitre au maximum.............. 0... ceeececccceccaechecucceccceccccees 6 00 
(3 fr. de surtaxe par hedtolitre ou fraction d'hectolitre en sus.) 

MESURES LINEAIRES 

t Série n° 53 
| Métre ou demi-métre d’une seule pitce Fen e cece ee ene eeees caetenesesecea [auceecncetececaas 0 40 

Série n° 54 

Métre ou demi-métre brisé ou A charnidre...... 20... cccscecceeeee cesceeeeeneeeed ceccecceececcceee , 0 30 
i 

Série n° 55 

Double déciméire ou décimétre......... 0.00... cece cece cece cacsccnccecheesececccccsccce. 0 20 

ee 3 ee eS aman aie, [a oy      
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 19238 
.28 rebia Il 1342, 

déterminant les conditions de fabrication et d’exactitude 
des poids et mesures. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 29 aodt ry>t 16 moharrem 1342) ins- 
lituant ‘le systéme décimal des poids, et mesures dit « Sys- 
téime métrique » dans li zone francaise de VEmpire ché- 
vifien, ct notamment tes articles 11 et 13, 

  

ARRETE 

? TITRE PRELIAUNATRE 

Dispositions générales 

AUTICER PREMIER, — Le présent arrété a pour objet 
de déterminer, en exécution du dahir du ag aodt 1923 
(16 moharrein 1342), ct moiumument de son article 11, les 
conditions de fabrication et d'exactitude que doivent rem. 
plir les poids et mesures. 

Ant. 2. — Tl ne peut étre fabriqué, importé, mis en 
vente, vendu, acheté, loud, échangé, détenu ou employé 
dans la zone francaise de l'Empire chérifien, sous les con- 
ditions et réserves portées aux articles 2, 3, 12, 13 et a4 
du dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) susvisé, 
que les poids et mesures établis conformément aux dispo- 
sitions du présent arrété. 

TITRE PREVIER 

Des mesures de longueur 

Art. 3. — Les scules mesures de longueur autorisées 
sont celles érmmérées au tableau ci-aprés 

  

Désignation 

des mesures 
  

| ERREURS TOLERABLES 

| 
an plus pour les en plus pour les 
mesures an bois mesures en métal 
  

  

| 
| 
| 
| 

  

        

| Millimétres i Millimétres Zz 22 

Double dévamétre. .. , 3 25 3 5 
Décamétre........... , 1 : | 72s ; 
Demi-décamétre. .... | » | 1.5 | S235 
Double métre. ...... | 15 — 02 ! §Sse8 
Metre ...2... 2.2... | 1,0 i 0.2 | gE=ee= 
Demi-métre.......... | 0.6 | Ot E 2 See 
Double decimétre... | 0,4 0,4 =ge8s 
Décimetre ......2.... | 0,3 | 0.4 = g3e= 

! u 

Aut. 4. — Cos mesures doivent “ire construites en 
meétal, en bois dur, en os, en ivvire, ou en toute autre ma- 
tigre solide telle que les différences de longueur produites 
par les variations de la température et de l'état almosphé- 
rique ne puissent excéder la tolérance légale ci-dessus fixée. 

Awr. 5. — Elles peuvent étre établies dans la forme qui convient le micux aux usages auxquels elles sont des- 
tinées. 

Indépendamment des mesures d'une 
autorisées les mesures brisées, 
soient au nombre de deux, cing 

seule piéce, sont 
pourvu que leurs parties 
ou dix, et que ces parties 

que. 

| vent @lre . ‘nstruits e 

 décimatres. 

  

soient assemblses le facon ih ne pas permettre l’allonge- 
ment oon | eo raccoureissement de da mesure, el i présenter 
les paranties pévessaires de résistance &  Varrachement. 
Toutefois, le demi-métre ne pent pas tre construii en 
deux piéces. 

_ 
Des garnilares meéialliques doivent etre adaplées aux 

extrémilés du métre, de son double et de sa moitié, lurs- 
quils ne sont pas construits en meétal. 

Arr. 6. — Les divisions en centimetres ou milllméires 
doivent ¢tre exactes, déliées ot déquerre avec Vardéte rec- toagac uc dla mesure © elles doivent aboulir a 
et non & une ligne paralléle A celle-ci. 
est graduée sur deny f 

cette aréie, 

LorSque ‘la mesure 
aces, les divisions de. chaque face 

doivent exaclement se correspondre, Le double-méire, Je . métre et le demi-métre sont obligatoirement gradués en centimétres sur toute leur longueur, La graduation en miliraétres peut porter seulement sur le premier décimé tre, Les traits représentant les décimalres doivent étre plus 
grands que ceux des centimetres, ceux-ci étant eux-mémes 
plus grands que ceux des millimétres, 

Le chiffre des centimatres peut ne figurer qu’en re- gard ce chaque division décimétrique. 
Le nom « métra », « double métre » 

tre » doit étre inscrit sur la 
sure correspondant & 
divisions. ( 
méme place 

ou « demi-mé- 
face supérieure de chaque me- 

ces dénominations, en dehors des 8 mesures doivent porler en outre, a la » le nom du fabricant ou sa marque de fabri- 

ArT. 7. — Le décamatre, son double et sa moitié doi- n forme de chatne, ‘avec des chainons une force 

ent étre de la méme épais- Seur que les chainons, ronds et soudés & chaud et, A cha- 
n me Atay te z , z 

que méire, étre constitués d'un métal d’une couleur diffé- rente de celui employé pour les autres anneaux. Ces sures petvent ¢tre aussi fabriquées en dacier. Dans ce cas, les divisions en mét tées soit sur le ruban lui-méme, soit sur frées, de couleur voyante 
tres en forme de ruba 
ruban dacier, soit de segments de médme métal de T Matra ve tongueur. Ges sezments sont joints au moyen de deux rivels distanls entre eux de deux centimatres. Les rondelles chiffrées destinées 4 indiquer les méatres doivent alors étre placées au point de jonction des segments. Les grandes mesures en forme de chain munies de poignées prises dans la lon du dernior chatnon. La longiieur Wes mesures en ruban d’acier doit étre prise dans celle du premier et du dernier Segment de la mesure. Les poignées doivent pouvoir porter l’une et l'autre le nom de la mesure en toutes lettres, le nom du fabricant vy Sa marque de fabrique et le poincon de vérification pre- miére. 

me- 
lame ou ruban 

res sont numéro- 

e doivent étre 
fueur du premier et 
polgnées des crandes 

TITRE DEUXIEME 
Des mesures de capacité pour les matiéres séches 
Ant. 8. — Les seules 

pour les matiéres s&ches 0 
ci-aprés : 

mesures de capacité autorisées 
nt celles énumérées an tableau



1466 
    

RULLETIN OFFICIEL. Ne 581 du rr décembre 1925. 

  

Désignation des mesures 

  

  

Double hectolitre.... 

Heotolitre.... 6... eee cee eee ee (Grandes mesures 

Demi-hectolitre..........6....08- 

Double décalitre.................. } cece een ae eee eeeeneees 

Décalitre.. 0. eee eee eee eee Moyennes mesures. .... 

“Demi-décalitro........... cee eae eee e vere ete tees tteees 

Double litre............ ce eee eee. 

Litre : 

Double décilitra 

Décilitre ..   Demi-litre... 0. cc ce Pee ccc eects 

Petites mesures   

MESURES EX BOIS MESURES EN METAL 

Tolérance de la cuivre, fonte, téie ou nickel . 
contenance en plus: 1/100 Tolérance de la contenance 

dela mesure : en plus 
i 

Litres Litres 

2 0.4 ‘ 
{ _ 0,2 

0,50 0,1 | i 

0,20 0.04 500 
0,10 0,02 

0,02 0,01 

0,01 0,0U5 

0,003 0,0025 { 

. Onn 
0,002 0,00! 200 

0,001 0,0005 
0,0005 0,00025 )   

  

ART. 9. — Ces mesures sont de forme cylindrique et 
ont, intérieurement, le diamétre égal & la hauteur. 

Les matiéres employées pour leur fabrication sont le 
fer, la téle d’acier, la tole galvanisée, le cuivre et le nickel; 

les bois de chéne, de noyer, de chataignier, de hétre, de 
frénc, d’orme. Le bois utilisé doit toutefois étre parfaite- 
ment sec afin que les variations de l'état almosphérique ne 
puissent modifier leur capacilé dune quantité supérieure 

aux tolérances. Les vérificateurs peuvent toujours conser- 
ver pendant quelques jours par devers eux les mesures 
qu ils croient susceptibles de diminuer de volume en sé- 

chant. 
Arr. to. — Les mesures métalliques sont garnies d'un 

cercle de renforcement A la partie supérieure, au ras du 

cylindre, et d'un cercle 4 la partie inférieure, recouvrant 

la jonction du corps e! du fond de la mesure, et dépassant 
ce fond. 

Lorsque ces mesures sont coulées d’une seule piéce, 

toutes les surfaces doivent étre nettes, exemptes de bavures, 
de pailles et de soufflurcs. 

ArT. 11. — Les mesures en hots sont formées soit 

d’éclisses fixces A recouvrement par des clous, soit de lames 

verticales cerclées de fer. La surface de ces éclisses ou lames 
doit étre nette, sans fentes, sans neeuds et sans écailles. Le 

nombre des éclisses superposées nécessaires pour obtenir la 
hauteur des grandes mesures pourra @tre de deux pour 
Vhectoiitre et le demi-hectolitre, et de trois pour ie double 

hectolitre. Le corps des grandes mesures peut ¢tre formé 
de deux éclisses ajusfes A recouvrement, intérieur A un 

bout, extérieur @ l'autre, Ce recouvrement devra avoir une 
Jongucur minimum de dix centimétres. 

Dans les grandes mesures le corps est conslitué par une 
double feuille en épaisseur. Le corps des mesures plus pe- 
tites que le demi-hectolitre cst formé d'une seule éclisse. 

Ant. 12, — Le fond des mesures en bois est serré 
étroitement contre le bord inférieur du corps par un cercle 
en bois ayant le méme diamétre que le fond. Ce cercle est 
entouré d’un deuxiéme cercle formant bordure, recouvrant     

la jonction du fond avec le corps et fixé & celui-ci. Lorsque 
le corps est formé par une double feuille en épaisseur, la 
feuille extérieure peut étre prolongée au deli du fond pour 
jouer le méme réle que la bordure et en tenir lieu. 

Les mesures plus grandes que Ie demi-décalitre peu- 
vent seules avoir un fond composé de deux morceaux semi- 
circulaires parfaifement assemblés par tenon et mortaise 
et soigneusement dressés, 

Ant. 13. — Toutes les mesures en bois sont munies 4 
leur partie supérieure d’une bordure métallique rabattue 
intérieurement, dont I’épaisseur est comptée dans la hau- 
teur intéricure de Ja mesure. Aucun vide ne doit exister 
entre cetfe bordure et l’aréte supérieure de l’éclisse formant 
le corps de la mesure. 

Art. 14. — Les grandes mesures et le double décalitre 
sont obligatoirement garnics de bandes métalliques verti- 
cales formant une armature solide pour maintenir le corps 
de la mesure. 

Art. 15, — Les grandes mesures en bois peuvent ¢ctre 
formées de lames verticales cerclées de fer. Dans ce cas, 
elles doivent étre garnies, en bas, d’un cercle en fer et en 

haut, de deux cercles en fer, l’un intérieur, Vautre exté- 
rieur, joints par un rebord du méme meétal le demi- 
hectolitre et Vhectolitre doivent, en outre, atre garnis de 

deux cercles, et le double hectolitre, de trois cercles-inter- 
médiaires. Tous les cercles doivent étre d'une seule piéce 
et fixés au bois par des clous rivés. La consfruction du fond 
de ces mesures est soumise aux régles fixées A Varticle 1a. 

Art. 16. — Toutes les mesures métalliques peuvent . 
étre construites avec fond en bois. 

Ant. 17. — Les mesures pour matiéres séches peuvent 
étre munies extéricurement de poignées fixées, en deux 
points diamétralement opposés du corps de la mesure, de 
manitre A ne jamais géner le passage dans fous les sens de 
la radoire. 

Les potences ne sont pas obligatoires. Toutefois lorsque 
des mesures en sont pourvues, Jeur hauteur est augmentée 
de Ja quantité nécessaire pour compenser le volume occupé
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par la potence. De plvs, la tige horizontale doit étre en 
contre-bas dn bord supérieur de la mesure. La tige verti- 

cale est rivée A ta tice horizontale et maumie & Vextrémité 

opposte d'une partic plus large dite embase, contre laquelle 

le fond es. serré soit par un éerou se vissant sur Vextrémilé 
de la tige taraudée A vel effet, soit par rivure de Pextrémité 
de cette tige. 

Anr. 18, — Le lire, le double Jitre et le demi-litre 
peuvent étre munis d'un manche placé vers le milieu de la 
hauteur et fixé soit aux deux cer: ‘les de la mesure pour les 
mesures ch Luis, suibau corp fo (res preter Tne mracesas mA. 
talliques. 

, ART. 19. — Tonte mesure doit porter dune maniére 

apparente sa dénomination, soit insculpée sur une plaque 

en fer fixée au corps de la mesure, soil marquée & chaud 
sur le bois. 

La marque de fabrique est frappée sur le fond. 
ArT, 20. — Les mesures metatliques non coulées d'une 

seule piéce sont munies de deux gouttes d'étain destinées a 
recevoir lempreinte des poincons et placées sur la méme 
verticale; Pune 4 la jonction du corps et du fond de la 
mesure, l'autre & cheval sur le cercle supérieur et le corps. 

AnT. 21. — Les mesures pour le sel ont la bordure 

supérieure en bois ; le mot « sel » est marqué 4 feu sur 
cette bordure. 

TITRE TROISIEME 

Des mesures de capaciié pour les liquides 

Anr, 22. — Les seules mesures de capacité autorisées 
pour les liquides sont celles énumérées au tableau ci-aprés : 

r 
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+ Mesures pour huile ' Mesures pour vins, vinai- 
Désignation ; et 3 Tait . gPres, eaux-de-vie ete. 

des mesures : we ‘ 
‘Erreurs tolévables en plus Erreurs tolérabies en plus 

| Litre _ Litre es J = 

Donble hectolitre,...  Q.4 ~¥ | 04 Ene 
Hecwolitre -.......... ' 02 % 6.2 Fe-a 

Nemi-hectolitre...... ‘Ot 5 04 5Se~ 
Double dévalitre..... Ur ee = Ze 

Deca'itre...0.. 2... _ Gur uae 5 z 
Demi-décalitre.... 2.1 0.01 ol - Sf 

Double litre... 2... 0.004 DANS ne =.4 

Litre oo ....0. 2... oong 2S o.tne ez | 
Demi-litre.....00.... now ~ Se OO + See 
Double décilitre ..... O00 won : 88s 
Déciitre.........00., 0.001 = WOO = ae ET 

Demi-décilitve....... . 0.0005 4 0ony >. S2Sa 
Double centiitre .... 0.0004 - 0,91003 § ga= 

Centilitre ....0......) Gang vom2 | ~ BSR 

Arr. 23. — Ces mesures sont de forme cylindrique et 

ont, intérieurement, le diamétre égal & la hauteur: toute- 
fois le double litre et les mesures plus petites peuvent avoir 
la forme d'un cylindre de hanteur double du diamétre. 

Arr. 24. — Les mesures depuis le double hectolitre 
jusqu’au demi-décalitre inclusivement, sont en fer blanc, 
en nickel, en aluminium. Elles peuvent étre aussi en téle, 
fonte ou cuivre, A condition d'étre intérieurement éta-   

mées, Ces mesures somt toujours.munies de trois cereles 
Pun placé a li partie supérieure, Pauire & la partie infé-~ 
rieure, le troisiéme jouant le role de cercle de renforcement, 
au milieu de la hauteur du corps de la mesure, 

Les mesures de hauteur évale au diamétre plus petites 

que le demi-décalitre sont en fer blane, en tole étameée, en 
nickel vu en aluminium. , 

Ant. 2h, — Lorsque ces mesures sont faites de feuilles 
métalliques, elles sont formées d'un corps-et d'un fond qui 

doivent ¢tre chacun en un seul morceal. Le diamétre du 
fod Case acter eect So irom Te fe son Bo reevoir 
étre fixé sur celui-ei a recouy rement, au Spas artour. La feuille 
métallique du corps est rabattue & Vextérieur du cylindre 

de facon 4 fu:mer 4 Ja partie supérieure de la mesure une 
bordure sur laquelle figure la dénomination de la mesure 
et la marque de fabrique. Elles doivent étre munies d’une 
anse ou d’un crochet de méme métal. 

Les mesures de hauteur égale au diamétre, plus gran- 

des que le double litre, sont munies de poignées ou d’anses 

mobiles fixées soit au corps de la mesure, soit au cercle su- 
périeur de celle-ci. 

Ant. 26. — Deux gouttes d’étain destinées & recevoir 
Vempreinte des poincons sont placées sur une méme aréte 
verticale du corps de la mesure, !"ne & Ja jonction du corps 
et du fond, Tautre & cheval sur la bordure supérieure ef le. 
corps de la mesure. 

ArT. 27. — Les mesures pour les liquides ayunt fa 
hauteur ézale au diamétre, depuis le demi-litre et au-dessus, 
peuvent recevoir & la partie supérieure un rebord muni 
d’un bec pour faciliter le transvasement du liquide, sous 
Ta réserve que ce rebord ne sera pas continu et présentera, 
a Ja partie diamétralement opposée au bec, une échancrure 

permettant l’écoulement du liquide en excés, dés que la 
mesure est remplie. 

Art. 28. — L’hectolitre, son double et sa moitié peu- 
vent etre munis. 4 leur bordure + ipérieure, d'unc rigole 
concentrique destinée a recevoir le trop plein et & lécouler 
au dehors. (os mesures peuvent ctre munies, au bas de la 

paroi eylindrique, d'un robinet disposé de maniire que 
Ja mesure puisse é@tre vidée complétement sans qu'il soit 
ndencenira de Vineliner 

ART. 99. 

décalitre. 
— Est antorisée la graduation en litres du 

de son double, ou de sa moilié, obtenue suit au 
mvyen de cannelures. suit au muyen de repéres gravés 4 
demeure a Vintérieur du corps de la mesure. Les can ie- 

lures ou des repéres peuvent stre continus sur le pourtour, 
ou seulement reproduits suivant au moins trois génératrices 

équidistantes. Ges cannelures ou ces reperes doivent étre 
través dans des plans paralléles & celui du fond de la me- 
sure. Lorsque da graduation mest pas figarée sur tout le 

pourtour, la dongueur de chacun des ares superposés est 
dau moins 4 centimetres. La graduntion de la mesure doit 

étre faite de haut en bas et le numiérotage ces litres doit étre 

répété au moins trois fois sur le pourtour du corps. Une ins- 
eription claire et lisible, placée au-dessus de la dénomina- 
tion de !a mesure, indique la place exacte que doit atteindre 
le niveau du liquide au moment ot doit se faire la lecture 
de la graduation correspondante. Les .procédés employés 
pour réaliser le fractionnement ne doivent pas altérer les 
dimensions des mesures.
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Arr. 30. — Les mesures, depuis le double litre jus- 

qu'au centilitre compris peuvent seules étre construites 

avec une hauteur double du diamétre ct, pour leur fabrica- 

tion, il ne peut étre employé que létain, le fer blanc, le 

nickel ou l’aluminium. 

Les mesures en étain ne peuvent étre fabriquées avec 

un alliage contenant plus de 10 % de plomb ou autres mé- 

taux qui se trouvent ordinairement alliés 4 léiain du com- 

merce. Dans le cas ov il serait reconnu nécessaire de re- 

courir 3 analyse chimique pour la vérification de ce titre, 

I’analyse ou Vessai est opéré aux frais et risques des assu- 

jettis. 
Ces mesures doivent étre sans soufflures et autres im- 

perfections et, notamment, le bord supérieur doit étre par- 

faifement uni et d’équerre avec la surface intérieure de 

la mesure. Le poingon primilif est apposé sur cette surface 

en deux points diamétralement opposés. 

Arr 31. — Les mesures en étain peuvent étre cons- 

truites avec anse et couvercle, avec anse sans couvercle et 

sins anse et sans couvercle. Elles ont un poids minimum 

obligatoire fixé. pour chaque catégorie de mesures,. par le 

tableau ci-aprds 

  

  
  

  

    
    

7 | Poids minimum en grammes des 

i Toesures en étain 
i Designation des mesures | : ; 

sans anse ni | avec ansa sans) avec anse ot 
| couveecte = =—scouvercle couvercla 

| i ! | 
» TDouble lilve......... 4.350 5 4.700 | 2.200 

, Litre......... 900 | 1.100 | 4.330 

| Demi-litre 2.2.2.0... , 825: 650 |! 820 
| Double déeilitre 2... (2800 BH 420 
| Décilitre...... 26... ' 145 isu 240 

| Demi-décilitre....... | 8 110 140 
| Double centilitre. 2... 45 G0 85 

| Centilitre... 0.0... 0.. wh a0} BO 
IL _ \ i 

Arr, 39. — Les mesures dont la hauteur est double 

du diamétre. construites en fer blanc, fer battu étamé, 

nickel on aluminium, sont munies en leur milieu dun 

cercle de renforcement et, A leurs extrémités, d'un cercle 

formant borlure. Elles portent. pour recevoir Vempreinte 

des poingons, deux gouttes d’étain, dans les mémes condi- 

lions que les mesures de hauteur égale au diamétre faites 

des mémes maliéres. 
Arr. 33. — L’étain utilisé pour Vélamage des mé- 

taux servant & fabriquer les mesures 4 liquides ne doit pas 

renfermer moins de g7 % d'étain, plus de o,d % de plomb 

et plus de 1 1o.co0 Darsenic. 
Anr. 34. — Toute mesure doit porter, de maniére dis- 

tnete, parfaitement lisible, grivée cu inseulpés, sa déno- 

ceimation soit sur de corps lui-méme, soit sur une plaque 
sooclee ou finée A Vaide de rivets. La marque de fabrique 

eat apposce soit sur]: fond. peatr les mesures en étain, soit 

sur de corps on sur by bordure supeéricure pour be autre: 

mesures, 
Anr. 3h. — L’épaisseur mininium des feuilles métal- 

liques employées pour Ja fabrication des mesures A Lqui- 
des est fixée par le tableau ci-aprés : 
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Miningm 4’epaisseur en 
DESIGNATION DES MESURES . ves 

ventiemes de millimetres 

Double hectolitre...........ceeeeeeee | 120 
Hectolitre..... ence eeeaee cece rteeee 90 

Demi-hectolitre ........... beeen ee 90 

| Double décalitre ......-eee eee cen 50 

| Déealitre.......-. eee ene e cect teeeee 50 

Demi-décalitre...........cec cece eens 50 
’ Double litre ................00 8 wee 50 

Litre ..... sect ee eee ete tees ccenes 38 

Demi-litre ...... cee cece ee eee eens 28 

|] Double décilitre. ............. ceena ee 38 

Décilitve . 2... cece eee eee e tee eee neee . 32 

Demi-décilitre......c. cee ee ce eee 32 

' Double centilitre............. eee 28 

Cenlilitre....... cece ce eee es seen ees 28     
  

TITRE QUATRIEME 

Des poids 

CHAPITRE PREMIER 

Des poids en fonte de fer 

Art. 36. — Les seuls poids en fonte de fer autorisés 
sont ceux énumérés au tableau ci-aprés 

  

  

  

      
    

1 
. Abréviali inscri DESIGNATION DES Porps | ons A inscrira sur | Erreur tolérabla 

; fa face sugdrieure en plus 
: 1 

; ; | | grammes 

Cinquunte kilogrammes..' 50 Kilog 20 

Vingt kilogrammes....... ; 20 Rilog | 40) 

Dix kilogrammes......... / 40 Rilog 6 

Cing kilogramimes........ i 5 Kilog 4. 

Double kilogramme .. 2 Kilew 8 

| Kilogramme .........-.-. 1 1 Kilog 1 

Demi-kilogramme ........ ' 42 Kilog on | 0,5 
; 0 Hectog | 

- Dou! , " | . : . | Double heetogramme..... 2 flectoz 0,3 
Hectogramme............ ' 1 Hectog | 0,2 

‘ oe ¥ 

Demi-hectogrumme....... 1,2 Hectug | Q.1 
t 1 

4 | 

- me : ° + , a4 . > Arr. 37, La fonte employee pour la fabrication de 
ces poids ne doit étre ni aivre, ni cassante, et ne doit pré- 
senter ni bavures, ui soufflures, ni autres imperfections 

a Ow , Ant. 38 — Les poids en fonte de 50 et de 20 kilo- 
yvrammes doivent (re établis en jorme de pyramide tron- 
quée arrondie sur les angles ef ayant pour base un paral 
lélogramme. Les autres poids en fonte doivent étre élablis 
en forme de pyramide tronquse ayant pour base un hexa- 
gone régulier. 

ART, 3g. Ces poids sont ajusiés avee du plomh
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“mae dui seu jet dans re ceaté menager dies a font: 

et ayant soit la forme d'un trone de pyramide, soit celle 
Wun prisme droit. La surface de ce piomb oblenuy au cou- 
lage doit élre plane et woffrir ui retaushe, oi bavure, mt 

ereux. La base de cette cavilé doit étre reclangulaire pour 

les poids de So et 

poids. 

2o kilograms ef currée pour foes autres 

Ant. 4o. — Ces puids sont munis dun anneau eit 

.fer forgé ou en tdle découpée, rond, 4 section circulaire, 

soudé A chaud ou A Vaulogéne, Cel anneau allaché par un 
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lacet doit entrer sans difficullé dans Ja rainure pratiquée: 
pour le recevoir, @ la surface supéricure du poids et ne 

‘ddit pas en dépasser Vardte supéricure. Chaque lacet doil 
étre en fer forgé, construil solidement, tant au sommel 

qui embrasse Vanneau qu'aus extrémités de ses braaches, 

lesquelles doivent étre enroulées en-dessous, dans la cavité 
destinée & recevoir le plomb d'ajustage, dans lequel clles 
sont novées. La saillie du col du lacet & Ia face supéricure 
du poids doit étre au plus suffisante au passage de Van- 
neau, 

Any. Ar. — Il peut étre élabli des poids sans anneau 
de 2 kilogrammes et au-dessous ; mais l’anneau et Ja par- 

‘tie du lacet qui l’entoure seront- figurés & la surface supé- 
rieure des poids, de maniére & conserver a coux-ci Paspecl 
des poids & anneau. 

Ant. 42. — La marque de fabrique et les poincons 

sont apposés sur la suirfare du plomb ‘d’ajustace. 
Ant. 43. — Les dimensions das poids on fonie de fer 

sont fixées aux deux tableaux ci-aprés 
’ ‘ 

TABLEAU Nvi 

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

* . 1 
HASE LF we supeniente | ANNEAL 

. (—————} S| 
« besignation des poids | Hauler: |: = = =~ i=_|8 

. | ze | &)| &| &le5 12 
= = | = 4 3S = , = 

i—|—-|_ |_| _i_ 
oo. m/m ;m/rie jim m/m} mfm | m/m j m/m 

50 kilog- | 186 | 818 -| 210 i 288 181 | 86 | 20 

| 2 kilog — | 100 | 45 | 157 | 221 | ass | eo 

oe TABLEAU N° 2 

| Cité de Mhexagine | ANNEAU 

DESIGNATION. DES POIDS Htéoler | | g ls S. 
“2s ee | RE 
= Zig2 es 

. $|, 2:12 \= 

: ram m/m nym mim nem 

10 kilogrammes:. 82 | 89 ' 82. 63! 10 
5 kilogrammeés. * ' 66 | 72°! 66 35 8 

Double kilogrammhe. 48 53 | 48 | 30) 63 
Kilogrammé. 39 | 42 +! 39 | 31 | 5 
Demi-kilogramme. / St) 34 31 | 24 4 

Double hectogrammie. . | 23 | 26 | 23.) 1B | - 3 

' Hectogramme. | 48 | 20 | 18 15 2.5 
Demi- -hectogramme. savings | dah 15.5) Ay 12. 2 

| i rn 
-failement 

  

e
e
e
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pdtumnbire au moins 4 

poids de 

+ STanaMes, 

“VGlé, 

S
e
     

      
  

Vian. 44. — Les seuls poids a bouton sur cvlindre 

mborsés sant ceux énumeérés au tableau ci-apreés 

. a _Dénomination qui doititrreurs told¢ 
DESIGNATION DES POIDS | ethaeon tous jramtesen plus 

{ , 

sos ok . oe foe .centign. 

: | Vingt kilogrammes ..... 20 Kkilogrammes. 150 

Dix kilogrammes........ 10 kilogrammes. . 80 

; Ging kilogrammes...... ' 3 kilogrammies. 50 
Double kilogramme..... 2 kilugrammes. 25 

Kilogramme........... 04: t kilozramme. 15 
Demi-kilogramme...:.. 1500 grammes. 10 

Double hectogramme....'200 grammes. 5 

liectogr umme......eeeee 100 grammes. 3 

Demi-heclogramme ..... | 50 grammes. 2,5 
Double décagramme..... | 20 grammes. 2° 

Déecagramme....... 6... | 10 grammes. 1,5 

Demi-décagramme...... / 5 grammes. | 1 

Double gramme......... _ 2 grammes. | 0,4 
(irammé...... cee ee | 4 granime. | (02 | 

Any, 44, — Ces poids doivent etre fabriqués en ‘cui 
-vre, lailon, latlon doré ou argenté, bronze, nickei ou mail- 

leshort.. - Loo . 

Ant. 46. — La forme de ces poids est celle d'un cylin- 
surmomé dun honton. La hauteur du «ylindre est 

érale au diamétre pour tous les poids, exceplés’ ceux de 
2 erammes et de r gramme qui ont un diamétre supé- 
rigur a la hauteur. 

Arr. 47. — Les poids de 20 kilogrammes a\200 gram- 
incs inclus peuvent étre soit massifs et coulés d’un seul 
jet, soil creux et contenir dans leur intérieur une certaine 

quantilé de Blomb da’ ajustage ; mais dans les” deux cas, ils. 

are 

“Les polds creux sont formés de deux pieces seulement, ie 
cylindre ei le bouton”; ‘le bouton, obligatoirement plein, 
doit étre monté & vis sur le corps Sdu poids et fixé invaria: 
blement 4 celui-ci par une goupille, en cuivre rouge, dé- 

‘passant légérement Venibase de ce bouton. 

Ant. 48. — Les poids de 100 grammes A 1 gramme 
sont massifs. Toutefois, sont autorisés les poids de 108 
rammes ef So. grammes coulés d'un seul jet ef munis & 

jeur parle inférieure dune cavité cylindrique destinée 4 
revevoir du plomb d’ajustage. Cetie cavité est obturéé ‘pat 

a 

cape rondelle de méme métal que ke corps du poids,” part 
alfleurée ala suriace, agtts rondelle est Aun 

m/m_et dau, plus 10 m/m_ pour le 
So grammes ef i2 mim pour le poids de - 100 

AR. 4g. — La surface des poids A bouton doit étre 

ni bavure, ni soyfflure, ni aucun corps étranger in- 
troJuit dans le méial + ces poids doivent toujours étre pur- 
parlaitement nelle et polie et ne laisser apercevoir ni eca- 
failernent ébarhés, 

Arr. Sa. — Les dénominations samt tuserites em creuy
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et en caractéres lisibles sur la surface supérieure du cylin- 
dre. Ghaque poids doit porter le nom du fabricant ou’ sa 
marque de fabrique. 

Art. 51. — Les dimensions de ces poids sont indi- 

quées au tableau ci-aprés 
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Bigs ss 28% 
sige . Wauteur et diama- a 32 gs =3 ==. 

Bésignation des poids tre du oylindrs : Es ge 23 Bi 

. m/m m/m } mm} m/im | m/m | m/m 

20 kilagrammes...| 142 71 | 213} 80 | 96 8 

10 kilogrammes...; 114 57 | 171] 60 | 76) 7 
5 kilogrammes... 90 45 | 135) 46 | 60 6 

2 kilogrammes...! 66 33 99) 84 | 42 5 

1 kilogramme.... 52 26 78 | 27 32 4 

{/2 kilogramme... +2 21 63 | 22 ) 27 3,5) 

Double hectogramme. .... an 32 16 48 | 16 | 20 3 

Heclogramme.....- 25 12,5; 37,5: 12 15 

1/2 hectogramme..: 2 10 30 9 | i 
Double deeagramme. 2... i 4 7! 21; 6] 8 
Décagramme...... iL 5.5) 16,5) 5 6 
1/2 décagramme... | 9 4,51 13,5. 4) 5 

iis | 
|2|2 

. = 
: i 

Double gramme...| 8 ; 4 4 8. 3,5) 4 
Gramme.......... , 7) 25 35, 6 | 8] 4 

a | i i 

CIEAPITRE TROISIEME 

Des poids en lamelles 

Arr. 52. — Les divisions du gramme sont coustiluées 
par des lames de laitun mince ou d’aluminium, coupées 
carrément. 

Les seuls poids en lamelles autorisés sont ceux énu- 
mérés au tableau ci-apres : 

  

  

  

        

as 

{ 

DENOMINATION QUI DOIT 
DESIGNATION DES POIDS FIGURER SUR CHACUN | lité du earré 

DEUX . 

m/m 
Demi-gramme....... -.-.| 5 décigrammes 415 
Double décigramme......| 2 décigrammes 12 
Décigramme............ 1 décigramnie 1 40 : . 

: [ Demi-décigramme...,...| 5’ — CG —@& 9 
Double centigramme.....| 2 —c — G 7 
Cenligramme........,... 1—CcC—G 6 
Demi-centigramme......1 5 —M—G 5 
Double milligramme.....| 2 — M — 4 
Milligramme.............5 4 —M— 3,3 

TITRE CINQUIEME 

Des instruments de pesage 

Ant. 53. _ Les seuls instruments de pesage autor:sés   
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sont ceux qui satisfont aux conditions générales et aux 

conditions particuliéres & chaque catégorie, énumérées.au 
présent titre. 

CHAPITRE PREMIER 

Conditions générales 

Arr. 54. — Les instruments de pesage portent d’une 
fagon apparente et indélibile l’indicaltion de leur portée 
maxima, placé soit sur le Méau principal, soit sur J’appa- 
reil démonstratif, soit sur l'une des piéces essentielles de 
Vinstrument. : . 

Art. 55, — Les organes constituant Fappireil de pe- 
sage proprement dit sont métau-ques, rigides et indMfer- 
mables. 

s Toutes les piéces sujettes & frottement, telles que, 
nolamment, couteaux, coussinets, pointeaux, , plaques _ 

d’arrét, butées, tourillons, fenétres, sont en acier trempé 

dur et poli. L'emploi de V’agate est ‘autorisé pour les cou- 
teaux eb les coussinels. 

Ant. 56. — Les arétes des coutcaux et leurs portécs 
sont tailléss suivant une forme rectiligne ou curviligne. 
Les couteaux sont exactement ajustés et encastrés solide- 
ment dans leurs logements sans le secours de cales ou de 
rossignols ; leur position doit étre définitive et ne peut 
étre modifiée par des organes de correction. L’aréte recti- 
ligne des couteaux doit étre en contact, sur toute son 
étendue, avec leur portée. Il ne doit rester aux extrémilés 
que le faible jeu indispensable pour éviter Jes frottements 
contre les plaques d’arrét ou contre les butées intérieures 
des plaques de recouvrement. 

Ant. 57. — Les bassins, plateaux, tabliers, crochets 
et autres organes destinés 4 recevoir les corps & peser 
peuvent avoir la forme appropriée & l'usage pour lequel 
instrument est consiruit el @tre munis de dispositifs spé- 
ciaux propres a recevoir ou retenir les objets pesés. 

Ant. 58. — Les dispositifs accessoires, fixes ou mo-. 
biles autour de charniéres fixes, tels que, nolamment, bar- 
Tigres, ailettes, supports pour fers, sacs, fits, doivent rem- 
plir les conditions suivantes : , 

1° Etre construits solidement et avec soin, de facon. 
a demeurer toujours solidaires des organes qui le3 suppor- 
tent ; ne comporter aucun accessoire amovible : 

2* Si un ou plusieurs cétés du dispositif sont mobiles 
autour d'axes horizontaux, de maniére 4 servir de rampes 
pour amener les marchandises. ou introduire les animaux . 
a peser, un systéme spécial doit rendre impossible le fone- 
tionnement du fléau tant que les rampes ne sont pas rele- 
vées et restent en contact avec le sol ; 

3° Les barriéres fixes des bascules A bestiaux doivent, 
du cété du fléau, dépasser celui-ci d‘au moins 15 centi- 
métres ; les barreaux situés du méme cédté doivent avoir 
un écartement maximum de 15 centimetres , 

4° Ces dispositifs doivent faire partie intégrante des 
instruments de pesage et il devra atre tenu compte de leur poids pour I’équilibre & vide des instruments. 

Aart. 59, — Les fléaux principaux, Jes leviers infé- rieurs ou intermédiaires doivent supporter sans aucune flexion apparente, le poids correspondant 4 la portée maxi- ma de linstrument. 
Art. 6o. — La justesse, la sensibilité et la stabilité d'un instrument de pesage doivent toujours subsister,
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quelle que soit la charge d’épreuve (égale ou inférieure A 
la porlée maxima de Vinstrument) placée sur les plateaux 
ou tabliers. 

Ant, 61. — L'ensemble de tout apparcil de pesage 
doit constituer un syst@me oscillant tel que, si on l'écarte 
de sa position d’équilibre, il revienne A cette position aprés 
un certain nombre Woscillations. 

La position d'équilibre est indiquée par un ou plu- 
sieurs index métalliques placés de facon A étre toujours vi- 
sibles du vendeur et de l’acheteur, 

Ant. 62. — La sensibilité des instruments de pesage 
doit pouvoir étre appréciée & vide ct A charge, en tenant 
compte de leur porlée ct de la charge minima qu’ils peu- 
vent évaluer sans erreur relative sensible. 

La fraction de charge & employer pour I’épreuve de la 
sensibilité & vide est celle fixée pour l’épreuve de la sensi- 
bilité sous charge iinima. 

Le poids ajoulé ou retranchée & une charge pour 1'6- 
preuve de la sensibilité doit rompre léquilibre de facon 4 
faire parcourir & index la moitié au moins de sa course en 
decd ou au dela de la position d'équilihre. 

Ant. 63. — Les instruments de pesage doivent tre pre- 
sentés & la vérification entigrement montés et munis de tous 
Tes organismes ou accessoires avec lesquels ils doivent étre 
ulilisés. 

CHAPITRE DEUXIEME 
Conditions particuliéres 4 chaque catégorie d'instruments 

I. — Balances & bras égauzr 

a) Balances a fléun simple et & plalcaur inféerieurs 
Art. 64. — Dans toute balance A bras égaux, 2 fléau 

simple et 4 plateaux inférieurs, les deux bras du fléau doi- 
vent étre parfaitement symétriques par rapport a Vaxe 
oscillation. L’aiguille servant d’index est fixée perpendi- 
culairement & l'axe du fléau. ; . 

Le figau ne doit pas vaciller dans la chape. 
Art. 65. — Lorsque.les plateaux, porte plateau, chai- 

nelles ou supports sont séparables de l'ensemble, ils doi- 
vent étre de méme poids et interchangeables. Si les pla- 

- téaux sont de poids différents, l'un d’eux ou moins doit 
étre fixé & demeure a l'organe chargé de le supporter et, 
dans ce.cas, la balance doit étre ¥quilibrée, qu'elle soit dé- 
munie des plateaux, porte-plateau, chaineites ou supports 
ou qu’cile soit munie de ces accessoires. 

Arr. 66. — La sensibilité des fléaux simples est fixée 
& 1/2.000 du poids d’une portée. La charge minima pour 
laquelle doit Gre effectuée I'épreuve de la sensibilité est 
fixée 41/5 de la portée maxima. , 

‘Ant. 67. — Par exception et par simple tolérance, les 
balances dites « de précision », destinées aux travaux de 

-laboratoire, peuvent étre munies de dispositifs servant 
les équilibrer & vide ou A faire varier leur degré de sensi- 
biité. 

Est seule considérée comme balance de précision celle 
dont la sensibilité est telle que, sous charge maxima, elle 
accuse strement Ie milligramme. En outre, elle doit étre 
recouverte d’une cage-en verre moniée A. demeure sur un 
socle porlant le nom du constructeur, Vindication de ja 
force de I'instrument, celle de la sensibilité exprimége par 
Ja surcharge que la balance permet d’apprécier avec cer- 
titude. Cette surcharge ne doit pas dépasser le milligramme. 
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“les poids, soit sous | 

_ port exact de 1 A 10, 

dessus de roo kilogrammes,   
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Seules les balances répondant A toutes ces condilions sont. 
dispensées de la vérification ot du poinconnage. 

b) Ba‘ances a leviers combinés et 4 plateaur supéricurs 
\nt. 68. — Les balances & leviers combinés et & pla- 

teaux supérieurs dites « balances Réranger », « balances 
Roberval », ou d'un sysitme amilogue doivent étre cons- 
truiles de fagon que la justesse, la sensibilité et Ja stabilité 
de ces instruments soient partaites, quelle que soit la 
place oceupée sur les plateaux par les charges d'épreuve. 

Le trait doit etre égal au 1/10 de la longueur du fléau, 
mesurée de centre 4 centre. : 

Art. 69. — Les balances dites de Roberval doivent 
répondre aux conditions spéciales suivantes 

Le mécanisme est obligatoirement symétrique et de 
mémes dimensions de part et d'autre de l’axe WT oscilla- 
tion ; , 

Lo diamétre des plateaux est au plus ¢gal aux deux 
tiers de la longueur totale du fléau mesurée de centre & 
centre ; , 

La position du support et du chevalet doit étre inva- 
riable ; 

Les tiges de support doivent, quand elles sont au bas de 
leur course, reposer sur le socle par l’embase des traverses 
et non sur la table ott se trouve la balance, par leur extré- 
milé inlérieure 

La force des organes doit étre en rapport avec la por- 
tée de la balance et, en particulier, le contre-fléau ne doit 
pas pouvoir se déformer sous une simple pression exercée 
ila main. La balance dépouillée des plateaux et des croi- 
sillons doil conserver son équilibre, 

ArT. 70. — Pour toutes les balances 4 platcaux supé- 
rieurs, les plateaux et les croisillons doivent étre de méme 
poids et, par conséquent, transposables s’ils sont mobiles. Si les plateaux sont de forme et de poids différents, le pla- teau destiné & recevoir Jes poids est fixé A den.-ure sur 
le support ou sur la traverse au moyen de rivets. 

Anr. 71. — La sensibilité de ces instrumenis est fixée a 1/1.c00 du poids d'une portée. La charge minima 
d'épreuve est fixée & 1/5 de la portée maxima. 

Ant, 72. — Sont autorisés les instruments procédant 4 la fois du fiéau simple et des balances A leviers combinés 
et construits en conjuguant, par exemple, un demi-mé- canisme « Béranger » on « Roberval » avec un bras de 
fiéau simple. 

IL. — Balanees et bascules & rapport décimal. ‘ 

Aur. 73. — Les balances et bas 
mal sont. constituées soit par 
ensemble de 

cules & rapport déci- 
un levier simple, soit par un 

leviers combinés portant deux organes de suspension, Vun pour la charge a peser et l'autre pour 
la forme d'appareils & tabliers reposant par plusieurs points d’appui sur un méec; anisme epproprié. Elles doivent élre établies de fagon & donner un rap- 

ames ; au- 
leur portée maxima doit étre un multiple de roo kilogrammes. . Files peuvent étre munies d’une division décimale pour remplacer l'emploi des divisions dy kilogramme. 

Art. 74. — La sensibilité ¢ 
4 1/1.000 du poids d'une 

Leur portée minima, est fixée & So kilogr. 

le ces instruments est fixée 
iportée. Le minimum de la
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charge d'épreuve est fixée Aor 5 de la porice maxima pour 

Jes instruments d'une portée inférieure a con hilogrammes 

ela ore pour ceux dune portée saperrecre 

Hl. — Romeaines simples 

Vaboota. Vureune form: 

pour de grand: bras des romaines, lequel oil. loutefois, 

tre assez for! pour ne pas Méchir sous te poids chy eurseur 

et pour résister d toute déform dion. En outre, | aréle qui 

ports les graduations doit toujours rester paralléle au plan 

des couteaux. 

Les romaines pemvent étre construites & oun ou deus 

célés. 
Awr. 76. — La graduation des romaines A un seul 

cété, Wane portée inférieure 4 50 kilogramnes, doit com. 
meneer io zéro, Les romaines dune portée supérieure a 
jo kilogrammes peuvent @tre graduées en commencant A 

une poriée queleonque, mais, dans les deux cas, la gra- 

duation doit:s'étendre jusqu’h Vextrémité duo fléau, 
Ant. 77. — Lea roniaines 4 deus edtés doivent com- 

porter la division zéro sur le edté faible de Vinstrument ; 
en oulre, les indicitians du eAlé fort doivent faire suite, 
gans solution de continuité, 4 celles duo cdté faible. Cha- 

cune des deux portées de la graduation doit s'étendre jus- 
qua Vextrémité du féau. 

Ant. 78. — Les romaines ne doivent porter que des 
divisions décimales correspondant a des poids Tégaux. 
Teunilé principale de la graduation est le kilogramme et 
peul foujours a volonté dtre subdivisée en multiples déci- 
maux duo gramme. Toutefois, la subdivision en hecto- 

grammes au moins est obligatoire pour Tas romaines (une 

portée de xo kilogrammes ct moins. Les demi-kilogram- 

mes, démi-hectogrammes, ou demi-décagrammes peuvent 

Mtr: représentés par des traits intermédiaires plus courts 
que ceux des divisions en kilogrammes, hectogrammes, 

décagrammes. Eécartement des divisions ou subdivisions 

doit étre’ d'au moins 3 millimétres. 

speciale nest presertte 

Art. 79. — Le curseur principal peul étre soit un 
manchon inséparable du fléau et enveloppant la tige gra- 
duée, soit un contre-poids stispendu sur couteau & une 
douille inséparable du fléau, soit un contre-poids muni 
d’un crochet ou d'un anneau se placant dans les encoches 

_de la graduation. Lorsque le’ curseur est amovible, il 

porte Vindication de la force de la romaine 4 laquelle il 
est affecté, un numéro d’ordre identique & celui qui doit 
figurer sur la romaine elle-méme et la marque de fabri- 
que. Lorsque la romaine est munie d’un curseur supplé- 
mentaire indiquant les divisions décimales du kilogram- 
me, ce curseur doit étre inséparable du fléau. 
~ Les curseurs peuvent étre creux, pour étre réglés a 
volonté. Mais dans ce cas, la cavité servant & recevoir le 

plomb Wajustage est obturée soit par une vis bouchon 
arrélée par une goupille de cuivre, soit par une goupille 
de plomb. Le poingon primitif est apposé sur la goupille. 

Arr. 80. — Dans tous les cas oft la romaine est munie 
fle deny organes de suspension, le point d’attache de la 
charge doit seul avoir Ja furme d'un crochet ouvert. Les 
deux autres organes de suspension ‘testinés & porter Lins- 
trument doivent étre des anneaux ‘omplétement fermés. 
Si in romaine n'a que deux organes de suspension, l'un 
et l'autre peuvent indistinctement avoir la forme dun 
crochet ouvert. 

1 
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Ant. 8:1. — La sensibilité des romaines est fixée A 

boooo dune portée, la charge minima d‘épreave 4015 
de Vie portée maxima. 

IN. — Romnines-baseules, Ponts-d-haseule, bascules en 

Pair 

Vids = Les romaines-bascules, pants-a-bascule et 
tosses ¢ Paar sont constitués par un ensemble de te- 
viers oinbines dunt Dan présente une graduation sem- 
bble a celle d’une romaine simple, ou sous la forme de 
haseules a tabliers & plusieurs points d’appui, dont les 
leviers sont relics & un appareil démonstratif constitué par 
une ou plusieurs romaines. 

Les romaines-bascules peuvent étre construites 4 par- 
tir de la force de 10 kilogrammes et de 10 en 10 kilogram- 

x cuits Jusqu’é 150 kilogrammes. 

\ur. 83. —- La graduation doit comporter une échelle 
des unités décimales (grammes, décagrammes) a Vaide 
desquelles sexprime la fraction de sensibilité relative & 
la plus faible charge d'épreuve. De plus, les divisions des 
ronviines doivent etre suffisamment. espacées pour que le 
déplacement du -curseur, ayant simplement pour effet de 
couvrir ou de découvrir les traits de la graduation, ne 
puisse produire une différence supérieure & la fraction 
de sensihililé relative & la charge correspondant A ta divi- 
sion considérée. 

\nr, 84. — L’appareil démonstratif des romaines- 
bascules, ponts-a-bascule et bascules en Vair peut étre 
muni dun couteau de rapport : . 

\u roo" i partir de 200 kilogrammes de portée maxi- , 
nha 

Nu roo" ou au L.ooo® a partir de 2.000 kilogrammes 
de portée maxima . 

Au roo", au 1.000° ou au 10.0008 A partir de 20.000 
kilogramunes de portée maxima. 

Les poids additionnels des instruments au 10.0v0° doi- 
veni tre etalonnés sans tolérance. . 

Les instruments au roo* doivent porter une gradua- 
lion principale de o & 100 kilogrammes et, jusqu’é 1.000 
kilogrammes de portée maxima, une graduation supplé- 
mentaire par hectogramme. Leur portée maxima ne peut 
étre qu’un multiple de roo kilogrammes. . 

Les instruments au 1.600° doivent porter une gradua- 
tion de 0 & 1.000 kilogrammes. Leur portée ne peut cle 
qu’un multiple de 1.000 kilogrammes. 

Les instruments au 10.000° doivent porter une gradua- 
tion de o & 10.000 kilogrammes, Leur portée ne peut étre 
qu'un multiple de 10.000 kilogrammes. oO 

Art. 85. — La graduation de toutes les roma‘nes doit 
commencer & zéro et, dans le cas ot: l'appareil démonstratif 
comporte plusieurs échelles, lunité de division de chaque 
échelle doit tre une puissance de to et indiquer un poids 

qui la’ précddent égal & la somme des portées des échelle: 
uation. Exception est faite pour les dans l’ordre de Ja grad 

instruments munis d’appareils imprimant le poids et pour 
lesquels la romaine des unités les plus ‘files de la gradua- 
tion ne peut étre graduée que de o & g. 

Les diverses échelles craduées doivent étre disposées de 
fagon que la pesée totale puisse @tre connue par une simple 
lecture et sans nécessiter un calcul mental. a 

Les échelles peuvent étre remplacées par des réglettes
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graduées coulissant dans des logements ménagés dans le 
eurseur de la romaine principale. 

Anr. 86. — Les curscurs doivent tre inséparables des 
fléaux. Sis sont munis d'une vis bouchon, celte vis doit 
étre arrétée au moyen d'une goupille ou recouverte dune 
foutte d'étain. Cette goupille ou cette goutte d’étain re- 
coivent !empreinte du poincon primitif, 

La course des curseurs doit tre arrétée A la premiére 
et @ la derniére division de la graduation. 

Lorsqu’un curseur est pourvu d'un couteau venant se 
placer dans les encoches de Ja romaine qui le porte, les 
joues de ce couteau doivent épouser exactement les deux 
cdtés de l’encoche, de facon & donner au curseur une posi- 
tion absolument invariable. 

Art. 87. — Tl est permis d’adapter aux romaines- 
bascules, ct aux ponts-a-bascule des appareils de calage ou 
d@’immobilisation des tabliers, pourvu 

1° Que ces dispositils ne déplacent pas les axes de rota- 
tion des leviers ; 

2° Que, pendant le pesage, ccs dispositifs soient com- 
plélement indépendants des instruments de pesage 

4° Quwune seule position de pesage, loujours la méme, 
puisse ¢tre réalisée en manceuvrant le dispositif de culage, 

Les dispositifs ne répondant pas & ees trois cunditions 
doivent faire l’objet d’autorisations spéciales délivrées par 
le directeur général de Vagriculture; du commerce et de la. 
colonisation. 

Ant, 88. — Plusieurs instruments de pesage a tablier 
peuvent étre conjugués et ] ensemble peut étre muni, A vo- 
lonté, d’un seul appareil indicateur des pesées, ou d’un 
appareil indicateur pour chaque instrument et d'un appa- 
reil totalisateur. La graduation de Vappareil totalisateur 
peut étre inféricure A la somme des graduations des appa- 
reils indicateurs particuliers A chaque instrument. 

Ant. 89. — La sensibiliié de ces instruments est fiver 
a 1/1.000 du poids d’une portée. Le minimum de la charge 
d'épreuve est fixé & 1/5 de la portée maxima pour les ins- 
truments d’unc portée inférienre A joo kilogrammes et h 
1/10 de la portée maxima pour 
faible portée. 

Vv, — Instruments de pesage automatiques 

les instruments de plus 

ArT. go. — Les instruments de pesage’ aulomaliques, 
notamment ceux qui sont munis de dispositifs spéciaux 
ayant pour but soit de permettre le remplissage rapide du 
récipient destiné & recevoir la malidre A peser, soit: d‘indi- 
quer des pesées successives’’& cadence réculidre ef fré- 
quente, soit d’enregistrer une suite de pesées Geales, ne 
sont almis a la vérification premiére qu’en tant qu ils 
appadliennenl & une catégorie bien délimitée ou a un 

“tyne exactement défini, dont Vusage a été autorisé par 
decision du directeur général de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation. 

Arr. gt. — Les instruments aulomatiques, 2 Vexcep- 
tion de -ceux qui n’ont comme indicateur des pesées rue 
des cadrans, doivent pouvoir re vérifiés tout d’ahord 
comme des instruments ordinaires, c’est-a-dire compleéte- 
ment isolés des dispositifs automatiques dont ils sont mu- 
nis. et répondre alors aux conditions de Juslesse et de. sen- 
sibilité des instruments de leur eatégorie (halance A bras 
égaux, bascule a rapport, romaine-bascule, etc...), L'exa- 
men du fonctionnement automatique de l’instrument ne 
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peut Cire effectué que si toutes ces conditions sont rem- 
plies. 

Arr. g2. — Dans les instruments A cadran indica- 
teur des pesées, la limite supérieure de lerreur absolue 
ne doit pas dépesser le milligme de la portée maxima 
erreur relative (rapport de erreur & la masse pesée) ne 
duit pas dépasser le centiéme dune charge quelconque. 

A cet effet, le cadran ne doit comporter aucune gra- dualion enire le zéro obligatoirement marqué et la divi- sion correspondant A la plus faible charge qui, peut étre pesée sans erreur relative appréciable. 

CHAPITRE TROISIEME 

3 

Tare des instruments de pesage 

Anr. 93. — Les coulisseaux de tare pouvant étre ma- 
nocuvrés A la main sont interdits sur lous les instruments le pesage. 

Anr. g4. — A Vexception des appareils 4 bras égaux el des romaines porlatives, tout instrument de pesage peut «tre muni a volonté d'une coupole de tare ou d'une boule de tare ou de cos deux organecs simultanément. . 
Lorsque lit. trument est muni A la fois d'une coupole el d'une boule de tare, celle-ci est fixée invariablement au fiéau qui la porte. 
Lorsque Vinstrument est muni de la se 

hire, Uéerou servant a faire varier sa position doit étre nové dans la massé de la boule, de facon 4 ne pouvoir étre manguvré qu'au moyen d'une clef spéciale atiachée A instrument. 
Arr. gh. — Les 

dont | 

ule boule de 

romaines .portatives & un seul cdté a graduation commence A zéro peuvent ¢tre munies une boule de tare mobile, 

TITRE SINIEME 

Des appareils de mesurage pour les liquides 
Arr, 9S. — Sont autorisés les appareils de dénommeés « dépotoirs », remplissant les conc au présent titre, nolamment 

mesurage 
litions fixées 

1 Leur capacité ne peut étre inférieure hectolitre ct ne peut é 
2° Les métaux en 

vent élre que ¢ 
3° 

a un demi- 
tre qu'un multiple de lheetolitre ; 
trant dans Jeur fabrication ne peu- 

eux autorisés pour Jes mesures 4 liquides ; Ces appareils ont obligatoirement la forme d'un eylindre droit dont Je diamdtre pst plus petit que la hau- teur. Pour les dé potoirs de deux hectolitres et moins, la. dimension du diamétre n'est jamais supérieure & 35 centi- métres ; 

A° Tls sont installés 3} demeure ef d 
rigoureusement verticale 

5° Tls sont munis d'un tube de cristal, formant avec eux vase communiquant, dont Je diamétre intérieur n'est jamais inférienr & +8 millimatres. Ce tube est pourvu a sa partie inférieure d’un robinet de vidange. 
Arr. 97. — La graduation de ces appareils est gravée soit sur le tube, s oil sur une régle fixée tout prés du tube, sur le corps du cylindre, et rivée sur celui-ci. Elle peuf étre soit montante, soit descendante ou présenter simultané- ment les deux échelles. Cette graduation doit dtre en litres 

i partir du zéro et Jusqu’a la capacité de un hectolifre. An dela de cette capacité, le reste de léchelle pent ¢ 

ans une position 

tre gradueé
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en décalitres. Les traits de la graduation en litres doivent 

toujours étre espacés d’au moins 3 millimetres. 

Lorsque la graduation est gravée sur le tube, le zéro de 

échelle, ainsi que la derniére division, sunt reproduits sur 

deux plaques de cuivre fixées & demeure, par vis ou rivet 

au corps du cylindre. 
Ant, g& — L'axe du tube de cristal et celui de la 

régle graduce sont paralléles & la wénératrice du cylindre. 

Art. 99. — Si le corps du dépotoir est prolongé au 

deli de la graduation, une ouverture latérale doit permettre 

lécoulement du trop-plein. 

Ant. too. — Le cylindre ef le tube de cristal doivent 

pouvoir se vider complétement par un robinet disposé a 

cel effet. 

Ant, ror. — Les tétes des vis ou des rivets fixanl, en 

haut ct en bas, la régle graduée sur le corps du evlindre 

ou les plaques indiquant la position du zéro et de la der- 

niére division, lorsque la graduation est gravée sur le tube, 

sont recouvertes par des goutles de plomb destinées & rect- 

soir Vempreinte des poingons. 

Aevr, toa. — Une plaque sur laquelle figurent la mar- 

que de fabrique, la contenance totale du dépotoir et le mode 

de lecture de la graduation par rapport au ménisque, doit 

Atre fixée sur le corps du cylindre, & proximité de Ya era 

duation ct h une place telle que ses indications soien! faci- 

lement visibles. Une goutte de plomb, destinée & recevoir 

Vempreinte du poincon, est coulée a cheval sur Ja plaque 

et le corps de la mesure. ; . 

, Anr. 103. — La tolérance pour les dépotoirs est de 

1/bov' de la contenance totale et doit étre uiiformément ré- 

partie sur lensemble de Vappareil. 

Fait & Marrakech, le £3 rebia HE 13/2, 
(3 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, le 4 décembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

A ETS 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1923 
(26 rebia II 1342) 

rendant applicables dans les périmétres urbains de 

Rabat et Casablanca les dahirs et réglements sur le 

systéne métrique. 
ne 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 2g aotit 1g23 (16 moharrem 1342) insti- 

{nant le systéme décimal des poids et mesures, dit « sys sme 
métrique », dans la zone francaise de VEmpire chérif on; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre +123 (23 rela TI 

1342) relalif A la vérification des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre rg) (3 rebia TE 
1342) déterminant Jes conditions de fabrication et d’eva: ti- 

tude des poids et mesures ; 
Sur Ja proposition du directeur général de Vagricul- 
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ture, du commerce et de la colonisation et du seerétaire 

général du Protectorat, 

ARRETE : 

\RTICLE PREWER, — Sont renducs applicables dans 
Pélendue des périmetres urbains de Rabat el Caszblanca, 
les dispositions du dahir susvisé du 29 aott 1923 (16 mo- 
harrem 1342) sur le systeme métrique, ainsi que ‘celles des 
réglements pris en exéculion de ce dahir. 

Ant. 2, — Le directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, le directeur général des 

finances, le directeur des affaires indigénes et du service 

des renseignements ct le serrétaire général du Protectorat 

sont chareés de l’exécution du présent arrété. 

Fail @ Marrakech, le 26 rebia He 1342, 

‘6 décembre 1923). 

MOMAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1993. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ungain BLANC. 

T 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 NOVEMBRE 19238 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de Vétablissement des listes électorales en 
vue de ’élection des membres de la chambre fran= 
gaise consultative mixte d’agriculture, de commerce 
et dindustrie de Safi. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1grg, portant insti- 
lution, par voie d élections, de/chambres francaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d'industrie, 
modifié on conplété par les arrdtés résidentiels du 6 juillet 
rge2, dur seplembre 1923 et du 31 oclobre 1423 ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 octobre rg21, instiluant 2 
Safi une chambre francaise consultative mixte d’agricul- 
ture, de commerce et d'industrie, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Morin, Eugéne ef Pénicaud, 
Georges sonl désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de l'établissement de la liste élec- 
torale de la chambre mixte d‘agriculture, de commerce et 
dindustrie de Safi, en qualité de membres tilulaires, et 
MM. Périer et Porchon, en qualité de membres suppléants. 

Ant. 2. — La premiére réunion de la commission 
administrative est fixée au 10 décembre 1923. 

Art, 3. — La date du scrutin pour la nomination des 
membres de la chambre mixte d’agriculture, de commerce 
et d'industrie de Safi est fixée au dimanche 3 février 1924, 

Rabat, le 29 novembre 1923. 

Unpain BLANC.  
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ORDRE GENERAL N° 426. 
  

Le général de division Galmel, commandant provisoi- 

rement en chef Jes troupes doccupation du Maroc, cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

BOUALI BEN MILOUDI, Mle 1771, 17 classe & la 3° compa- 
genie du 6r° régiment de tirailleurs marocains 

« Mitrailleur d élite qui s‘est toujours fail: remarquer 
« par sa belle conduile au fou. Le 24 juin ig23, au combat 

WE Mers, a servi sa piéce de mitrailleuse avee son sang- 
« froid habituel, faisant Fadmiration do tous. A été gria- 

vement blessé en se porlant A Pallaque de positions dé- 

fendues par un ennemi acharné. Ainputé de la jambe 
« droite. » , 

POUGETOUX, René, Jean, Daniel, Mle 80g, sergent a da 

S conmpapaie da 63° régiment de tirailieurs marorains: 

« Kxcellent sous-officier quia fait prenve de courage 

au cours des diverses optrations effectuées par le groupe 

« mobile de Meknés depuis le 18 mai rg23. S’est toujours 
« fait remarquer par son ardeur et sa belle attitude au feu. 

Est. tombé glorieussment & son poste de combat le 3. sep- 

« tembre rg23, au combat’ ‘les Ait Bazza. » 

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

ae 

« 

du Q. G. @ Rabat, le 1" décembre 1993. 

Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les 1.0.M., 
CALMEL. 

co nanan 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS, AFFECTATIONS 
ET DEMISSIONS DANS DIVERS SEEVIGCES. 

Par arrété viziriel du 17 novembre 1923 
M. CAUSSE, Gaston, Marc, Ludovic, secrélaire-greffier 

de 6° classe au bureau des faillites, liquidations ef adminis- 
trations judiciaires prés le Uibaual de premiére instance de 
Rabat, est affecté, on la méme qualilé, au bureau des fail- 
lites, liquidations a admiti-!rations judiciaires pres le tri- 
bunal de premiére instaee de Casablanca, en remplace- 
ment numérique de M. Nicoullaud, nommé au tribunal de 
paix de Casablanca (circonseription sud), par arrélé vizi- 
riel du 30 avril 1923 (transfert de poste.) 

M. ROUBAUD, Charles, Marie, Etienne, commis-gref- 
fier de 5° classe au tribunal de paix de Rabat (cireonserip- 

‘ tion sud), est affecté, en Ja méme qualité, au secrétariat- 
grefie de la-cour d’appel de Rabat, en remplacemeni de 
M. Charvet. ; . 

M. ROWILLARD, Adrien, commis-greffier de 6° classe 
au tribunal de paix de Meknés, est affecié, en la méme qua- 
1ité; au tribunal de paix de Rabat (ciréonscription sud), en 
remplacement de M. Roubaud. 

2 
“ 

Par arrété viziriel du 28 novembre 1993, Ml. CHE- 
NARD, Georges, Ernest, commis de 5° classe au bureau des 
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nolifirations et exéculions judiciaires d’'Oujda, cst norameé 
commis-eretfier de 7° classe aw tribumal de: paix de Meares, 
en remplacement de M. Rouillard, affecté au tribunal de 
paix de Rabat (circonseriplion sudi, par armdé viziriel du 
17 novembre 1923. 

* 
sm & 

Par arrétés du secrétaire général du Prolectorat, en 
date du 28 novembre 1923 : 

Sont nommés secrélaires de contréle de 5° classe, 2 

compter du 20 octobre 1923, eb maintenus dans leur affec- 
lation, MM. COLS, Alfred, René, commis de 4° classe & la 
région de la Chaouia (Casablanca) et BACH, Pierre, Alexan- 

dre, commis de 4° classe & la région d'Oujda. (emplois 
créés), , 

as 

Par décision du secrélaire général du Protectorat, du 

30 novembre 1923, M. BAYLOC, Désiré, Albert, éléve in- 
terpréte & VInstitut des hautes Gludes marocaines, quia” 
subi avec succés les épreuves de examen de fin d'ciles, 
eal nomme interpréle stagiaire & compter dur? décembre 

1g23. , 

- * * - 

Par décision du directeur général de Vagricullure, du 
commerce el de la colonisation, en date duo 24 novembre 
1923 

M. SABON, vérifieateur des poids et mesures de 4° 

classe du service métropolitain de la vérification des poids 
cl mesures, est nommé vérificateur principal des poids et 
mesures de 4° classe, & compler du 1 octobre 1929. 

M. FARGET, vérificateur des poids et mesures de 
6° classe du service métropolilain de la vérification des 
poids cL mesures, est nommé vérificaleur des poids et me- 
sures dew classe; A compler dur octobre 1923. 

* 
*k ok 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 20 noyem- 
-bre 1923, Mme FREMIOT, née Petitjean, Ida, licenciée &s- 
lettres, en résidence & Oujda, est nommée professeui char- 
gée de cours (6° classe), A compter du 20 octobre 1423, en 
remplacement numérique de M. Roume, démissionnaire. 

* 
x ok . 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beawx-arts el des antiquités, en date du 17 Novem- 
bre 1923, Mile TROGNON, Odette, professeur chargée de 
cours stagiaire au lyeée de jeunes filles de Casablanca, est 
‘itularisée et rangée dans la 6° classe de son grade, ) comp- 
ter du i* décembre 1923. 

+ 

Par arrété du chef du service des perceplio-ys, en date 
du 26 novembre 1923, M. DEVEAUX, Louis, commis de 
i classe Ala perceplion de Fénitra, admis au concours du 
23 novembre 1993, pour Vemploi de pereepleur stagiaire, 
est nommeé perseptour slagiaire, a compter duo eG novem- 
bre 1993 (emplot ercé pur arrété du 16 septembre rgo3),
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Par décision du directeur dés douanes et regies, en 

date da 16 novembre 1923: 

M. BANAS, Bonaventur, inspecteur principal de 

»® classe, 2 Casablanca, est élevé A la o classe de son grade, 

& compter du 1" décembre 1925. 

M. JEAMPORTE, Jean, vérificateur de 3° classe, & Ca- 

sablanea, est élevé A la 2° classe de son grade, 4 compter 

du ct décembre 1923. 

M. POLJOL, Joseph, contrdleur adjoint de 1” classe 

au service central, est élevé au ‘grade de contrdleur de 

6° classe, & compter du 1" décembre 1923. 

* 
* 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, 

én date du 1° décembre 1923 : 

M. KLEIN, Georges, contrdleur de 4° classe des impdéts 

et contributions & Rabat, est élevé & Ia 3° classe de son 

grade, & compter du 1°*décembre 1923. 

M. COLIN, Alfred, contrdleur de 7° classe des impéts et 
contributions, 4 Rabat, est élevé A la 6° classe de son grade, 
& compter du + décembre 1923. 

rae 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télé- 
graphes ef des léléphones, en date du 21 novembre 1923 : 

M. BILLEAU, Paul, receveur de bureau composé de 5° 

classe 48 Casablanca, colis postaux, est promu receveur de 

‘bureau composé de 4° classe, & compter du 1 novembre 

1923. 

M. GAY, Louis, sons-chef de section de 3° classe & 
Oujda, est promu a la 2° classe de son grade, A compter du 

1 novembre 1923. 

M. COMBETTES, Louis, sous-chzf de section de 3° 

classe 8 Meknés, ville nouvelle, est promu A la 9° classe de 
son grade, & compler du 16 novembre 1923. 

Mi. MICHEL, Auguste, receveur de bureau simple de 
3° classe & Taza-haut, est promu receveur de bureau simple 
de 2° classe, 4 compler du 1* novembre 1923. ; 

M. BLIN, Léon, receveur de bureau simple de 3° classe 

a Berkane, est promu receveur de bureau simple de 2° 
classe, & compter du 1° décembre 1923. 

M. LAYERE, Francois, receveur de bureau simple de 
2° classe 4 Fédhala, est promu receveur de bureau simple 
de 1™ classe, 4 compter du 16 décembre 1923. 

oe 

Par dahir du 7 novembre 1923, la démission de son 
emploi offerte par M. GERMOT, Jean, Antoine, Marcel, 
secrétaire-greffier en chef de 6° classe du tribunal de paix 
de Mogador, est acceptée & compter du 23 septembre 1923, 
date de l’expiration de son congé. 

* 
* * 

Par arrété de sccrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 novembre 1993, la démission de son emploi offerte 
par M. AGULLO, Ange, Jean, Pierre, interpréte de 2° classe 
‘du service des contrdles civils, est acceptée, pour compter 
du 19 novembre 1923. 

BULLETIN OFFICLEL 

  

N° 581 du rs décembre 1923. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 30 novembre 1923. 

  

Des chutes de pluie exirémement aboudantes se sont 

produiles, au cours de la semaine, dans toutes les régions, 

y compris le Sous, provoquant de nombreuses crues d’oueds 
et des dégils & plusieurs posles. 

Le mouvement de soumission continue normalement ; 

les rentrées d= la semaine, sur les différents fronts, sont 
d’un peu plus d'une centaine, 

  

om ~ : a ~ 

. 7 an te 4 ‘ * my 

SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROC . 
au 341 octobre 1923 
  

ACTIF 

Actionnaires ........ 0.00 ccc cee nee eaees 3.850.000 ». 
-Encaisse métallique ................0008 49 908 . 706.60 
Dépéot au Trésor public, & Paris ......... 41.000.000.00° 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.932.302.62 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 81.946.370.49 
Portefeuille effets ..-..............0.. v» 136.995 .444° 74 
Comptes débiteurs 

    

eee eee eee e eects 33.104.843.79 
Portefeuille litres .... 2... ccc eee cee 407.474.478.413 
Gouvernement marovuin (zone francaise)..  15.260.205.69 

— (zone espagnole).. 97.750 .96 
Immeubles ........ 0.0... e cece eee ees '.. 9.795.073:64 
Caisse de j.révoyance du personnel (titres) 1 .062.090.12 
Comptes d’ordre et divers.............. 25.598 .470.59 

Total.......... Fr. 809.122.737.04 | 

Passir 

Capital 2.0... cece cece ec ewe eee eens 15. 400.600 .00 
Réserves ..... cee cece e cece ee csree es 18.850.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Frames... 0c. e cece e eens 254.977.090.00 
Hassani 0... . cee eee ee eee 64.280.00 

Effeis A payer........ 0... cece eee cece 2.068.097.30 
Comptes créditeurs .................00, 68 .055 205.44 
Correspondants hors du Maroc.... 1-694.009.49 
Trésor public, & Paris.................. 126 242 086 36 
Gouvernement marocain (zone frangcaise).. 286.944 385.33 

~~ (zone espagnole).. 1. 487 877.98 
Caisse spéciale des Travaux publics 

isse spéoiale des Travaux publics...... 601.795 .53 
Caisse de prévoyance du personnel...... 4 ‘M7 Sep 9s 
\icmaptes d’ordre et divers............ -» 384.920.729.414 

— 
Total...... »..-Fr. 809. 122.737 .04 

TS 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de ta Banque d'Etat du Maroc 
P, RENGNET.
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AVIS DE CONCOURS ; 
d'admission 4 ’emploi de commis surveillant 

des Domaines. 

Un concours d’admission @ l'emploi de commis-sur- 
veillant des domaines aura lieu, & Rabat, les 19 et 20 février 
1994, dans les conditions fixées par Varrété viziriel du 

2d oelubre 1919. : 
Le nombre des places mises au concours est fixé & 

trois. , 

Mnsietends. 5 htt 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
—— 

Service des impéts et cantributions 

  

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du tertib en 1923. 

  

L’administration a mis en recouvrement les réles du 

tertib de 1923 dans la région d’ Agadir. 

Le présent avis est donné en conformilé des dahirs du 
10 mars 1915 sur le tertib et du 6 janvier 1916 sur le recou- 
vrement des créances de 1’Etat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetfes municipales —- 

PATENTES * 

  

Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que le réle des pa-   tentes de la ville de Fés, pour l’année 1923, est mis en 
recouvrement & la date du 15 décembre 1993.   Le chef du Service des perceptions, 

{ E. TALANSIER. 

      
PROPRIETE FONCIERE | | 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

1, —- BONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1533" 

Suivant réquisition en date du 1a juillet 1923, déposée a la 
Conservation le 6 aot 1923 : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, 
socicié anonyme dont le siége social est 4 Paris, ro, Tue de la Pépi- 

niare, constituée suivant acle sous seings privés du 5 juin 1913 et 
délibération des assemblées générales des actionnaires des 3 et 
g juillet 1913, déposés en I’étude de M. Desforges, nolaire 4 Paris, 
les 23 juin et 17 juillet de Ja méme année ; 2° M, Videau, Louis, 
Henri. négociant en vins, demeurant a Alger, a7, boulevard Carnot, 

agissant par leur mandalaire, M: Paul Marage, demeurant a Uasa- 
blanca, 217, boulevard de ja Liberté, faisant clection de domicile 

chez M. Franceschi, directeur de ladite société pour le Maroc, 

Kénitra, ont demandé l’immatriculation, en qualité de _coproprié- 
daires indivis par operts rales, d'une propriéit dénommee 
a Benhams =. ko le giolin He net dérlardé vaiiaiev dannor la nam de 

« Benhamo », consistant en terrain de cullure, située au contréle 

civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Lasselles :caid Mansour), douar 
Stikiat, sur ja rive gauche du Sebou. prés de Souk el Tieta, au 

nord-ouest duo marabout de Sidi Brahim. 
Cette propriété, occupant une superficie de > heciares environ, 

est limitée : au nord, par la proprieté de Mohamed ben Raho, sur 

les Heux ; & Vest, par la propriété de Bel Hamri Zairi, sur les lieux ; 
au sud, par ja propriéié de El Ahrai ben Kaboussi, sur les lieux ; A 
Vouest. par Ja propridlé de Mohamed ben Rahe, susnominé, et celle 
de Bousselham ben -Abdelkader Stiki, sur les leu. . 

Les requerants déclarent, qua leur connaissance, il n’'existe 

sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qutils en sont copropriétaires en vertu d'un acte 
d’adoul de safar 1330, portant acquisition de la propriété pour le 

compie sles requérants par M, Franeeschi susnommé. 

  

Le Conservaieur de la Propriété Fonciér2, & Rabat. 
M ROUSSEL 

(t) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A . 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, ect par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Réquisition n° 1534* 
Suivant réquisition en date du 12 juillet 1993, deposée 

Conservaijon le 6 aodt 1923 : 1° la Compagnie Agricole 
société anonyme dont le siége social est A Paris, 10, 
nigre, constituée suivant acle sous séings privés du 5 juin 1913 et 
délibération des assemblées générales des actionnaires des 3 et g juillet 1913, déposés en i’étude de M. Desforges, notaire A Paris, les 23 juin et 17 juillet de la méme année ; 9° M. Videau, Louis, 
Henri, négociani en vins, demecurant 3 Alger, 27, boulevard Carnot, agissant land en leur nom qu’au nom de Mohammed ben Bennacer 

Vimmatriculation, 
surnommé Ould Moulal, marié, ont demandé 

4 raison d’un quart pour cha- 
en qualité de copropriéta:res indivis 
cun des requérants et de moitié pour Mohammed ben Bennacer, dune propriété dénommée « Akrach, El Hobra, Essasse Hadjar Tala Rekia », A laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Do- maine Moulat », consistant en terrain de culiure, située au con- 
irdle civil des Zaér, tribu et douar des Ouled Brahim (caid el Hadi Zuariy, vattee de loued Akreuch (rive droite), prés de son confiuent 
avec le Bou Regreg, 

| 
4 

Marocaine, 
rue de la Pépi- 

Lele propriété, occupant une superficie de Go hectares environ. en quatre parcelles, est limitée : 17° parcelle : Akrach (26 hectares) au nord, par la propri@é de Moulay Abdelaziz, représenté par Ie caid Hamou, de la teibul des Haouzias ; A Vest el au sud, par la propriété de Sidi Mobammed ben Maalem, azib du Sultan a Rabat 4 Vouest, par l'oued Akreuch ; 
a pareelle : El Hobra (6 heclares) ; 

propriété de M. Saucaz. entrepreneur 
pie la propriété de la Compagnie M 
nuudat, A Rabit : ’ 

3 

au nord ct au sud, par la 
a Rabat ; 4 lest et aA Youest, 

arocaine, représentée par M. Ber- 

3° parcelle ; ssasse (12 hectares) : au nord, 4 Vest, au sud et i Vouest, par la propriété de Sidi Mohainmed ben Moulem, sus- nommé 
4° pareelle : Hadjar Tala Rekia ‘16 hectares) : au nord, par la propriété du caid El Hadj ben Abderahmane, des Ouled Mimoun. Les requérants déclarent, qu’, leur, connaissance, il n’existe 

  : 
Des convocations personnelles sont, e 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personnne intéressée peut, enfin, 

. la Conservation Fonciére, étre prévenue, par 
| du jour fixé pour le bornage. 

nm outre, adressées aux rive- 

sur demande adressée 3 
convocation personnelle, 

Ja |
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sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit Téel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont coproprictaires : 1° M. Videau, pour les 

trois premiare parcelles, en vertu d'un acte d'adoul en date du 
g doul kaada 1329 (1° novembre rgiz), portant vente d'une moiti¢ 
indivise de ces parcelles par Mohammed ben Bennacer ; pour la 
quatriéme: parcelle, en vertu-de deux actes d’adoul, l’un en date de 
la deuxiéme décade de moharrem 1330 (du a2 décembre igirt au 
ao, janvier 1912), aux termes duquel le méme Mohammed ben Ben- 
nacer, agissant pour Ichoua ben Larbi et consorts, lui a vendu 6/15 
environ de cette parcelle, l’autre, de moharrem 1330 (méme pério- 

de), aux termes duquel le méme lui a vendu un autre quinziéme 

de -cette parcelie, lui appartenanl en propre ; 2° la Compagnie Agri- 
cole Marocaine, par suite de la cession de la moitié indivise de ses 

droits que lui a faite M. Videau A la date du a7 avril 1913. 
Le Conservateur de la Propriéte Fonciére, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réauisition n° 1535" 
Suivant réquisition en date 4u 12 juitiet 1g23, deposée 4 la 

Cohscrvation le 6 agit 1923 : 1° ia. Compacnie, Agricole Marocaine, 
société anonyme dont le siége social est & Paris, ro, rue de la Pépi- 

niére, constituée suivant acle sous seings privés du 5 juin 1913 et 
délibération des assemblées générales des actionnaires des 3 et 
g juillet 1913, déposés en l'étude de M. Desforges, notaire a Paris, 
les 23 juin et 17 juillet de la méme année ; 2° M. Videau, Louis, 
Henri, négociant eu vins, demeurant & Alger, a5, boulevard Carnot, 
agissant également aux noms de 1° El Anaya ben Dijilani, marié se- 
jon la loi musulmane ; 2° Bouaya ben Diilani,’ marié selon la loi 
mrusulmane, demeurant tous deux au douar des ,Ouled ‘Dril, ‘tribu 

des Ouled Mimoun ; les deux requérants agissant par leur manda- 
taire, M. Paul Marage, 4 Casablanca, :a1-, boulevard de la Liberié, 

faisant élection de domicile chez 'M, Franceschi, directeur pour Ir 
Maroc de la susdite société & Kenitra, ont demandé ]'immatriculation 
en qualité de copropriétaires indivis par parts ¢gales, d'une pro- 
priété dénommée « Rekba Besbasso, Touila et Boudjemada ».’a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de-« Bouamar », con- 
sistant en terrain de culture, sfinée av contréle civil des Zaér, Lribu 
et douar des Ouled Brahim (caid El Madj Zaari), rive gauche du 
Korifla, § l’ouest de son confluent avec le Bou Regreg. 

Celle propriété, occupant une superficie de 48 hectares environ, 
en trois parcelles, est limitée ; . 

1° parcelle : Rekba 20 hectares) : au nord, par la propriété de 
Ben Chabet S'Brahima, sur Jes liewx, et par les requérants . A Vest, 
par un ravin non dénommé ; au sud. par les propridl’s d°EL Anaia 
ben Djilali, Bouaza ben M’Hamed et Ben Moussa el Ghit. des Oulad 
Ghit ; A Vouest, par ta propriéié de Ben Moussa ol Ghit, susnomme: 

2° parcelle (Besbasso-Touila 8 hectares) : an nord. yar les requeé- 
rants > & Vest, par Ja propriéie de Ben Moussa len Ahmed, des 
Ouled Ghit ; au sud, par la propriété de Miloud ber 
Hadj, des Ouled Ghit ; & louest, par Ja propriété de M. 

. aux Ouled Ghil 
a parcelle 

Assoub el 

Yripe, colon 

/ Roudjemeta ay heetares) : au nord et a Vouesi, 
par les requérants ; 4 Vest, par la propriété de Ben Moussa ben 
Ahmed susnominé : au sud, par la propriété de la Compignie Ma- 
rocdine, représentées par M, Bernaudal, 4 Rabat. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
éventuel ef qu'ils en sont coproprittaires : 
dun acte d’adoul du 4 moharrem 1330 
mos duguel Bouaza cl El Anaya ben Djilali Tui en ont vendu une moitié indivise ; 2° la Compagnie Agricole, par suite de la cession de matié de.cetle moilié indivise par M. Videau, stiivant acte sous seings prives en dale du 27 avril 1913, 

Le Conservateur de ig Proprigié Foneiére. & Rabat, 
M ROUSSEL. 

actuel ou 
1 M. Videau en vertu 

(25 décembre igtr). aux ter- 

Réquisition n* 1598" 
Suivant miquisition oi date du 

Conservation le 6 aotit rye 
société anonyme dont te siége soci 
niére, consttiuée suivant! acte sons seings privés du a juin 1913 ¢t délibération des assemblées générales des aclionnaires des 3 el 9 tuillet rg13. déposés en I’étude de M. Desforges, notaire 4 7 TA ris a . . s . 

ra 7 . ’ 
_les a3 juin el 17 juillet de Ja méme année ; 2° M, Videau, Louis, Henri, négociant en vins, 

ve joiet rad. depaste ada 
lar Compagnie \uricole Maroeaine, 

est’ Paris. ro. rue de da Peépi- 

demeurant a Alger, a7, boulevard Carnot, 
  

  

N° 581 du rr décembre 1923. 

agissant par leur mandataire, M. Paul Marage, demeurant A Casa- 
blanca, 217, boulevard de la Liberté, faisant élection de domicile 

chez M. Franceschi, directeur de ladite société pour le Marac, A 
Kénitra, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « El Kara 
Melimerate, Belhrizou, El Kachia, Djemaa Sid .el Habdie Zeraeja, 
i} Bouir, E] Berouagné, Tikliouné etc... », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Doukali », consistant en terrain de 
culture, située au contréle civil de Kénilra, tribu des Menasra (caid 

Mohammed ben Larbi), douar Hamimiine, rive droite du Sebou, & 

cheval sur la piste de Kénitra au poste du Sebou, par la rive droite, 
4a 25 km. environ de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares environ,. 
en 13 parcelles, est limitée : 

ire parcelle (3 hectares), : au nord, par la propriété de Si Gacem 

ben Mohamed, sur les lieux ; 4 l'est, par celle d’El Assel ben Ali, 

sur les lieux ; au sud, par celle d°El Assel ben el Hadj Abdelkader, 
sur les lieux ; & J’ouest, par celle de Bennaceur ben Mohammed, 
Sur los eax 3 

a® parcelle (3 hectares) .: au nord, par la propriété de Sid Abdel- 
kader ben el Adaowi, du douar des Kaadrias ; A J’est et & l’ouest, 
par la propricté de Mohammed Kaahouchi, du douar Kaadrias 
sud, par celle de Gacem ben Mohammed susnommé ; 

3° parcelle (3 hectares) : au nord, par la propriété de Boussebin 
ben Herich, sur les lieux-}.4 Jest, par celle de Mohammed Kaahou- 
chi susnommé ; au sud, par celle d’Abdelkader ben el Adaoui sus- 
nommé 4 louest, par ‘celle des’ consorts Ould Larbi, représentés 
par M‘hammed, sur les lieux ; 

4° ‘parcelic (3 lectures) : au nord et A lest, par la propriété d’El 
Assel ben Ali susnommé ; au sud, par celle de Si Mohammed ben 
Driss, 4 Salé, rue des Zenabas ,; 4 Vouest, par un terrain supposé 
makhron ; ‘ : 

; an 

ae pareelle (a hectares) : au nord, par un terrain supposé jnakh- 
zen ; i Vest, par la-propriété-de Said ben :Miloyd, sur les lieux ;au 
sud, :ar celles de E} Assel ben Ali, susnommé, el El Khetab ben 
Djilal’. sur les lieux ; A ‘Ouest, par un terrain supposé makhzen 5 

6 pareelle (2 heeiares) : au nord, par la propriété d’Abderah- 
man ben Boukburi et par celle d’Hamou ben Ali, sur les lieux 3 a 
Vest ct & Vouest, par le chérif Moulay Idriss, sur les Heux ; au sud, 
par celle de Khettab hen Djilali, susnommé ; 

7° pareeile (3 hectares Soo) : au nord, par la propriété de Bous- 
selain hen cl Assel, des Ouled Khelouch : a Vest et au sud, par 
eee de Lahsen ben cl Hadj Abdelkader, sur les lieux ; 4 Vouest, 
par ceile de satd ben Miloud susnommeé ; 

KY pareelle (@ hectares Soo) + au nord, par celle de Bousselam 
hen ef Assel, susnommeé 2a Vest eb au sud, par celle de Lahsen ben 
el Hadj Abdelkader, susnommeé: & Vourst, par celle de Said 
Miloud, susnoming |; 

ye pireelie (2 heetares) : an nord el ‘au sud, par la propriété 
des Outed St Heyahia, représenits par Abdestem hen Si Vela des 
Kholias : A Best et a Pouesi, par cetie de Satd ben Mitoud, sus- 
nommé ;: 

ben 

to® parcelle (9 hectares) : au nord, par la propriéié de Said ben 
Miloud, susnomme s 4 Dost vt au sud, par celle de Said ben Moha- 
med. des Ouled Khelouche +A Vouest. par celle de Si Mohammed 
hen Habouche, des Qulei Khetouche 

ti® parcelle .3 hectares) 
Hen Bousselem, 

> au nord, par la propriété de Larbi 
sur les Heux ; 4 Vest, par celle d’El Assel ben Ali, 

susnoniuné > au sud. par un chemin allant du Sebou & Mechra. bel . 
Ksiri yi Vouest, par celles d'Abdeslem vt de Mohammed ben e} 
Assel, sur les lieux ; . 

rae ct 13° pareelles contignis (2 hectares) : atu nord, par Ja pro- 
priéié dE} Hadj Abdelkader ben el Adoui, sur Jes lieux ; & Vest, 
par celle de Bennaceur ben Mohammed. susnomimeé ; au sud, par 
celle AU Abderrahman ben Boukhari, susnommé 7a Vouest, par celle 
WEL Assetel Vahia ben Ali, sar des lieux, 

Les requerants déclarent, qua deur connaissance, il 
sur ledit tmumeuhle aucune charge ni aucun 
Mentucl ef quils en sont coproprictaires 
Wan sete dadoul en date du 3 chaaha 
formes duquel Sid) ben Mansour ben Mohammed hen Poakall el Mansour, Sid Said Sid) Bonachip ben \bds'hader boukal et consorts Ini ent vendu lesdites parcelles : 2° la Compagnie Agricole Merocaine, par la eession, en date duce ‘i 

r 
7; avril igt3. que Tui a faite M. Videau de la moitié indivise de ses droits. 

n existe 

droit) réel actuel ou 

TOM. Videau en vertu 
ne rag Cir aodt rqrr), aux 

ten 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 3 Rabat, 
M. HOUSSEL.



N58: du rr décembre tga3. 

it, — OONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5977° 

Suivant requisition en dae duo 13 iéveier rg23, déposte & la 

Conservation le 3 juillet iga3. Ali ben Mohamed ben Kaddour, mu- 

rié selon la doi musuhinane, & dame Fatna bent el Maati, vers 18 ge, 

au dowutr des Hassinat, fraction des Biahs, (riba des Quiled Hesriz, 

cheikh Mohamed cl Medhous, y demeurant, agissant lant en) son 

hom personnel quiau nom de: 1? Bouazea ben Mohamed ben Kad- 

dour, célibataire ; 2° Aicha bent Mohamed ben Kaddour, mari¢e a 

M'Hamed ben Ajssa, suivant la loi musulmane, vers. 1907, au douar 

précilé. ; 3° Fatna beni Mohamed ben kaddour, mariée & Smain 

bel Ghezouani. selon la loi musulmine, vers 1913, au douar pré- 

cité : 4° kzzabia bent Mohamed ben Kaddour, mariée A Bou Ha- 

taya ben Debman, selon la loi musulmane, vers 1g08, au douar 

précité . 5° Bent Abdellah. ben Mohrmed ben Kaddour, mariée a 

M'Hamed ben Saimi, selon la loi musulmane, vers rgra, au douar 

précilé ; 6° Rekia bent Ali-ben el Hadj, veuve de Mohamed ben 

Kaddour, décédé vers 1903, au douar précilé, lous demeurant douar 

‘des Hassinal, precité, domicilié a, Casablanca, rue de Rabat, n° 7, 

chez M. Essafi, avocal, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 

copropriéiaire indivis, (tine propriété AQ laquelle il a déclaré, vou- 
loir ‘donner: Je nom de « Hebel el Bir », consistant, en lerram nu, 

siluée au douar Hessinat, fraclion des Riahs, tribu des Ouled Har- 
riz, contréle civil de Ber Rechid. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord el & Vouest, par Ali bel Hadj et par ja zone de servi- 
tude d'un pufis A Mohamed bel Mckki Hassini ; au. sud et & l’ouest, 

par les héritiers d’El Ghezouani bel Haj Smael, représentés par 
Larbi bel Ghezowani, tous douar Hessinat, fraction des Riahs pré- 
cilé 

. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acie d’adoul en date 
du 24 joumada 1 134: (19 janvier 1923), homologué, Giablissant que 
Mohamed ben Kaddour ben el Hadj Smail, auteur des requérants, 
qu’il a laissés comme seuls heéritiers, en avait la jouissance et la 

propriété non conlestée depuis une p‘riede dépassant celle de la 
prescription gale. 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5978* 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1923. dépasée & la Con- 

servation le 3 juillet 1gz3, M. Aaron Cohen, marié a dame Azzow 
Mellul, more judaico, en t8g9, & Azvemmour. denicurant A Casa- 

blanca rue de Safi, n° 43, ef domicilié & Casablanca, chez M. Elie 

Cohen, immeubie de Ja Banque anglaise, a demandé Vimmuatricu- 
lation, en qualité de proprictaire, dune propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dararon », 
rain bali, située & Casabianea, rue du Four, ne 

Cette propriété, occupant une superficie de orro metres carres. 

est limilée : au nord, par M. Menahem Aflalo, 4 Casablanca, rue 

de |‘Horloge, immeuble Guedj ; Mle Simy Bart CBheloumo. Tangi, 
& Marrakech, el Cheloutuou Sraiki, a Casablanca, au Melah, rue 

Rebbi Eligou ; a Vest par un four arabe apparlenant aux Habous, 
représentés par le nadir des Habous, 4 Casablanes yan sud. par la 
ree du Four .4 Vaues.. par Si Mohamed ben  ehimnane ol Harraan, 

4 Casablanca, derb Ouled Haddou, impasse n° 20. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance. il n'existe sur’ tedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du oar juin ige3. aux termes duquel M. Meir, 

fils de feu Ruchen Cahen, lui a vendu ladite propriété. 
“je Canservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5979° 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1923, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M, Salamone Francesco, de nationalité 

italienne, marié 4 dame Calamia Maria, sans contrat, sous le régi- 

me légal Nalien, 4 Tunis (Tunisie), le 20 juin 1905, demeurant 4 

Casablanca, rue des Cévennes, n° 18, et domicilié & Casablanca, 
217, boulevard de la Liberté, chez M. Marage, son mandataire, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

consistant cn ter- 

ig. 
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priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maria II », 

consistant en terrain bali, située au 59° kilométre de la route de 

Casablanca’ Marrakech, dowar Beni Mesrich, fraction des Ouled 

Hier, tribu des Veamza. | ‘ . 
Geile proprifté, occupant une superficie de 6 hectares g7, est 

limitte : au nord et & Vouest, par le cheikh Dahman ben Amor, 
demenrant tribu des M’Zamzas, fraction des Ouled Iffer, douar Beni 
Mesrich + & Vesl. par Ja route de Casablanca & Marrakech ; au sud, 
par Muhamed ould Faradj, douar Beni Mesrich précité, 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

vl yuciien esi propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date, X Casablaiica, du 28 novembre 1921, aux iermes duquel le 
Uivian DVuliian ben Amor lui a vendu ladiie propricte. oo 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Cusublance, 
ROLLAND, : . 

_ ° Réquisition n° 5980° ~~ ot 
Suivant réquisilion en date du 4 juillet 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mme Gueydan, Gertrude, Eléonore, veuve 
de M. du Buisson, Alfred. Marie, Joseph, décedé a Arras, le rg mai 
1919, avec-Iequel elle s‘élait muriée le 12 septembre 1893, 4 Paris, 
sous le régime de la communauté réduile appx, acquéts, suivant 

contrat regu par M. Gastaldi, nolaire A Paris, le 12 septembre 1893, 
demeurant 4 Paris, 301, avenue des Champs-Elysées ; 2° Mme Buis- 

son, Charlolte, Huberte, Julielte, mariée & M, Chevallier, Régis, 

Jean Alexandre, sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat regu par Me Solaire, nolasre 4 Inchy-en-Artois 
(Pas-de-Calais), le 8 juillet 1921, demeurant 4 Paris, 37, boulevard 

Henri-IV; 3° M. Lebourgeois, Félix, Alphonse, marié 4 dame Chicot. 
Anna, le 15 juin 1895, 4 Saint-Germain (Seine), sous Je régimie de 
ia séparation de biens. suivant contrat recu Je 1a juin 1895 par 
Me Aubron, notaire 4 Paris, demeurant 4 Paris, 1, rue du Helder et 

6 rue Saint-Georges, domiciliés 4 Casablanca, boulevard de. ia Li- 

berté, n° ary, chez M. Marage, Jeur mandataire, ont demandé |’im- 

matriculation en qualité de copropriétaires indivis, les deux pre- 
miéres pour 1/4 chacune, el te troisiéme pour Jes 2/4 restant d’une 
propriété A Jaquelle ils ont déclaré vouioir donner Je nom de 
« ‘Terre Saint-Hubert ». consistant en lerrain nu. située & 2 kilomé- 
ires environ de Mazagan, sur la piste dite « Haj Abhés Serghini », 
en prolongement de la nouvelle avenue du parc Spiney. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
t®e : au nord ct A Vouest par les cohéritiers Hadj Mohamed el Ber- 
kaoui: au sud. var Mebarek hen Brahim el Gharbi et les cohéri- 
fiers (UE) Hadj el Kéb.r Tadlaoui; 4 lest, par les cohéritiers d'E] 
Haj hen Ali bel Aissaoui. & Mazagan, représentés par Haj el Mekki 
bel Aissaoui, demeurant tous & Mazagan, derh Touil. 

Les requeérarte amet coat as i 

  

suptecwria Pl aexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que Vusufruit de moitié en faveur de Mme veuve Du 
Puisson, née Gueydan. sur la part héréditaire de Mme Chevallier + 
weir TNee Veyatiecriee ont ~   oe . 

ewe bk Pek te tee 

acte d’adoul en dale dur? ramadan 1331 (4 aot 1913), homologué, 
aux termes duquel Moussa ben Ali, dit « Ben en Nebi y,, : 
4 MM. Lebourzrois ei Du Buisson ladite propriété. 

Le Conservuateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea. 

HOLLAND, 

a vendu 

néquisition n° 6981" , 
Subvant réquisition.en date du 4 juillet 1933, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, Mme Gueydan, Gertrude, Eléoriore, veuve 
de ME. du Buisson, Alfred, Marie, Joseph, déctdé 4 Arras, le 19 mai 
tgrg, avee lequel celle sail mariée le 12 septembre 1893, & Paris, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu par M. Gaslaldi, notaire A Paris, le 1a septembre 1893, 
demeurant & Paris, 301, avenue des Champs-biysées ; 4° Mme Buis- 
son, Charlotte, Huberle, Julielte, mariée a M Chevallier, Régis 
Jean Alexandre, sous le régime de ls communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat recu par M® Solaire, notaire A Inchy-en-Artois 
(Pas-de-Calais), ie 8 juillet 1921, demeurant a Paris. 35, boulevard 
Henri-IV¥; 3° M. Lebourgeois, Félix, Alphonse, marié 4 dame Chicot - 
Anna, le 15 juin 185, & Saint-Germain (Seine), sous le régime de 
la séparation de biens. suivant contrat recn le 1a juin 1895 par 
Me Aubron, notaire & Paris, demeurant A Paris, 1, rue du Helder et 
6 rue Saint-Georges, domiciliés & Casablanca, boulevard de la Li- 
berté, n° 217, chez M. Marage, leur mandataire, ont demandé 1'im-



4480 

matriculation en qualité de coproprictaires indivis, les deux pre- 

mitres pour 1/4 chacune, et le troisitme pour les 2/4 restant dune 

propriété dénommée « Chmail », & laquelle iis ont déclaré vouloir 

donner le nom de : « Lmmeuble Saint-Alfred », consistant en fer- 

rain nu, située A proximité et au nord de la borne kilométriaue 

23k. Soo, sur lancienne route de Casablanca 4 Rabat, tribu des 
Zenatas, fraction Zaoughat. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares. est 

limitée : au nord, par Kaddour ben Ali ct Larbi ben Maklouf, aux 

Zouaghats, tribu des Zenatas, (Chaouia Nord); 4 l'est, par Larbi ben 
Makhlouf, aux Ouled Lahsen, tribu des Zenatas; au sud, par El Haj 

ben Ali et Rahal ben Ahmed, 4 Fedhala, et l’allemand Mannesmann, 

représenté par Je gérant-séquestre des bicns austro-allemands & 
Casablanca, avenue du Général-Drude; 4 l’ouest, par l’oued Mellah. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n‘existe sw 
tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que l’usufruit de moitié en faveur de Mme veuve Du 
Buisson, née, Gueydan, sur Ia part héréditaire de Mme Chevallier, 
née Mr Ruidenn ct au’ils en sont conronriélaires en vertu d’un 

acte d’adoul en date dn 17 ramadan 1331 (20 aod 1913), homologué, 

aux termes ‘Huquel Erroq et Hedjadj, enfants de Abhbou: Ezzenati 
ont vendu &‘MM. *Lebourgeois et Du Buisson ladite propriété. 

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

. Réquisition n° 5982° 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mme Gueydan, Gertrude, Eléonore: veuve 

de M. du Buisson, Alfred, Marie, Joseph, décédé a Arras, le 19 mai 

1gtg, avec lequel elle s’dtait mariée le 12 septembre 1893, 4 Paris, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat regu par M. Gastaldi, notaire 4 Paris, le 12 septembre 1893, 
demeurant A Paris, 301, avenue des Champs-Elysées ; 2° Mme Buis- 
son, Charlotte, Huberte, Juliefte, mariée A M, Chevallier, Régis, 

Jean Alexandre, sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat recu par M® Solaire, nolaire a Inchy-en-Arlois 
(Pas-de-Calais), le & juillet 1921, demeurant a Paris, 35, boulevard 
Henri-fV; 3° M. Lebourgeois, Félix, Alphonse, marié 4 dame Chicot 

_ Anna, le 15 juin 1895, A Saint-Germain (Seine). sous le régime de 

{a séparation de hiens. suivant contrat recu le 12 juin 1895 par 

Me Aubron, notaire A Paris, demeurant A Paris, 1, rue du Helder ct 

6 rue Saint-Georges, domiciliés 3 Casablanca, boulevard de aa Li- 

berté, n° 217, chez M. Marage, Jeur mandataire, ont deniandé limi 

matriculation en qualité de coproprictoires judivis, les deux pre- 
miéres pour 1/4 chacune, cl Je troisiéme pour les 2/4 restant dtune 

propriété dénommér « Essehaiel ». A laquelle Hs ant déclaré vou- 

loir donner le nom de : « Terre Du Buisson », consistant en ler- 
rain nu, située & 1.500 métres environ de ja horne’ kilométrique 
23 kil. 500 de Vancienne route de Casablanca A Rabat ct de Ja pro- 
priésté dite : « Immeuble Saint-Alfred », régq. 5981. any requérants. 

Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, est iimi- 
{ée sau nord, par Mohamed ben Raoui: a Vest, par ies cohéritiers 

'Mobamed Abdetkader et Jilani hen Larbi Zenati; au sud. par Voued 
Kseiha (affluent de Voued Mellah); & Veuest, par Si Touhami ot 

Larbi bel Abbés Zenati; tous demeurant fraction Zouaghat, 

des Zenatas. . 
Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n/existe sur 

Jedit immeuble anenne charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tel autre que Vusutruit de moitié en faveur de Mme veuve Du 

Buisson, née Gueydan. sur la part héréditaire de Mme Chevallier, 
née Du Buisson, et qu’iis en sont copropriétaires en vertu dun 
acte d'adoul en date du 18 chaoual 1330 (30 septembre 1912), homo- 
Jogué, aux termes duquel Zermal ben Touhami et consorts ho ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére d Casablanca, 

ROLLAND. 

tribu 

Réquisition n- 5983° 
Suivant requisition en date du 23 juin 1923. dépasée a la Con- 

servation de 4 juillet ty23. om Mme de Luea Rosaria. de nattonalite 
ilalienne, mariée & De Luca Francesco. sans contrat, sous le régime 
légal italien, le 17 mars rgoz, A Polistena ‘Galabrei + 2" Mme Ferro 
Angela, de nationalité italienne, mariée A de Luca Wichel, sans 

.contrai, sous le régime tégal italien, le 15 mai igth, a Polistena 
(Calabre}, tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, Roches-Noires, 
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N° 581 du 11 décembre 1923. 

rue de Curie et rue de la Victoire, ont. demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivises pour moitié chaoune, d'une 
propriélé 4 laquelle ciles ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa PineHa-Trieste », consistant en terrain bati, siluée 4 Casa- 

blanca, quartier des Roches-Noires, rue Curie et rue de la Vie- 
toire. - 

Celie propriéie, occupant une superficie de 203 métres carrés 5o, 
est limitée : au nord, par la rue Curie ; A lest et au sud, par 
M. Bernard Albert, 2, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca 
a Pouest, par la rue de la Victoire. 

Les requérantes déclarent, qu’d leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni auoun droit réel actuel ou 
éventuel cl qu’elles en sont propriétaires en vertu d'un acie sous 
seings priv’és en date, A Casablanca, du 10 aodt 1922, aux termes 
duquel M. Bernard Albert leur a vendu ladite propriété qui prove- 
nait elle-méme de la propriété Grail, Bernard et Dumousset. 

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

Y 

Réquisition, n° 5984° 
Suivant réquisition en date du 5 juillet 1993, déposée a la Con-. 

servation le méme jour, M. Simoni, Isaac, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, gt, rue de Mazagan, a demandé J’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« De Chateur », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Simoni 3 », consistant en terrain nu, situce aux environs de 
la gare des Zenatas, 4 Vouest de l’ancienne piste de Rabat, entre la 
mer et la voie ferrée, 

Cette proprid.é, occupant une superficie de himicn 12 hectares, est 
Imitpe >au nord, par MM. Ricardo Alvarez et Antrabas, 4 Casa- 

blanca, 133, rue Mers-Sultan >; & Vest, par Si Abdelkader et Djilali 
ben Hadj Tami, chez Mme Gilardi Regina, & Casablanca, boulevard 
@’Anfa, n° ag ; au sud, par lh propriété dite « Yemena », tilre 
ne a4 c, a Ali ben Hamed ben Maati Doukali Bidaowi, 4 Casa- 

blanca. rue Krantz, n® 388, et par VAllemand Dawert, représenté 
par iv gérant scquesire des biens austro-allemands i Casablanca, 
avenue du Général-Drude ; a Vouest, par la zone de servitude des 
dunes de Océan. oO ; Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
et qu'il en est proprirlaire en vertu u’un acte d'adoul en date du 6 safar 13417 (28 septembre 1g23), homologué, aux termes duquel 
M. Braunsehwie lui a vendu lndite propriété, 

Le Conservateur de jn Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6985" 
Suivant réquisilion en dale du 6 Juille 1993. 

: 
dépostée & ja Gua- servation le méme jour, Abdel \ aziz ben Si A . oUts i rie & dame Choerifa Saheoh tha “tha in oe ee ne tal 

: pa . Hira: niusubame, le rg aott 1g17, demeurant A Casablanca, rue Hajajema, ne 48 bis, agissant tant en Son non personach quvau nom de Hadj Abdorrahiuan ben Tatbi ben Kiran el Fassi, marie A dame Talaal bent el Hadj Mekki ben Moussa, selon da loi musulinane, vers 1gto demonrant 1 blanca, rue de Safi, nm’ 3x, | 
Hajajeina, n° 48 his, 

  

i Casa- 
wous deux domiciliés & Casablanca, rue as : a demandé Viumitriculation, en qualité de copropriélaires indivis pour moitié chacun. d'une propriété A la quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Oum Loughnoudj ; consislanl on terrain mu. situde 4 g hilom*tres de Casablanca ‘sus 8 ’ In re a dad Wic: 

$ 

ure ¢ a) i, a Yat he de enub anch nent ¢ cduisant a 

* 
} ubra OL Th ond. 

lécole de Ain Sehda, 

Celle proprigié, 

est limilée : 
Vest, 

occupant une superficie de ir hectares 
au nord, par le service des domaines A Casabl par la route de Maghraoua a Casablanca ) net, directeur de la Compagnie Algé 

par PAWlemand Mannesman, re 
des biens austro-allemands 4 ( 

Le requérant déclare, 
immeuble 

réel el qu‘ils en sont copropriélaires en vertu d'un a du 1t rejeb wht (ag février 1923) homologiid, Si el Hadj el Hachemi hen Botchaib ez Ziani propriété, vo 

44 ares, 

anca oy a 
i > ausud, par M, Four- 

eerienne a Casablanca : 3 Vouest, 
presenté par M. le gérant sequestre 

. asablanea, avenue du Général-Drude. 
qua sa connaissance, i} n’exisle str ledi aucune charge ni aucun droit tel actuel ou éventuel 

ete dadoul en date 
aux \erines duquel 
leur a vendu ladite 

Le Conservateur de iq Propriété Fonciére 3 Casablanca ROLLAND. ,



N-iSr duort décembre rg23. | BULLETIN OFFICIEL 14s!   

  

Réquisition n- 5986" 
Suivant réquisition en date du 5 jJuibet sga3. déposte Ada cone 

servaton le iméme jour, EL Caid Elchami ben el caid ei Aidi ez 
Ziani, mar.é & dame Zohra bent Tehami seton la loi maustlmane, 
vers rig, demeurant ef domiciiié & Casablanca, rue Sidi Ragragui, 
n® za, a demandé Vimimatriculation en quauté de proprictaire dune 
propricté dénonumeés a EL Mejaief oA jaquelle ii a déchiré vouloir 
donner le nom de tc El Mojaiel del Coid Etlehami», consistant en 
terrain nu. s.tudée au deuar des Oued oe Abhés, fraction des Ouled 
Ayed, tribu des Ouled Zaiane (Chaouia Nord, 4oa3 km. de Casa- 
blanca, & gauche de la route de Casablanca aux Ouled Zaianc. 

Celte propriété, oceupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
tée > au nord, par Si Mohamed hen el Fquih ben Abdeikader oz 
Zaiani cl Abbass:, douar des Quiad Abbés, fraction des Ouled Aved 
précités; A Vest, par la ronte dE) Kenanetre a Sidi Hadjadj : au 
sud .ct A Vouest, par ies héritiers de Hadj ¢l Medjoub ben Zarrouk, 
Tue Sidi-Fatah, n° 144, A Casablanca. 

Le requéraat déctare qu’h sa connaissance i) nexiste sur ledit 
immeuble xueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en verte d'im.= acte Wadow) en date dn 
27 rebia I 132g (a8 mars 1911), homologué, aux termes duquel Si 
‘Mohamed ben el Fekih Si el Haj ben Abdeldjebil ben cl Ghoulia el 
Mediouni et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre ¢ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisitisn n° 5987* 
Suivant réqhisition en date du - 

servation le méme jour. KE] Caid Etlehami ben cl enid el Aidi ez Ziani, marié & dame Zohra bent Tehami scion la loi musulmane, 
vers 1895, demenrant ef domicilié A Casablanca, rue Sidi Ragrasni. 
n° 22. a demandé Vimmatriculalion en qualté de propriclaire dune 
propriété dénommée « El Hefari », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « El Hefari de Caid Ettchami », consistant en terrain nu, située au douar des Oulad cl Abb’s, traction des Ouled Ayeb, tribu des Ouled Ziane, A 25 kilomatres de Casablanca, a gauche de la route de Casablanca aux Ouled Zatane. 
- Cette propriété, Occupant une superficie de 30 hectares, est limitée : au nord, par la roule de Sbih ala casbah de Ren 

a Vest, par la route de Bir Rou Atrousse 
Mohamed el Kehir ould ‘Elttammar, 
Oulad Zaiane (Chaouia N 
Atrous A Sidi Brahmi. 

Le requérant déclare 
immeuble aucune charge 
qu'il en est propriétaire 

VMechiche; 
& Sidi Brahim; au sud, par 

douar Errehaoua, fraction des 
ord); & louest, par la route de Bir Bou 

ni aucun deoit réel actuel ou évenLluel et é en vertu d’un acte d’adeul en date du 27 rebia I 1329 (238 mars Igt1), homologué, aux termes duquel Mo- hamed ben el Fekih Si el Haj ben Abdeldkebir ben cl Ghousia ck consorts lui ont vendu ladite propriété. 
ie Conservateur de ta ®ropriété Foneidre & Vasubh 

ROLLAND. 
tu 

Réquisition n° 592¢° 
, Suivant réquisition en dale du 7 juiliet servation lc méme jour, FF) Caid Ettchamj 

Ziani, marié A dame Zobra bent Tehaini se vers 1895, demeurant et domiicilié A Cc n° 22, a demandé Vimmatriculation en propriété dénommée « Essahal », & 
donner le nom de : « Haouch Ellouf 
située au douar des Soualem, fr: 
Souaalem (Chaouia Nord, 
kilométres de Casablanca, 

. Cette propriété, occupant une superficie de ihe hectares. limitée * au nord, par Mohamed hen Abid, douar des Oulad Ahed fraction des Soualem, tribu des Ouled Zatane (Chaouia nord); , par les Ouled Abdesselam ben Ali ben A n Abmed ben Ali, douar des Ouled 
Sonalem; au sud, par la rout 
par El Aidi ben Ahmed h 
Ahed précité, 
. Le requérant. déclare qu’h sa connaissance immeuble aucune charge ni aucun droit. réel qu i] en. est propriétaire on vertu de deuy tivement en date des 15 rejeb 1325 (a4 aot 

1923, déposée Ata eon- 
hen el caid et Aidi ce 
lon la loi niustmane, 

aseblanca, ruc Siti Ragracui, 
quallé de proprittaire dune 
aquelle il a décaré vouloir 

ate », consistant en terrain TM, 
action des Ouled Abbed, r 

tribal dos 4h droile. sur la rote dev Mazagin, ao ; 

est 

‘Vest, 
el Abbés, représentds par 

Abbed Assara, fraction des 
e d’Azemmour A Casablanca; A Vouest. en el Arbj el Yamani, douar des Quird 

il n’existe sur led‘ 
actuel ou éventrel et 
actes d'adoul respec. 

1908) eh 95 rejeh 1368 

7 juiliet 1993. dépaste Ata con.’ 

uA sa connaissance il n'existe sur led.t- 

  

movil igi), aux termes desquels i] est établi que le requérant a 
la jonissance et la propriété non contestées d'une partic de ladite 
propriété (premier acte) ct qu'il a acquis Vautre partie de la méme 
proprigté de Ahmed ben Abdesiam Essalmi cl Aids et consorts 
(2° acte). : 

Le Conservateur de {a Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n- 5989" 
Suivant réquisition en date duos juillel 1993, déposdée a ia con- 

servation le méme jour, le catd Ettchami ben ec? Cate Ettehard ben 
el caid ef Aidi, agussant taut au nom de son fils, dont i. est Ie 
tuteur, Sid el Mostafa ben Sid Ettehami ben el Aidi oz Zaiani el 
Ouchini, marié selon ia Joi musuimane & dame Malika bent el Haous- 
sene vers tgto, demeurant d Casablanca, 22, rue Sidi-Erragrogui, 
qua nom de ses mandants : 7° Sid Mohamed ben ei Maati ez Zaiani 
el Baggari, marié selon la loi musulmane ‘yers rg06 A Fataia bent 
Cheikh Mohamed, dousr a'El Baggara, fraction des Deghaghia, 
tribu des Ouled Ziane (Chaouia Nord); 2° Abdelkader hen ech 
cheikh Mohamed ben Bouchaib ez Zaian} el Bagegari, célibalaire, au 
douar précité ct domiciliés A Casablanca, 29, - rue Sidi-Ragragui, 
chez Si Mustapha ben Tehami ben Elaidi, a demandé Vimmatricu- 
Jation en qualité de copropriélaires dans les proportions suivantes : 
une moilié pour le premier, un quart pour chacun des deux der- 
nicrs, @ume propriéié dénommée « Shih a, a laquelle fl a déclaré 
vouloir douner te nom de :« Sbih Louchachena ». consistant en ter- 
rain nu, sitnée au douar d’El Beggara, fraction d°F} Dehaghia, 
tribu des Ouled Zaianc, A 25 kilométres de Casablanca, sur la route 
de Médiouna 4 Boucheron, : ‘ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est lini 
ie : au nord. par un terrain makhzen représenté par Je service 
des domaines a Casablanca: & Vest. par le cheikh Mohamed ben 
Rouchaib ez Zaiani, douar de Reggara, fraction de Deghaghia, tribu 

  

“des Ouled Zaiane (Chaouia Nord): au sud, par Larbi hen Abdelkader, 
feuar de Laasara, fraction de Deghaghia, tribu des Ou.ad Zatane 
(Chaouia Nord); & Louest, par la route de Casablanca 4 PRoucheron, 

Tso auérant déclare mia sa connaissance i] n’existe sur ledit 
ements aucune charee ni aneun droit réel actuel ou éventuel et 
quis cn sont copropriélaires en vertu d'un acte @adoul en date 
du 93 joumada 1 1338 (13 février ig20), homologué, aux lermes 
duquel Rouchath ben Elaidaoui et consorts leur ont vendu ladite 
propricte. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca. 
ROLLANN. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite 
« Sourour », réquisition 5163, sise 4 Casablanca, quar- 
tier/de'la T. S. F. de part et d’autre de la rue Fénélon, 
et annulant Vextrait rectificatif de la réquisiiion paru 
au « Bulletin Officiel n° 568 du 11 septembre 1923. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 1g novembre 1923, 
la préctdente réquisilion rectificative, en date du g juillet 1923, 
est années, et da procédure d@inimnatrieuiation de la propriGlé dile : 
« Sourour 4, requisition 3163 ¢, reste poursuivie au nom exclusif du 
seul requérant primilif. Taleb Si Ahmed ben Mohamed ben Djilali 
eb Bidaoni. 

Le Conservateur de ia Propriété foneidre & Casablanca, p.i., 
SALEL. 

wh. THOMSERVATION MOUND: 

Réquicition n- 993 Q, 
Suivant ‘réquisition en date du 6 aott 1928, déposée & la Con- 

servition le méme jour, M. Ballester, Francois, Simon, propriétaire, 
nurié A dame Risso, Amélie, Marie, A Alger, le 24 octobre 1gt2, sans 
contrat, demeurant et domicilé i (huuijda, rue du Général-Alix, n° 38, 
a demandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prifié A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Timzou- 
rane Til », consistant en terres de culture, siluée contrdle civil 
WOujda, tribu des Mezaouir, douar Ouled Lahouari, A 12 km, 3v0 
environ de Ia ville d’Oujda, sur la route allant 4 Ain Sfa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 heclares environ, 
est limitée : an nord et a Vest, par un ravin et au dela la propriété 
lu requérant dite « Timzourane II », réq. g29° 5 au sud, par ta route
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d’Uujda A Ain Sia; & Vouest. par une lerre collective de la tribu 
des Beni Oukil (caid Abderrahnane), contrdle civil d‘Oujda. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucttine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

quik en est propriétaire en vertu d'un acta d’adou!l en date du 

ry rebia JE 1341 (4g décembre 1ge2), n® 136, homologué, aux lermes 

duquel Fatma bent Gerfouf ct consorts tui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére d Qujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n‘ 924 OG, 
Suivanl réquisition en date du § aodt 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Ballesler, Francois, Simon, propriétaire, 

marié 4-dame Risso, Amélie, Marie, 4 Alger, le 24 octobre 1gi2, sans 

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

a demandé l‘immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Timzou- 
rane IV », consistant en terres de culture. siluée contréle civil 
d’Oujda, tribu. des Mezaouir, & environ 13 kin. A Louest de la ville 
d’Oujda, lieudit Outed Lahouari, 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limilée : au nord, par une piste et au delA Ahmed Belkheir, sur 
les fieux, ct le requérant ; a lest, par Bekai et Lhaouari ben Filali, 

tous deux sur les licux ; au sud, par Ali ben Attou et consorts, sur 

les lieux ; A louest, par le requérant, 
Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n‘exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, el 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g joumada I 1341 (a8 décembre rg23), n° 177, homologué, aux termes 
duquel Falma ben Darfouf ect consorls ui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. v., 
BOUVIER. 

Réquisition nm’ 995 0. 
Suivanl réquisition en daie du 6 aodt 1923, déposée & da Con- 

servalion le méme jour, M. Ballester, Francois, Simon, proprictaire. 
marié & dame Risso, Amélie, Marie, 4 Alger. le 24 octobre 1g12, Sans 
contrat, demeurant et domicilié & Oujda, rue du Général-Alix, n° 38. 
a demandé Vimmairiculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Timzou- 
rane V'», consistant en terres de culiure, située contréle civil 
d’Oujda, tribu des Mezaouir, a’environ 13 km. & l'oucst de la ville 
d’Oujda, lieudit Ouled Lahouari, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares envi- 
ron, est limitée :au nord, par ja route d’Oujda A Sefrou, ct au dela 
par la tribu des Beni Oukil (contréle civil d’Oujda) ; A Vest, par 
Ahmed Belkheir, de la tribu des Mezaouir, douar Ouled Lahouari, 
sur les lieux ; au sud, par une piste avec au deli la propriété dite 
« Timzourane IV », réq. 924°, appartenant au requérant ; & Ll’ouesi, 
par une piste avec au dela la tribu des Beni Oukil conirdle civil 
aOujda. 

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 d’adoul en date du 
2g rebia I 1340 (830 novembre 1g21), n° 279, homologué, aux termes 
duquel El Fekir Ali ben Attou Mezouari et Ahmed ben Laouti lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Qujda, p. ¢., 

BOUVIER. 

Réquisition n* 926 0. 
Suivant réquisition en date du 5 février 1923, déposée & la Con- 

servation le 10 aodt 1923, Sid Ahmed ben Abdelkader el Oussaidi, 
auxiliaire 4 la mahakma de Berkane, marié A Berkane selon Ja joi 
coranique, avec Mimouna bent Si Abdel Hadi Nazal vers 1903. 
rant et domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmatrioulation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle {1 a déclaré vouwloir 
donner le nom de « Metlaghe II », consistant en terres de culture, 
située contréle civil dés Beni Snassen, tribu des Beni Attig, douar 
Triffas. 

demeu- 
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Cetle propridié, occupant une superficie de huit hectares envi- 
ron, est limilée : au nord, par Pascal, Jacomino, 4 Berkane ; 4 l’est, 

par Poued Cherraa ja sud, par la propriété dite « Mellaghe », réq. 
ay6°, appartenant 4 M. Lopez, Antoine, A Berkane. ; 4 Vouest, par 
un terrain makhzen. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en verlu : 71° dun acte de moulkia du 5 ra- 
miadan 1340 413 mai rga2), homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Kaddour ben Aissa et consorts lui a vendu, ainsi qu’a son frére 
Sid Mohamed ladite propriété, et 2° d’un acte de cession en date 

du ov? hija 1341 (96 juillet 1923), n° 370, homologud, aux termes du- 
quel son [rére Sid Mohamed susnomimé lui a cédé tous ses droits 
sur ladite propriéié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

Requisition n* 927 O. 
Suivant réquisition en date du rz aot 1ga8, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, M. Lagarde, André, propriétaire, marié- 
sans contrat, ) dame Tenéze, Maric, ie 7 aodt 1883, & Gourdon (Lot), 

demenran, et domicilié & Oujda, boulevard de Sidi Yahia, n° 2, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lagarde », 
consislant en terrain avec construction, située & Oujda, boulevard 
de Sidi Yabia, n° 9. 

telic propriélé, occupant une superficie de 1a ares environ, est 
limitée : au nord, par un cimetiére musulman ; 4 Vest, par Je bou- 
levard de Sidi-Yahia ; au sud, par M, Félix, Georges, Louis, notaire 
honoraire 4 Oran, boulevard Séguin, n° 80 ; & Vouest, par le requé- 
rant, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
mil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 septembre rgro, enregistré & Tlemcen (Alaérie), aux ter- 
mes duquel Mohamed ould el Hadj Mohamed hen Zerian lui a vendu 
ladite propriété. . 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisiiion n° 928 0. 
Suivant réquisition en date du 7 aodit 1923, déposée 4 ja Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Ayestarain, Francisco, dit Ayesta- 
ray, Espagnol, marié & dame Canovas, Josefa, A Berkane, le 5 avril 
1922, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue de Fes, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Ayeslaray », consistant en un terrain avec construction, située con- 
trdéle civil des Beni Snassen, village de Berkane, rue de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de ry ares, 50 centiarcs 
est limitée : au nord, par M. Goutay, A Berkane, rue de Paris ;a 
est, par la rue de Marnia ; au sud, par la rue de Fes ; & l'ouest, 
par Ja rue Yusuf, - 

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 es! propriétaire en vertu d’un acte recu par M® Gayet, chef 
du bureau du notariat d’Oujda, le 15 novembre 1922, aux termes. 
duquel M. Molto Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Fropriété Fonciare a Oujda, p, i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 929 oO. 
Suivant réquisition en date du g aodt 1923, déposée 4 la Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Braham ben Hamou, israélite 
miarocain, marié selon la loi hébrafque A Oujda, 4 dame Rahila Azou- 
lay, en 1899, et A dame Cohen Rachid, en 1914, demeurant et domi- 
cilié A Berkane, rne de Cherrda, n° 1, a demandé Vimmatriculation, . 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar Lafkir 
Ali», 3 laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Dar Braham 
ben Hamou », consistant en terrain avee construction, située con-
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trdle civil des Beni Snassen, village de Berkane, 1, rue de Cherrda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, 24 centiares 
environ, est limitée : au nord, par El Hadj Ahmed cl Yagoubi. it 
Berkane ; A Vest, par la rue de Cherrfa ; au sud, par Yamine Chou- 

kroun, 4 Berkane ; 4 lMouest, Je marché arabe (Etat chérifien, do- 
maine privé). 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, if n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte Madoul en date du 
a4 joumada Il 1341 (ra février 1923), n° 328, aux termes duquel Ali 
ben Abdelkader Zemri et.son épouse Mebarka bent bel Haouari Ouas- 
sini lut ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, pt, 

BOUVIER. 

1V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Requisition n° 1097 

Suivant réquisition en dale du 23 juillet 1923, déposée 4 ia 
Conservalion le méme jour, El Hadj Etlouhami el Mezouari el 

Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né vers 1879, aux Glacuas, 
maiié selon la loi musulmane, demeurant ect domicilié & Marra- 
kech-Médina, rue Bab Doukkala, représenté par M. Bertin, Jean, 
Hiude Immobilitre, boite postale 51, 4 Marrakech, d'une propricté 
dénommée « Immeuble rue des Banques », A laquelle il a déclairé 
vouloir donner le nom de « Fl Hadj Ettouhami e} Mezouari el 
Glaoui IV », consistant en maison de rapport el d‘habitation, si- 
tuée A Marrakech-Médina, Riad Zitoun Djedid (immeuble de la So- 
ciété Marseillaise, eb de Mme Merle). 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares bv centliares, 

esi limilee : au nord, par la propriété appartenant 4 Moulay Idriss 
(fils du Sultan), khalifat du Sultan 4 Marrakech ; 4 lest, par une 
propriété appartenant au requérant ; au sud, par le Riad Zitoun 
e] Djedid (rue des Banques) ; & louest : 1 par une propriélé appar- 
tenant aux Habous ; 2° par une propriéié appartenant a 1 Biaz 
(khalifat du pacha de Marrakech). 
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Le requérant sitelare, qu‘’ sa connaissance, il-n existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn verlu d'un acte @adoul, homotogué, 
en date duo rebia Ho 1329 (4 mai igi), aux termes duquel Moulny 

e] Abbass hen Moulay Alii ben el Hadj Mohammed el Bouanani et 
Sidi Mohammed. agissant comme mandalaire de leur ptre Moulay 

Ati ben Hadj Muhammed tui ont vendu tadite propriété. 

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

Réquisition n° 110" 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1923, déposée A fa- 

Conscrvalion le méme jour, Mile Le Jariel, Geneviéve, Marie, cli- 
hataire. Frangaise, demeurant ‘1 Meknés, boulevard El Haboul, 
n* a, domiciliée A Marrakech, chez Mme Louise Planchois,  reli- 

gicuse franciscaine, avenue de la Mehalla, a demandé l‘immatricu- 
salion, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « N. D, M._», consistant en ter- 
rain construit d usage d’habiiation et de chapelle, située a Marra- 
kech-Gucliz, avenue de la Mehalla. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 3.700 motres carrés, 
esl limiiée : au nord : 3° par la propriété de la Compagnie Maro- 
caine, représcniée par M, Combe, son directeur & Marrakeéh, quar- 
licr Kat ben Naid ; 9° par la propriéte de ‘M. Lafon, Francois, entre- 
preneur & Marrakech-Gudliz, avenue de Casablanca ; 4 Vest, par 
Vavenue de Casablanca ; au sud, 1° par la propriété du caid El 
Goundali, & Marrakech-Médina ; 2° par la propriéié de M, Judah 
M. Abilbol, négociant 4 Marrakech-Médina, rue des Ecoles, . n® ra 
cbagiga Youest, par la rue de Ja Mehalia. . 

La requirante déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur 
wuil immeuble aucune charge ni aicun droit récl actuel ou éven- 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux. actes sous 
seings privés en dale, le premicr du 8 mars 1920, el le second du 
14 seplembre ig21, aux sermes desquels M.‘Boujo A. J. et M, Louis 
Emile lui ont vendu ladite propriété. 

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

A EO EE ES YS, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ® 

GONSERVATION BE GASABLANGA 

; REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 

  

29 du dahir du 12 
aout 1913, modifié par dahir du 10 juin 1948) 

. Réquisition n° 4028 C. 
Propriété dite : « Terrains militaires du Boucheron n° 3 », sise 

a Boucheron, prés de Voued Bouacila. 

/ Requérant : 1'Etat francais (domaine. privé), représenté par 
M. le Ghef du génie & Casabianca, avenue du Général-d'Amade. 

Les délais pour former opposition sont rouverls pendant un 
délai de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur commissaire 
du Gouvernement, en date du 20 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 
SALEL. 

“tT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAC™ 

Réquisition n°. 5163 
Propriété dite : « Sourour », sise & Casablanca, quartier de la 

T.S.F., de part et d’autre de Ja rue Fénélon. 

nr 

(1) Nora. — Le dernier délai 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

’ 

pour former des demandes : publication. 
i de 

wiculation est de deux mois & partir du jour de la présente du Cadi, 

  

Reautrant Taleb 
Bidaoui. 

Si Ahmed len Mohamed ben Djilati el 

Le bornage a eu lieu ie 18 juin 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin ‘Ojficiel du 25 sep- 

tembre 1943, n° ‘So. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pat i. 
SALEL. 

ee te a on 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n- 4383 a. 
Propriélé dite : « Nessim I», 

rue n® 992, 

Requérants : 

3° Bensimon 8. 

S. Saadia, 

sise J Mazagan ville indigéne, 

T° Nessim §. Bensimon, 2° Bensimon 5. Mordejai, 
Abraham; 4° Bensimon S. Messod, 5° Bensimon 

tous domiciliés chez M® Mages, avocat A Mazagan 
Le bornace a eu tieu te 1z juillet 1923. 
Le Conservaleur de la Propriété jonciétre a Casablanca, p.i 

SALEL. 

. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 
Ja Justice de Paix, au bureau du -Caid, a la Mahakma



148-4 BULLETIN OFFICIEL N° 581 du i1 décembre 1923. 
  

Réquisition m 4384 6, 
Propriété dite: o« Nessim Woo. sise a Magagan, quarticr Hamu, 

rue me oa, . 

Requérinis coe Nessim S. Bensimon. ae Bensimon Ss. Mordejai, 
3° Bensimon 8. Vbraham, 4° Bensimon s. Messod. 3° Bensimon 8. 
Saadia, tous domiciies chez We Mages, avecat ad) Mazagan. 

Le bornage a cu lieu te iS juitlet rge3, 

fe Conservateur de ia Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
SA “L. 

Réauisition nm’ 4353 C6, 
Propriété dite 2 o« Greeo Maria», sise A Casablanca, quarlier de 

VOasis. boulevard Poincare, ; 

Requérant 2 VE Greco Recco. domicilié & Casablanca, rue des 
Cévennes, n° ao. . 

Le bornage a eu feu fe 5 septembre 1923. 

Le Gonservaleur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 4513 GC. 
Proprifté dite + « Diar Edery », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

rue de Fes, n a bis et 4 bis. 

Requérant M. Edery Joseph. domicilié a 
Me Ronan, avocat, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a cu Hen le + aon 1993. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. p.i., 

SALEL. 

Casablanca = chez 

Résuisition n° 4599 CG, 
Propriété dite : « Boutique 9&8 DN. Etat », sise & Gasablanca 

ville indigéne, rue Commandant-Provost, n°- gr. 
Requérant : Etat chérifien (domaine privé), domicilié 4 Casa- 

Dlanca, au contrdle des domaines, rue Sidi-Bou-Smara, n° 11. 
Le bornage a eu lieu le 6 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, pt, 
SALEL. 

Réquisition n° 4634 C. 
Propriété dite « De Beugny », sise A Casablanca banlicue. 

quartier de VOasis, boulevard Poincaré. . 
Requérant : M. Meunier, Eugene. Narcisse, Clément, daniicili¢ 

a Casablanca, route de Camp-Boulthaut. aux Docks de PAgriculture 
Le bornage a eu licu le 3 septembre 1923, 
Le Conservateur de ca Propriéié jonciare a Casablanca, p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 4995 C. 
Propriété dite : Dar Abdallah », sise A Casablanca, ville indi- 

gene, rue du Consulat-d’Angleterre, n° 72. 
‘Requérants : 1° Esseid Abdelouahed ben el Hassan ben Jelloum: 

2° Ito bent el Haj Bouchaib ben el Khattah el Heraoui, domiciliés A 
Casablanca, ruelle du Marché, n° at. 

Le hornage a eu tieu le 8 aodt 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 4946 C. 
Propriété dite : « Villa Alexis n, sise A Casablanca banlicue, 

quartier de 1’Oasis. 
Requérant : M. Gaetti, Robert, domicilié a Casablanca, quartier 

de 1’Oasis. 
Le hornage a eu lieu le 3 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p.i., 
SALEL. 

Réauisition n° 5011 6. 
Proprifté dite + « Grands Entrepédts Marteo », 

boulevard Charles-Roux. 
Requérant : M. Morteo, Alberto. Carlo, 

quartier du Mellah. 
Le bornage a eu lieu le 18 juillet: 1923, 

Le Conservateur de ia Propriété Foneidre & Casablanca, p. i, 
SALEL. 

sise & Mazagan. 

domicilié & Mazagan,   

  

Réquisition n° 5057 GC. 
Propriété dite 2 e Phinedes o, sise A Casablanca bantieue, qquar- 
de POs» 
Requérint — MO Planelles, Edauardo Paul, coriicilié A Casablanca, 

quartier de lOasis. 

tier 

Pe bornage a eu dieu le a septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4 Casablanca. p.t., 

SALEL. , 

Résuisifion n° 5130 G. 
Proprieté dite co Fl Lo Bianco». sise a Casab'anca. quarter des 

Roches-Noires, rue des Francais. 
Requérant 2M. Lo Bianco Francois. domicilié chez MM. Ealet et 

Rerthet, rue de la Marine, n° a, 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre 9338, . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére Q Casablanca, p. i.,, 

SALEL. 

Réquisition n° 5157 C. 
Propriété dite : « Perret », sise A Casablanca, quartier Mers-Sul- 

tan, rues d’Anvers et de Malines. 
Requérants 21° Dugelay, Etienne, Emile > 2° Perret, Conotance, 

Marie, Dé nédicle, son épouse, domiciliés & Casablanca, chez M. Guil- ‘omelte, reo Bouskoura. 
Le bornage a en leu le a8 aot 19938. 

Le Conservateur de ca Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i, 
SALEL. 

Réquisition n° 4172 G6. 
Propriété dite : « Lily », sise a Casablanca, 

Roches-Noires, rue de Clermont et Roulevard Raspail. 
Requérant : M. Paroche, Pierre, Eugéne dit Maurice, domicili¢é 

4 Casablanca, Roches-Noires, chez M. Lendrat. rue de Clermont. 
Le bornage a eu lieu le 31 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciore & Casablanca, p. 1, 
SALEL. 

quarter — des 

Réquisition n° 5185 6. 
Propriété dite : « La Gourna Elat ». 

Hamu. boulevard Atlantique. 
Requérant 

blanca, 

sise & Mazagan, quartier 

: Etat chérifien ‘domaine privé). domicilié A Casa- au contrdle des domaines. rue Sidi-Bou-Smara, n° 11. Le hornage a eu lieu le 15 Juillet 1993. 
“e Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p, i.. 

SALEL. ° 

Réquisition m° 5190 G. 
Propriété dite : « Ker Leo », sise a Casablanca Roches-Noires, rue de ta Participation. 
Requérant : M_ Tournellec. Yves, domicilié A Casablanca, chez M. de Folard, avenue du Général-Drude. 
Le hornage a eu lieu le 6 septembre 1923. 

Le Conservateur de Ic Propriété Jornciére 4 Casablanca. p.i.. 
SALEL. 

Réquisition n° 5209 f&, 
Propriété dite : « Djedida ». sise & Mazagan, quartier Hamu, Requérante Seciété Immobiliére du Maroc. 

dont le size social est a Paris, 20, boulevard Saint-Germain 3 2° M. Salvador Hassan, tous domiciliés chez M. Michel, directeur de Ja Banque d’Ftat du Maroc & Mazagan. 
Le hornage a eu lieu le 78 juillet 1923. 

fe Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.t.. 
SALEL. 

société anonyme 

Résuisition n° 5240 C, 
Propriété dite + « Villa Robert » 

Mers Sultan. rue de Calais. 
Requérant 

Péri’s, n° 1, 

Le hornage a ey lien le 98 anit 
Le Conservateur de la Propriété f 

sise A Casablanca. quartier 

M. Scausn Rosario, domicilié 4 Casablanca, cité 

1923. 
onciére A Casablanca, B. i, 
SALEL.



NPGS: Juri décembre 1923. 

Réquisition n° 5242 @. 
Propriété dile :« Villa des Rosiers on, sise A Casablanca, Roches- 

Noites. rue de la Libert', 
Requérants 5 4% VW Selere, Joseph. Marie. Alexandre, Henri: 

2° Dufour, Joséphine, Marie, Jane. sou epouse, domiciliés A Casa- 
Blanes, Raches-Noires, boulevard Raspail, nes, 

Le bornage a en lien le 1 septembre 1923. 
Le Conservatenr de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

SALEL. 

Réquisitisn mv’ 5251 9, 
2 Nathon Frédéric o. sise } Casablanca, Roches- 

/raroae da Liberté. 
Requeérant 

ches-Noires, 

Propridt® dite 
aotte 

tue de la Liberté. 
Le bornage a eu lien Je 7 seplembre cys. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pi., 

SALEL, 

Réquisition m° 5438 &, 
Proprivté dite 2 « Octavie ». sise jh Casabuanca, 

re de ta Participation, 
Requérants + MM. Galiana, Antoine, Joseph; 2° Galiana. Joseph, domicilids a Casablanca, Roches-Noires, aux Abattoirs. 
Le bornage a eu lieu le.8 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriél. fonciére ¢ Casablanca, p. 

SALEL. 

Roches-Neires, 

Réquisition n° 5679 Cc. 
Propristé dite + « Bled Zeher I». sise A Casablanca, quartier de la T.S.F.. entre ja rue Krantz et le boulevard Front-de-Mer, le ‘boulevard Circulaire et le howlevard Moulay-Youssef, 

_ Requérant Si Djilali ben Brahim Cheikh el Bidaoui, dit Berrad, domicilié A Casablanca, rue Djemaa-ech-Chleuh, n° 31, 
Le bornage a cu Hew le 18 Juin 1923, 
Le Gen. ernateur de la Propriété fonciére ¢ Casablanca, pi 

SALEL. 
7? 

iti, — GONSERVATICN OUSIDE 

  

Réquisition n° 763 0. 
> « Maison du Lavoir », 

centre de Rerkane. 

Pi. ridlé Ate 
Beni Snaszen, 

d'Oujda. 
Requerant : M, Choukroun, Yaniine, Youssef, 

meuraat et domicilié 4 Rerkane, rue de Cherréa. 
Le bornege acu licu le g aatit Fg33. 

sise contrdle civil des 
rues du Général-Lyautey et 

commercanti, de- 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Quida. p. tL, 

BOUVIER. 

Réquisilian n° 797 G, 
Propretté dite « Vargas ». sise cantréle civil des Beni Snassen. 

centre de Rerkane, rue de Chanzy. 
Requérant : M = Vargas. Amftoinc. Joseph, cultivateur, demeu- 

rant et domicilié & Berkane. maison Vargas, 
Le bornage a eu lieu le 9 aont 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere a Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° seo 0. 
Propritlé dite : « Minoteric du Camp ». sise ville 

quartier du Camp. rues Rossigneux et Docteur-Reboul. 
Requérants : MM. Touhoul, Maklouf et Toubonl, Elie. 

népociants, demeurant et domiciliés tous deux A Oujda, 
Paris, n? 23. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lien les 8 oc- 
tohre et 22 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare Oujda, p. 1, 
BOUVIER. 

d'Oujda, 

Maurice. 

rue de 

RULLETIN OFFICIEL 

© M. Nathon Frédéric, domicilié & Casablanca, Ro-. 

} Tae au 4° groupe de campagne d’Afrique, 

  

  

Réquisition n° 262 0. . 
Propristé ite + « Hacedalma », sise ville WOujda, quartier du Camp. lotissement Chastaing, 
Requérante > Mme Chautiaguet, Tnés, Rachel, Espérance, verve de Robert Leopold, agisssant au nom et en quaiilé de tutrice nata- relle et Ivgaie de ses deux enfants mineures : Robert. Aimée, José- phe et Robert Germaine, Marie, dostphe, Lydic, demenurant et domi- ciliées 4 Oujda. rne du Général-Alix, n° 39, 
Le hornage acon lew le & octobre Ty28, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 1. 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 872 0 , 
Propriété dite + « Decornris-Boulevard », sise ville d’Oujd 

levards de la Gare et de la Marne. - - he 
Requeérant : M. Decormis, Auguste. Joseph, 

a, bou- 

capilaine dartille- 
4 demeurant et domicilié A Oujda, boulevard de la Gare. 
Le bornage a cu lieu le 4 octobre 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Qujda, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition m° 875 0. 
Proprisié dite : « Dar Halima Abbas », sise ville d‘Oujda, rue de Kénitra. 
Requérante ; Mme Halima, bent el Haj 

demeurant 4 Matmata, région de Taz 
Mobamed, cafelier 

Le bernage a 

Abed Abbas, propriétaire, 
a. et domiciliée chez 3i cl Ghazi 

, demeurant A Oujda, dans la Kessaria. 
cu lieu Je 9 octobre 1923. 

Le Ganservateny de ta Propriété fonciére & Onjda, p. , 
BOUVIER. 

Réquisition n° 888 0. 
Propriété dite : « Villa Nacher », sise yille d'Oujda, ru> de France. 
Requérante : Mme Cerda, Philoméne, comme mandataire de son époux, M. 

de transports, 
BR? fo. 

agissant au nom et 
Nacher. Séverin, entrepreneur demeurant et domiciliée 4 Onjda, rue dd France, 

Le bornage a eu leu le 5 octobre 1y93. 
Le Censervateur Ae la Propriété Fonciare a Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

eee nt eee ee 

iV.   CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 4908 G. M. 
Propriété dite : « La Tour », 

velle 
sise A Safi, quartier de la ville nou- 

Requérant 2 PEt chérifien (domaine privé). chef du service des Uravauy publics, A Safi, Le bornage a eu tieu le as aout 1923. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD, 

représenté par Ie 
To, rue des Menuisiers. 

Réquisition n° 5135 G. M. 
Propriété dite 2 Yser Ton, 

avenue de France. 
Requérante : la Société Saint-Fréres, & Safi. Le hornage a en lieu le ar ait 1923, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 
GUILHAUMAUD. 

sise 1 Safi, quartier Dar el Baroud, 

Marrakech p. i “Y 

Réquisition n° 5519 G. M, 
Propritté dite : « Boutique Checoury 

quartier du R’Bat. rue Sidi-Chari. 
Requérant 

Djeloul, 
Le bornage a eu lieu le 4g aonit 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrak 
GUILHAUMAUD. 

Abdeslam I », sise & Safi, 

: M. Checonry Abdislam Mohammed, & Safi, rue Ben. 

ech p. i.
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Réquisition n° 5520 G. M. 
Propriété dite : « Boutique Checoury Abdestam IE », sise a Safi, 

quartier du R’Bat, rue Sidi-Chari. 
Requérant : M. Checoury, Abdeslam, Mohammed, A Safi, rue 

Ben-Djeloul. 
Le bornage a cu lieu le ag aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére § Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 56065 C. M. 
Propriété dite : « Dar Kouana », sise A Safi. quartier du Trab- 

sini, rue de la République.   

BULLETIN OFFICIEL 
nena 

Ne 581 du ir décembre 1993. 

Requérant : Selam ould Kouana, & Safi, quartier du Trabsini. 
Le bornage a eu lieu le 30 aot 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5612 G. M. 
Propriété dite : « Conchita », sise & Safi, place de Ja Dowane. 
Requérant : M. Adolfo Carrara, 4 Safi, place de la Dowane, 
Le bornage a cu lieu le ag aodt 1923. 

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

—>—E>E—————E 

ANNONCES 
i 4 « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces La Tirection ¢ 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera preeédé, Je jeudi 6 
mars 1924, & g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
lions judiciaires de Gasablanca, 
au palais de justice, A Vadjudi- 
cation au plus offrant cl der- 
nier enchériss-ur socvable ou 
fournissant une eaition solva- 
ble, Wun imiaeuble iminvitrica- 
16 sous Ie not de la propriété 
dite « Villa Flore », titre 3624 c, 
situa a Casvblanea,  quartier 
Mers-Sullan, rue o> Madrid, 
comsistank enoun lerrain d'une 
contenanece de irois ares, deux 

centiares, sur dequel soni édi- 
fiées Jes constructions suivan- 
les 

rm Une aiaison do havitation 
couvrark do métres carrés onvi- 
ron, composes dun ioz-de- 
chaussés de trois piters, avec 
cour claturés, puits, petit han- 
gar ot water-closcis, 

2° Une a maison d habitation 
couvrant  qualre-vingts metres 
earres environ, conmpesée d'un 
rez-di-chaussée, dun magasin 
et de trois piéces, avec cour ¢.6- 
Lurée d'une palissade en bois. 

Ledit immeuble borné par 
quatre bornes et limité : au 
nord, de B. a0 & 1g, par la pro- 
priété dite « Ma Solitude », ti- 
tre 3623 (barnes conmmiutnes aux 
deux propriélési ; A Test, de 
Bo tg i B. 3, par la rue de Ma- 
drut jaw sud, de BL 3a B. 4 par 
Vatensi A Vouest, de Bo 4 a ea 
par Leulin. 

Cel humeuble a él’ satsi a ta 
requéle da Crédit) Foneier Ma- 
reemin,  Alisant  donieile on 
Vetude de Me d'Husteza, avo. 
eat a Casablanca, a Ceneontre 
des bérifiers Cahardes, deme. 
rant A Casablanca, rue de \ia- 
arid, en vertu dun certifient 
dinscription hypothéeaire, deé- 
livré par M. le Conservateur de 
la propriété fonciére de Casa- 
blanca Je 16 juilet 1993. 

  

  

  

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

L'adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions insérées 
au cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent. étre failes 
au bureau des nolificalions et 
exécutions judiciaires, jusqu‘au 
jour ci-dessus fixé pour ]’adju- 
dication. : 

Pour tous renscignements, 
s‘adresser audit bureau, ot: se 
trouvent le procés-verhal de sai- 
sie, la copie du titre foncier ct 
le cahier des charges. 

Oasablanca, Je 30 
1923, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

novembre 

  

SOARES. OE ST 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

BE ZASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

hi sera procédé, lo mardi 16 
février 124. 2 og heures du ma- 
tin, aw burean des nelifientions 
et exteutions judiciaires de Ca- 
sablanca, au palais de justice, 
4 Vadjudication au plus offrant 
el dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une ction 
solvable, de 

Preniier Jot 
immatriculé 

un fnmeuble 
au bureau de fa 

conservation fonciére de Casa- 
blanca, sous le ne dn litre 
2065 c. et sous Je noin de fa 
propridlé dite « Hatel Nouala », 
situé oA Casablanca, quartior 
dAnfiesupeéricur, cons'’stam! en 
up lerrain de lahour, d'une sue 
perficie de deus heclires quatre. 
vingl-dis-huil apes cinguante. 
cimy contiares, Timilé sau nard- 
ouest, de Boor aoa. par da pro- 
priele dite a Bhd) Tavis... 
fifre foneier G81 oe. ilesdites 
bornes respeeclivement comm 
nes avec des hbornes €& et 3 de 
celle proprifl@:, de Boa 
par Bouchaib ben salah + au 
nord-est, par la nouvelle pro- 
priété dite « Crombech I », ti- 

43 
rl, 

  

  

tre 2256 c, suivant Jes bornes 
14, 16e615 communes aux deux 
propriétés ; au sud-est, de B. 
13 4 10, par le surplus de la 
propriété dite « Habel Nouala », 
réquisition 2738 c, ou Aflalo 
Menahem «: au sud-ouest, de B. 
to J rr, 12 et 1, par ce dernier. 
Deuxiéme lat > un immeuble 

immatriculé au bureau de la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca, sous Io n° du Litre 2066 
c, et sous le nom de la proprié- 
té dite « Ard Boutouil », situé 
a Casablanca, quartier d‘Anfa- 
sup¢ricur, piste de Sidi Abder- 
rahman au rond-point d'Anfa, 
consistant en oun terrain ‘nu 
dune superficie de trois hecta- 
res soixante-dix-sept ares, 
vingt-six cenliares, limité : au 
nord-ouest, de B= 8. 9 eb to, 
par ja société G. HW. Fernay et 
Cie sau nord-est, de Bo tod 
my par Si Mohamed ben 4h. 
delkader Tandji 2a Pest, det. 

daa, Beet 4. par le meme 
au sud-est, de B. 4 06, par Ta 
piste dv Sidi Abderrahiman au 
rund-point od Aufn > oan 
ouest, do RB. 8 aie, por 
Parraire yi Couest. par la nen. 
yells proprighé dite eo Cromberh 
TT », Uitre 2953 e¢, suivant tes 
Dernes 1) eb or communes avy 
deux propridlés, 

Ces immeubles ont 6te sais’s 
tla requéte de la Bank of Bri- 
lish Wost) Africa Ltd, société 
anonyme anglaise, dent le sitve 
serial est a Londres, i et 18 
Leadenhall Street, représentér 
par M.A. J. Roshell, son diree- 
feur principal au Maroc, et en 
tant que Hesoin par VW. Saffrey. 
directeur de son agence A Ca- 
sablanea, domiciits tous deuy 
en ladite ville. avenne du Géné- 
ral-Drude, @isant domicile en 
Ta nitine ville, chez Jeur avercat, 
Veo Bonan, sur M. Caranchini 
Giacomo, arehitecte, demeurant 
i Casallanea, rue de Bouskou- 
ra. on’ Bo, en verti de deux cer- 
lificats Winseriptian hypothe 
calves, délivrés par M. le Con- 
servaleur de da proprieté fon- 
cite de Casahlanca, lef puavier . 
1Q29, 

Ladjudication aura tien aux 

sud 
ryordor, 1 

  

clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la loi. 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étro faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour Vadju- 
dication. 

Pour tous renseignemenis, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, la copie du titre 
foncier ef le cahier des charges. 

Casablanca, Je 26 novembre 
1933. 

Le Seerclairr-greffier en che}, 
J. ACTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  
fl sera procédé, le lundi ro 

Ts saat) Goa heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
lions judicinires de Cy sablanca, 
au palais de justice, 4 Vadju- 
dicusion au plus offrant ot der- 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissanl une caution golva- 
ble, dun immeuble immatri- 
cule ’sous |e nom de la proprié- 
t¢ dite « Diuueuble Adrobau », 
litre 3985 bis, situé 4 Casahian. 
em, quartier duo Jardin public, 
rue du tdardin public et rue El 
Arsa, n° Gy-71, mais en ce qui 
concerne Jes conslructions seu- 
lenront, le terrain état Ta pro- 
pricté de VElat cheérifien, ct 
cot prenant 

“bu premier corps de bati- 
ment composé d'un rez-de. 
chitussée de quatre pieces, avec 
cuisine, woter-closets ot vest}. 
hule, et d'un premier lage de 
qiitre pibces, recouvert en ter. 
Passe 

fy Un deuxiéme corps de baA- 
litem! contigen au premier, i 
usage hd e restaurant, com- 
pes dun rez-de-chaussée, 
comprenant deux salons et cui- 
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sine, dan premier élage, coni- 
prenaak sept chambres ef dun 
deusidie lige, conmprenant 
sept chamares, avee cour el des 
pendances, 

Cel inamenble est horné dans 
Son enseimife ain moyen de 
heuf boernes cla pour Himiles : 

Au nord-est. de B. 
Ta rue duo Jardin puhlie : 

At sud-esi, de Boo 4 yet 3, 
Si Hamed ould Hadj Hamed 

Au sud-ouest, de B. 3a BL 4, 
Ja rue El Arsa da R RoC 

a fe inakhzen 
LON 

ab ty, 

‘Au nord-ouest, de B. 6 4B, 7 
Seti, la rue ky Arsa. 

Cel lnmeuble a cite stisi a sat 
requéte de la Compagnie Algeé- 
rienne, élisant domicile en le 
cabinet de M® Proal, avocat A 
Casablanca, & lencontre de M. 
Adrobau, demeurant oh Casa- 
blanea, roe du Jardin public, 
en vertu dun jugement rendu 
par le tribunal de premiére ins- 
tance de Gasabllanea, ie 30 mai 
1922. 

L’ajudication aura leu aux 
clauses ct conditions, insérées 
au cahicr des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 
Dés a présent, toutes offres 

denchéres peuvent étre faites 
au_ bureau des notifications at 
extculions judiciaires de Casa- 
blauca, jusqu‘au jour ci-dessus 
fixé pour adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, oft se 
trouvent le procés-verbal de saj- 
sie, la copie du tilre foncier et 
le cahier des charges. 

Casablanca, te 1° décembre 
1923 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-gretie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Crsablanca 
  

  Yun act. dpract pero M.ol- 
ort, chef du Laueau du nota- 
rial de Casablanes, feat |. 
venibre 1923, curegisire, i] ip 
pert : 

Que M. tean Caminjou, phar- 
macien, demeurant a Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, repre. 
senté par M. René Mol'o, pre. 
paraleor en pharmacie, denieu- 
rant dite ville, avenue de Ja Ma- 
rine, jmmenuble Mas, son man- 
dataire, suivant procurition re- 
cue au bureau duo notarial ts 
12 na} 1923, cnregistré, a ven- 
dua M,. Charles Finzi pharnia- 
cien diplémé, demeurant A Ca- 
sablanca, boulevard de la Li- 
berlé, 1° 273, une cificine de 
pharmacie connue sous te nom 
de « Pharmazie Commerciale », 
exploitée & Casablanca, houle- 
vard de la Gare, n° 5, consis- 
tank en : 1° Henseigne, le nom 
commercial, la clientOle et Ta- 
chalandage y attachés ; 2° Ie 
droit pour le temps qui en reste 
4 ccuri 4 da location des lieux 

tai Boa, 

  

oft s‘explotte te fords ; 3° Tes 
differents objets mobitiers ct le 
matériel 5 44 les marchandises 
le garnissant, suivant priv, 
clauses eb conditions insérés i 
Vacte dont une expedition a été 
dépousée Je 30 novembre 1923, 
au seertlariat-greffo duo tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription 
au registre du commerce, ott 
tout eréancier pourra former 
oppesiicn dans los i 
jours au yj (us tard apres va se- 
nas r 

les jeutrnaux dlannonces ° léga- 
les. . : 

Les parties out fail dlection 
AIC CHUAN E CUS CE PUES ULC eS 

Tespectives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 

       

Tl jreartion aa nrdcent dane 

Mh a Se ee Sie atte 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acle sous seings privés 
fait & Casablanca, le 21 novem- 
bre 1923, enregistré, déposé le 
a7 du méme mois au seer“ta- 
riat-grefie du tribunal des yre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au regic- 
tre du commerce, # appert : 

Qu'il est formé enire M. Ja. 
col Ettedgui, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca. comme 
soul gérant respossable, el MM. 
S. Attias ef Cie, société en com- 
mandile sinple avant son sitge 
social 4 Casablanca. constitude 
suivant act: sous scings prives 

en date du a1 ociobre 1933, 
comme simples coiimuancditai- 
res, une société en commmandile 
simple, ayant pour obje: Uim- 
Portation des lissus en eros, 
des articles de consommation 
Jocale et) Pexporkeion en gé 
neral, avee sifee secial d Casa. 
Llaneal rie Guvuemer m3 fy 
e1 a3. 

Durée : trois années, renouve- 
labics. 

La raisen el ta signature se- 
ciales sont :o« Jacoh, A. Ete 
tedgui et Cie». 

Le capital social est fia he qa 
some de cent cinquante mile 
franes, qui sera versé oar lit so- 
eae commnandilaire au far ef 
‘oimesure des besoins de la so- 
citté. Les affaires ef intérdts de 
la société seromt gérés ot ad- 
niistrés pur M. Jacob, AL Ete 
tedeui, qui aura la signature 

ae, & charge de nen faire 
usage que pour les besoins de 
ja socicté. 

Seul, le déces de M. Etted- 
gui entrainera de plein droit 
la dissolution de la socitté, qui 
sera liquidée conformément A 
Macte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acic. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NBIGEL, 

     

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Tian acte dress 
tort, chef du 
riat) de Casi 
vemibre rye 
perk 

Que VM. Antoine Rlot, dree- 
teur Cacadémie de billards, de 
meurant & Casahlanea, rue du 
COMMMANGant-Vrovost, UY 39, a 

Veftet de garantir en princi- 
pal, inléréis, commiissious, frais 

SN cut eey abo ainaneer ivan 

par M. Le- 
bureau du nola- 

Ublanca, le ao no- 
enregisire, ib ap-       ' 

rence d'un certaine sonime 
2a Compagnie Algérienne, socié- 
té anonyme ayant son siége so- 
cal ’ Paris, rue d’Anjou, n° 5o, 
représentée par M. Alphonse 
Giraud, chef de bureau de sa 
succursale de Casablanca, les 
optralions d’escompte et en gé- 
néral les opérations de quel- 
que nature quelles soient qu’il 
a fsites ou pourra faire avec 
ladite Compagnie, ainsi qu’a la 
garantie de tous engagements 
résultant de l’escompte par 
celle société d’effets portant sa 
signature on qualité de tiré, 
Maccepteur ou d’avaliscur, a 
affecté 4 tilre de gage et de 
nantissement au profit de la 
compagnie sus-nomméec ie 
fonds de commerce d’acidémie 
de bilYards qu’il exploite A Ca- 
sablanca, rue du Commandant- 
Provost, n° 2g, sous la déno- 
mination de « Billards Palace » 
et comprenant : 1° l’enseigne, 
le nom commercial, la clientéle 
et achalandage y atlachés ; 3° 
les ebjets mohiliers et le maté- 
riel servaut a son exploitation ; 
3 a la location des 

  

3° Je droil 

lieux at s'expleite Jedit) fonds, 
snlivant clauses ct conditions in- 
sérées A lacte. , 

Le Scerétaire-greffier en chef. 

Nuicen. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréterjat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dour acte dressé par M. Le- 
fart, chef due bureau du nota- 
rat de Casablanca, le & novem- 
bre 1923, enregisiré, iL appert : 

Que Mme Marie Sattzmann, 
druguiste, épause contractuelle- 
ment séparée de biens de M. An- 
dré Peletin, ingénieur textile, 
avec Inquel elle demeure 4 Ca- 
sablanca, quartier du Maarif, 
rue de Atlas, a vendu & M. Ai- 
mable Ansel, drogu‘ste, demeu- 
rant & Casablanca, quartier du 
Maarif, le fonds de commerce 
de drogucrie dénommé « Dro- 
gucrie du Maarif », sis A Casa- 
blanca, quartier du  Maarif, 
route de Mazagan, et commae- 
nant : 1° l’enseigne, le som 
commercial, Ia clients'!o et Va-   

chalandage y atlachés, le droit 
4 la location des licux ot il est 
exploilé, ainsi que Ie droit A 
Vexploitation d'une stalle au 
marché du Maarif ; 2° le matlé- 
rich servant a Vexploitation du 
fonds, suivant prix, charges, 
clauses cl conditions insérés a 
Vacte, dont une expldition a été 
déposée le 20 novembre 1923 au 
seerclartiat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ol tout eréancier pourra 
former opposition dans les 
mites fours au plus tard aprés 
Ja seconde inserlion du présent 
dans les journaux d'annonces 
légales. 

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

Pour seconde insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICA 

  

ADJUDICATION 

Le 27 décembre 1924, A 16 
heures, i] sera procédé, en séan- 
ce publique, dans les bureaux 
de l’ingénieur des ponts et 
chaussées du 4° arrondissement, 
des travaux publics A Casablan- 
ca, & Vadjudication sur offres 
de prix, sur soumissions cache- 
tées, des fournitures ‘d’attelages 
destinés 4 l’entretien des routes 
principales et secondaires du 4° 
arrondissement pendant je pre- 
mier semestre de l'année 1924. 

Cautionnements provisoires 
i" lot : 2.400 francs. 
2° lot : 1.500 francs. 
3° Tel : 3.000 fraues. 
4 lot : 1.600 frances. 
o° ]ot : 1.200 francs. 
@¢ Tot : son franes, 
7" lot : 3.000 francs, 

Ces cautionnemenis devien- 
dront_ définilifs aprés approha- 
linn Aa Padindieatian 

Les entrepreneurs pourront 
prendre connaissance des pieces 
du projet ct des medaités de 
Fadjudication, tous les jours, 
de & heures & 12 heures et de 
14 heures & 17 heures, sauf Jes 
dimanches ef jours fériés, au 
bureau de Pingénieur du 4° ar- 
rondissement 4 Casablanca. 

(CREDA SGC AE RTE SR rcs 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le ag décembre 1923, & 15 
heures, i] sera procédé, cn 
séance publique, dans les bhu- 
reaux du o® arrondissement de 
Rabat, 50 boulevard de Ja Tour- 
Hassan, & Vadjudication sur of- 
‘res de prix, sur soumissions 
cachetées, de la fournilure d’at- 
telages, d’arabas ou de tombe- 
reaux A employer pendant te
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premier semicstre 1g24 pour 
Ventretien des routes principa- 
les du a° arrondissement de Ka- 
bat. 

Cautionnements provisoires 

1 lot : 1.300 francs. 
a® lot : 1.200 francs. 
3° dot : Goo francs. 
4° lot : 1.100 francs. 

Cautionnements définitifs : 

1®° lot : 2.600 francs. 
2? lot : 2.400 francs. 
3° lot : 1.200 francs. 
4° lot : 3.200 francs. 

* Chaque candidat devra dépo- 
ser, cing jours au moins avant 
Vadjudication, entre les mains 
de l’ingénieur chef du service 
du 2° arrandissement de Rabat 
‘les piéces désignées dans ia no- 
tice sur les modalités de cette 
adjudication: Se 

Les entrepreneurs ou sociétés 
pourront préndre connaissance. 
des pidces du projet et des mo- 
dalités de 1’adjudication tous 
tes jours, de ro heures A 12 -heu- 
res et de 15 heures 4 17 heures, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés, dans les bureaux du 2° ar- 
rondissemenl de Rabat, 50 bou- 
levard de la Tour-Hassan. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 2g décembre 19293, & 17 
heures, dans Jes bureaux de 
Vingénicur chef du 4° arrondis- 
sement des travaux publics, a 
Casabianca, i] sera procédé A 
Vadjudication sur offres de prix 
des -travauy ci-aprés désignés 

Fourniture de &.400 riblres 
cubes de pierre cassée dans ta 

carriére des Qulad Salah. si- 
tude au P. HL 242 dela Veie de 
chemin de fer & voie normale 
de Casahfanca A Marrakech. 

Cautionnement  provisoire 
3.500 francs. 

Caulionnement 
7-000 francs. a. 

Pour les Conditions de tadju- 
dicalian ec: fa consittal’on du 
cahier des charges, s'adresser a 
lingénieur des ponts el chitus- 
sées chef du 4° arrondissement, 
a Casablanca. 

N.B. — Les certificats et ré- 
férences techniques et financié- 
res deavront étre préseniés au 
visa de Vingénicur du 4° arron- 
dissement avant 'e 1g décem- 
bre. 

adéfinitif 

  

Direction générale de Vagricul- 
fure, du comunerce ef de la 

colonisation 

Service de Vagrientture et des 
amdiorations agricoles 

Le vendredi 21 décembre 
1923, A 9 heures du matin, il 
sera procédé, en séancs publi- 
que, dans ics bureaux de la 
direction généra‘e de l’agricul-   
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ture, & Vadjudication sur offres 
de prix sur soumissions cache- 
iées des travaux de construc- 
tion d’une = station vétérinaire 
\ Kremisset (roule de Meknés), 
comprenant : 

Un _ pavillon 
pour l'inspecteur. 

Des communs. 
La station vétérinaire propre- 

ment dite. 
Les entrepreneurs pourront 

consulter les piéces du_ projet 
tous les jours ouvrables : 

A la direction générale de 
Pagriculture, du commerce et 
de ia colonisation (bureau des 
amélioration agricoles) ; 

Au service de l’élevage & Ca. 
sablanéa : 

A Ja région c'vile de Rabat, 
oi un exemplaire du bordercau 
des prix et du délail estimatif 
avec les prix laissés en blanc 
sera remis A tout entrepreneur 
qui en fera la demande. 

dhabitation 

La Latniére Marocaine 

Ch, CAPERAN el Cie 

  

Sociélé en commandite par 
actions 

Capital : 2 millicns de francs 

Siége A Casablanca 

Aux ‘lermes dune délibéra- 
tion de Vassemblée générale ex- 
traordinaire des actienna‘res, 
en date du ra noven:bre 1g23, 
il a élé apporté aux statuls de 
la société Tes modifications sui- 
vantes . 

Art. 5 (texte nouvean). Ln 
siége de la sociélé est fixe A Ca- 
sablanes «Maroc), boulevard 
Circnlaire, mn? yg, 

Ark. 19 (texte nouveau}, — La 
société est eérée et adminisirée 
par MM. Charles Caperan et 
Pierre Florin, gérants responsa- 
les, cui peuvent agir ensem- 
ble ou céparément au nom de 
la soc’éié on loules circanstan- 
ees ct pour faire toules apera- 
tions se raltachant 4 son abjet. 

in consfquence, chacun 
deux a la signature sociale, 
mais i ne peut en faire usage 
que pour ‘es hesoins de Je so- 
ciélé. 

Les potvoirs des eérants 
comportent notamment le droil 
de trailer, — transiger, compro- 

inelire, ose deésister de qous 

  

droits, faire mainlevée de toutes, 
inscriptions, saisies, oppositions 
ou autres empéchenments quel- 
conques, Ie lout avec ou sans 
paiement. 

Toulefois, les emprunts sous 
forme = d’obligations —devront 
étre aulorisés par Tassembiée 
générale erdinaire des action- 
naires, 

Extraits de ladite délibéra- 
tion onl ¢té déposts le 3 décem- 
bre 1923 au greffe du tribunal 
de premiére instance et au 
greffe de la justice de paix sud, 
A Casablanca. 

Ch. Caprran. ct Cir.   

— 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraltre 
les cartes suivantes : 

Au 50.000° : 
Environs de Casalilanca. 

AU 200.006" : 
Mechra ben Abbou, ouest. 
Mazagan, une feuille. 
Kerdous, ouest. 
Cap Hadid, une feuille. 
Tiznit, est, 
Chott Gharbi, ouest. 
Chott Tigri, ouest. 
Anoual, ouest. 
Rich, est-ouest. 
Taourirt, est-ouest. 
Taroudant, est-ouest. 
Tighmart, ouest. 

AU 1.500.000° -: 
Carte des élapes, 

leurs. 
Carte générale, Jix couleurs 

Au 5o.000° : 
Edition provisoire du service 

géographique de l'armeée : 
Sidi Bordja-Soualem. 
Settat. 

Ces cartes sont en vente : 
1° Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
a° Dans les offices économi- 

ques ct chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires. administrations et ser- 
vices civils ct militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

Six cou- 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
oE RABAT 

Par jogement du tribunal de 
premiére instance de Rabai. on 
dale due 6 décembre 1g33, le 
sieur Charles Girod, nésociani 
en vins a Mekuts, a eid aduiis 
au obenefies de la liquidation 
judictaire, 

La date de cessation des pair. 
ments a &é fixée provisoire- 
tuent au jour du jugement, 

Mossicurs Jes eréanciers sont 
priés de vouloir tien assister 4 
a prochaine audience du lund? 
17 décembre pour examen de 
siluation. . 

   

  

   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

EXTRAIT 
@une demande en séparation 

de biens 

D'une requéte déposée gar se. 
erélariat: le ao nevenvhre 1Qe3, 
il résutle que ln dame Basle 
Marcelle, Marie, épouse du 
sieur Pierre Charles, Auguste, 
chef de service 4 da Compagnie 
Asturienne, de nationalité fran- 
¢aise, avec lui damiciliée et de- 

    

N° 581 du 11 décembre 1923. 

meurant 4 Casablanca, 11a, ave- 
nue Mers-Sultan, a formé con- 
lre iedit sieur Pierre une de- 
mande en séparation de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément a Darticle 403 du 

“dahir de procédure civile. 
Casablanca, 

1923. . 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

NgIcEn. 

le a9 novembre 

Oe ee oe ee: 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance -de Rabat, én 
dale du 6 décembre 1923, le 
sieur Si Driss ben: Mohamed 
Mckouar, négociant a: Fes, a été 
admis au bénéfice de la liquida- 
lion judicia‘re. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au jour du jugement, 

Messieurs jes créanciers sont 
priés de vouloir bien assister 
4 ja prochaine audience du 
lundi 17 décembre, pour: exa- 
men de situation. 

  

  cr 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience du lundi 17 décembre 
1923 (3 heures du soir) 

  

Faillites 
Maiguac Odon, commercant a 

Fés, pour concordat. ou union, 
Catalano Rosolino, ex-entre- 

preneur, Rabat, pour concordat 
ou union. 

Ouanoun Jacques, commer- 
can. & Taza, pour concordat ou 
imion, 
Mohamed ben Taieh Tazi, né- 

gociant i Fes, pour concordat 
ou union. 

Liquidations 
Colyer Toa 

Kénitra, pour 
calion. 

Goupil dies, Alphonse, né- 
gociuni A Keénitra, pour = pre- 
miere verification. 

Talneau et Bonneau, brasse- 
rie de Strasbourg, 4 Rabat, pour premiére vérification, 

Mari Bartolomé, restaurant, 
ruc Seuika, a Rabat, pour 
deuxiime verification, 

Bavarri Amado, café de Paris. 
Madrid, A Rahat, pour deuxié. 
me verification, , 

Rodrimuez Henri, se‘erie mé- 
canique, A Rahat, pour dernid- 
re verification. 

Serero Ménaché, négoéiant a 
Fes (wile nouvelle), pour con- 
cordal ou unian. 

Si Mohamed Abdelkrim Akas- 
bi, uevociant 4 Fés, pour con- 
cerdal ou union. 

Si Larhi ly. Taieb Chraibi, né 
fociant a Fes, pour concordat 
OU VUITON, 

Peron Justin, tailleur, rue du Mellah, 4 Fes, pour communi- cation du syndic. 

  

1 ce utvganl § 
preniitre vérifi-
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AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 

Il est porté Ada connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeul.e 
domanial dénommé — territoire 
Guich des .Bouakers des enivi- 
rohs de la ville de Meknés, dont 
le .bornage a été effectué les 
1 et ‘a octobre’ 1923, a été dé- 
post le 29 otlobre 1923, au bu- ° 
Teau> des renseignements de — 
annexe de Meknés-banl‘eue, & 
Meknés, et le-r5 novembre 1923 
a la‘‘conservation _ 
“Meknés, ot Jes intéréssés peu- 

“ vent en preridre connaissatice. . 
Le- déldi ‘pour former oposi- 

tioa ‘a-ladite délimitation est de 
trois mois 4 partir du ir dé- 
cembre 1923, date de Jl inser- 
tion de l’avis de dépdt au Bul- 
letin Officiet. 

Les opposiltons scront recucs 
au bureau des renseignements 
de Meknés-banlieuc, A Meknés, 
et A la conservation fonciére de 
Meknés. 

Rabat, le 1 décenibre 1993. 

BUREAU DES FAILLITES' 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE. CASABLANCA 

Faillile Tastemain-Marboz | 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 4 décembre 1923. 
Ie sieur Tastemain-Marhez, né- 
gociant & Casab-aneca, Woulevard 
de ‘a Liberté, a G&é déclaré en 
étal de faillite. 

La date fe cessalion des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 4 décembre 
Tg23. 
Le inéme jugement nomme 

M. Savin juge-comiissaire, M. 
Causse syndic proviscire. 

le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
, DE GASABLANCA , 

Réunion des faillites et Hqui- 
d: ions judiciaire: 

du mardi 18 décembre 1923 
a 15 heures, dans la 

salle d’audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

_ juge-commissaire 

Faillites 

Fricr Deruis, A Casablanca, 
communication du_ syndic. 

M‘Hamed ben el Hadj, A Safi, 
communication du syndic. 

Cerito Joseph, 4. Casablanca, 
communication du syndic. 

Brun Paul, & Kasbah Tadla, 
communication du syndic. 

Parado José et Antonio, 4 Ca- 
blanca, inaintien du syndic. 

fonciére de | 

Salomone PFranecsco, & ‘Casa- 
bianca, mainticn du syndic. 

Simoni Abraham, a Casa- 
llanea, derniére vérification,. 

Castiion Marguerite, 4 Casa- 
blanca, derniére vérification. 
Fortesa Louis, 4 Casablanca, 

derniére vérification. 
Coudrei Henri, 4 Casablanca, 

derniére vériticalion. 
Meynard: Emile, “8 Casahlan- 

ca, ‘derniére vérificalion, °°! 

X Casablanca,’ 
tioidi : 
, Heulant™ Guidard R Casa- 

- blanca, derniére Vérification. ‘ 
Heullant Lallier, 

- c&, derniére vérification. 
Lepré Raphadl, / f Casablanca, 

concordat ou union. 

derniére vérifica- 

Lévy Aron, A Casablanca, 
concordat ou union. 

Noaud A. H., A. Casablanca, 
concordat ou union. 
Marrache Salomon, 

blanca, concordat ou union. 
Timsit Jules, & Casabianca, 

concordat cu upion. 
Sakerakis fréres, A Oued aZem, 

concordat ou union. 
Basoni Paul, 

reddit’on de comptes. 
Map Franyois, a Casablanca, 

reddilion de comptes. 

Liguidations 

Aglo, et Manariotis, 
blanca, premiere vérificalion, 

Viaud René, & Casablanca, 
derniére vérificalion. 

Fouct Guillaume, a Casablan- 
ca, concordat on union. 

Delasscssais Jufien, a Casa- 
blanea, concordal ou union. 

Palmaro Pierre a Gasabhanea, 
redditton de coniptes. 

Le Chef du burean, 

J. Sauvan. 

a Casa- 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble makh- 
zen counu sous le nom de 
« Agafai cl sa séguia d irr'- 
gelion », sis dans le Haouz 

(Marrakech-bantieue) 
  

Qrrété vizirvel 
ordonnant ta délimitation du 

bled «a Agafai et sa séguia 
dirrigation », sis dans ic 

Haouz (Marrakech- 
banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régir- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de IEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 314 mars 1923 (25 rejeb 

    1341) 5 
Vu la requéte en date du & 

aot 1923, présentée par le 
chef du service des domaincs ct 
tendant & fixer au a7 décembre 
1923 les opérations de détimi- 
tation du bled makhzen « Agn- 
fai et de sa séguia d’irriga- 
tion », sis dans Ia Haouz (Mar- 
rakech-bantlieue),   

\ 

Begliomi ni Sixto dit Bollero,- 

a Casablan., 

A Caéa- . 

i Casablanca, . 

  

  

Arréte ': 

Article premier. — HH sera 
procédé A la délimitation du 
hled makhzen dit « Agafal et 
sa stguia d’irrigalion », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modific et complété 
par de dahir du 14 mars 192 
bos rejeb 1341), susvisé. 

Art. 2) — Les opérations de 
délimitation commenceront le. 
27 décembre 1g23, 4 g heures 
du. matin, au point de ren- 
conlre de la piste de Souk el 
Sebt et de la séguia Bérrar-- 
gui et se poursuivront, les 

‘jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, l¢é 11 safar 1342 
(23 septembre 1923). 

Bovcuars DoUrKALI, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu ¢ pour promulgation et 
mise’ 4 exécution ~ 

Rabai, le ag octobre 1923. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence gén¢- 

rale, 
Urbain Buane. 

Réquisition de délimitation _ 
concernant Vimmeubie makh- 

zen connu sous le nom de 
« Agafai et sa séguia d‘irri- 
gation », sis dans le Haouz 

.(Marrakech-banlieue) 

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

Agissant au nom et pour Ic 
compte de |’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions dec 
V’article 3 du dahit du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitalion du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé 
« Agafai et sa séguin d’irriga- 
tion », sis dans ie Haouz Mar- 
rakech-hanlieue. 

L'immeuble ayant une su- 
perficic approximative de 4.240 
hectares, est limité ainsi qu'il 
suit : 

Nord : ja séguia Berrargui, 
le cimetiére de Sidi Laheen Ke- 
tab, la piste da Tamasthout a 
Dar Caid Zourial, le ravin dit 
Oued Adacui, Ja ramification 
de la ségnia Djedida jusqu’a la 
sécuia Tamesguelft. 

Riverains : Guich Ail 
mour. 

Fst : Youed Nefis. 
Sud : la séguia Agafai jus. 

Im- 

qu’au point de rencontre avec - 
le chemin dit « Trik cl Ana- 
bia », qu'elle suit en direction 
sud jusqu’’ la route des Frou- 
ga qu’eile suit également jus- 
qu’au mesref Bel Arredji, af- 
fluent de l’oued Ouirman, puis 
la limile suit une ligne de 
créte dans ia direction ouest 
jusqu’aux anciens fours 42 
chaux lieu dit Draa el Karkour. 

Ouest, la ligne de crates jus- 
qu’aussentier dit chemin de 
a Souk Seht », quelle suit jus- 
qu’ sa rencontre avec la séguia   

Berrargui, point de départ au 
nord. 

A la connaissance de J’admi- 
nistration des. domaines, il 
n'existe sur led’t immeuble au- 
cun droit étabti, ni sur ja Lerre 
ni sur l’eau. 

Les opéralicns de délimita- 
tion commenceront au nord- 
ouest, au point de rencontre de 

.la piste: du Set et: de la seguia 
Berrargui, le a7 décembre 1923, 

‘a g heures du malin ct se pour- 
sutvront les jours suivants, 8, m 
yatiewn, 0% 

t Rabat, le 8: ada 1923. 

: foo. 

AVIS 

_Délimitation des massifs boisés 
du‘ cercle de “Marrakech- 

hanlieue (tribu des Guedmioua) 
  

Réquisition de délimitaiion 

des massifs boisés ‘du cercle 
de Marrakech-banlieue 

(tribu des Guedmioua) 

Le Gonservateur .des eaux et 
foréts, lirecleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le da- . 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu Darreté. viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 .sur ]’administra- 
tion du domaine de i’Etat, 

Requtert la ddimilation da 
massif boisé du cere.e de Marra- 
kech-hanlieue (tribu des Gued- 
mioua). ° 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigtnes riverains sont 
ceux de parcours des troupeaux 
et d'affouage au hois mort. 

Les opéra*ions commenceront 
le 5 janvier rga4. , 

Rabat, le 5 cctobre 1923. 

Boupy. 

Arrété viziriel du 1° novembre 
1923 (a1 rebia I 1342) relatif 
a ja délimitation des massifs 
hoisés du cercle de Murra- 
kech-banlieve (tribu des 

Guedmioua) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 34 mars 1g23 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu la réquisition en date du 
5 octobre 1923, du conservaieur 
des eaux et foréts, directeur des 
eaux el foréts du Maroc, tendant 
ala délimitation des massifs 
boisés du cercle de Marrakech- 
hbanlieue (tribu des Gued- 
mioua), 

Arréte : 

Articie premier, —- Tl sera 
procédé A la délimitation des
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massifs forestiers situés sur le 
territoire de la tribu des Gued- 
mioua, dépendant du cercle de 
Marrakech-banlieue. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
6 janvier 1924. 

Fait & Marrakech, le a1 rebia 
. 0 13842 Cr? novembre iga3). 

MouwAmMMep EL MorKnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1923. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaite, délégué a.‘‘la 
Résjdence générale, 

* Urbain Branc. . 

ER 5 TR dT ae a TT 

‘AVIS 

Réquisition de délimitation 
cencernant le groupe de pro- 

priétés domaniales situées 
autour du village dil Ke- 
laa, circonscriplion admi- 
nisiralive du cercle de Re- 
hamna Srarna Zemrane, 
tégion de Marrakech (avec 
leurs avessources hydrauli- 
ques) provenant de l’oued 
Gaino, de la séguia Mes- 
naoulia Caidia el de ]’Ain 

Cheniguit. 

ARRETe VIZIRIEL 
ordonnant la délimilation du 

groupe de propriéiés do- 
tuaniales (avec leurs res- 
sources hydrauliques) — si- 
tudes autour du virlage 
d'El Kelfa, circonscripiion 
administrative du cercle de 
Pehamna Srarna Zemrane, 

région de Marrakech 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ta délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié el complété par. te dahir 
du 14 mars 1g23 (ah rejeb 
13841) ; 

Vu ja requéle en date du 25 
seplembre 1913, présentée par 
Je chef du service des domaincs 
et fendant 4 fixer au 8 janvier 
1924 les opérations de ddéliini- 
lalion du groupe de propriétés 
domaniales (avec leurs ressour- 
ces hydraulques) siluées autour 
du village WE] Kelfa, cercle de 
Rehamna Srarna, Zemrane, ré- 
gion de Marrakech ; 

Sur la proposition du direc- 
feur général des finances, 

Atréte : 

Article premier. — To sera 
precédé & ta d@imitation du 
groupe de prapri¢tés domania- 
les cavee leurs ressonress hy- 
drauliques) s‘tuées autour du 
Village QE] Kelfa, cercle de Re- 
hamua Srarna Zemrane, région 
de Marrakech, conformeément 
aux disposilions du dahir du 
3 janvicr 1916 (a6 safar 1334), 
modifié et complété par le da- 
liir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) susvisé.   

1 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 janvier 1924, & g heures du 
matin, au village d‘El Kelda, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait & Marrakech, le 97 rebia 
T 1342 (7 novembre 1923). 

MouammMep EL MoERI. | 

Vu pour promulgation et 
miise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générule, 

Urbain BLANG. . 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe de- pro- 
priétés domaniales sitnérs 
autour du village d’El Ke- 
laa, circonscription admi- 
nistrative du cercle de Re- 
hamna Srarna Zemrane, 
région de Marrakech (avec 
leurs ressources hydrauli- 
ques) provenant de l’oued 
Gaino, de la séguia Mes- 
naouia Caidia et de 1’Ain 

, Cheniguit. 

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

Agissant au nom ct pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varlicle 3 du dahir du 3 janvier 
rg16 (26 safar 1334), portant ré. 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de TEtat; 
modifié et complélé par le da- 
hir du'14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), . 

Requier: la d@imitation du 
eroupe de prepriétés domania- 
Yes situées autour dw village 
WEL Kelas des Srarna, au nom- 
bre de tremle-trois, d’un- sur- 
face approximative de 1.700 
hectares et Vimitées respective- 
nent ainsi qu’il suit : 

Djenan el Bizioui 
(surest (’E] Kelda, & 500 mé- 

tres environ d+ Bled el 
Mers) 

Nord : Les Arset el Basour et 
Pled cl Mers Grakhzens, séparé 
par un mur en pisd, 

Est oo: Djenan | Amellainh 
(makhzen), séparé par un mur 
en pisé, 

Sud.: Le jardin collectif des 
Oulam M’Barek, séparé par un 
mur en pisé, . 

Oucst : Le bed Deraoua 
(nakhzen),  VArsa — Es-Zilidj 
(makhzen), TVArsa cf Basour 
(makhzen). La limite est for- 
méa par un mur en pisé. 

Djenan Amellalah 
(1 1 kilométre env'ron est-sud- 

esl de Kelda) 
Nord : Un mur en pisé pa- 

rallélp & la piste des Quad Ya- 
conh ct Dar Zidouh, Bled el 
Mors ct fa Haouitah (makhzen). 

Est: Un mur en pist, cons- 
truit Ao flane de coteau. Riv. : 
terres mortes. 

Sud : Un mur en pisé le sé- 
parant du bled collectif des Ou- 
lad M’Barek 

Ouest : Un mur en pisé le   
  

séparant du Djenan_ Bizioui 
(makhzen), du jardin des Oulad 
M’Barek, un mur et un mesref . 
de la séguia Rabia Ie séparant 
de la parcelle des Oulad Ya- 
couly 

Djenan Ben Nadji 
(sud-est de Kelda, & 3 kilomé- 

ires environ) 

Nord : Un mur en pisé le sé- 
parant de Djenan Bah (makh- 
zen). 

Est : Une limite de culture, 
unc rangée d'oliviers, le sépa- 
Fant du jardin des Oulad M’Ba- . 
rek o 

‘ ‘Sud : Un mesref Je’ séparant 
‘de ta terre morte. 

Ouest :'Lu méme mesref le 
séparant de la terre morte. 

Djenan Bah . 
(a Vest-sud-est de Kelfia, A a ki- 

iométres environ) 

Nord : Un mur en pisé et un 
mesref le séparant de ja terre 
morie ct d’El Haouitah. 

Est : Un mur en pisé et. un 
mesref le séparant du Gouran 
Sidi Bou Selham (makhzen). 

Sud : Un mesref le séparant 
du Djenan Bah des Arrarcha et 
tun mur en pisé le séparant de 
Djenon Ben Nadji (makhzen), 

Ourst : Un mur en ‘pisé le 
séparant des terres mortes, 

Djenan el Bour 
(au end de Kelfa, en bordure 

de “a route de Marrakech) 

No-1 : Un mesref de Gaino 
et foued Gaino. Riv. : Arsa ben 
Arrech et Djenan Oulad M’Ba- 
tek. . 

Fst : Un petit ravin et un 
mur en p'sé le séparant de Dje- 
nan ben Arrech, 

Sud : Un mur en pisé '¢ sé- 
parant de Djenan ben, Arrech 
ben Zairah 

Quest: Un mur en pisé pu 
raliéle & ja rovle. Riv. : Haoui- 
tah de VArsa Djillali ben Salah 
et VArsa (makhzen). 

Arasa Djilali ben Salah 

(situé en bordure du chemin de 
’ Marrakech an sud dF 

Kelaa) 

Nord : Un views mur en p'sé 
et un mur parall@e a Gaino. 
Revo: Arset ben Arrech et Ben 
Arriba. 

Est: Le mur en pisé; en pur- 
itie démoli, paralldle au cheniin 
de Marrakech. 

Sud : Le mur en pisé le sé 
parant (VE) Hacuilah (makh- 
zen). 

Ouest : Le mur Ie séparant 
du chemin el Mengouha. 

Haouitah de lV’Arsa Djillati 
ben Salah 

(siluée A Venirée du village 
WEL Kelda, dans la direc. 

tion sud) 

Nord. —- Le mur le s¢parant 
te FPArsa Djillali Len Salah 
(makhzen). 

Est: Te mar en pisé paral- 
We a da route de Marrakech, le 
stparant de Djenan el Bour 
(makhzen) et de Djenan ben 
Zatrah. : 

Sud : Le mur en p'sé démoli, 
paralléle & Ja séguia Yagoubia. 

N° 581 du tr décembre 1993. 
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‘ben Anrech * et 

Riv : Oulad Oubangua et Had 
Ghaba, . . 

Ouest : Le mur en pisé paral- 
léls au chemin dit Trik ef Men- 
gouba. : 
_Arsa er Rahi ou ben Salah 

(située au sud-ouest de Kelia, - 
dans ‘a bantieue immédia- 

‘te, prés de Si Salah 
Zaroura) 

Nord : Un mur en_pisé le sé 
Peele fe gagienan Diedid 
Imakhzen) (cédée A Moul 

Kébir). ¢ wouey el. ‘Est’: Un mur en pisé-le 6. parant du chemin, a” 
El -Ab i 

(makhzen). . tbe, aounk 
Sud = Mur en pisé le sépa- 

rant de Djenan Kefed (makh- 
zen) ct le Gaino. ~ oor 

Ouest : Une limite de culture 
sur laquelle il y.a deux fours 
4 briques. Riv. : Gouran e@. Ah- hés (makhzen). . : . 

Djenan’ el Kefed oF : (sud-sud-ouest de Kelfa, dans la Hanlieue immediate) | 
Nord : Un mur en pisé le sé- parant de 1’Arsa’ Er _ Rahi (makhzen) > Voued Gaine le separant- du méme. immeuble 

et de Gouran el Ahbas (makh-. 
zen). . ., ‘ 

Est : Un mur en pisé par- 
tant de Si Salah Zeroura vas. 
qua El] Yagoubia. Biv. : le che- 
min El Mengouba. 

Sud : Un mur en pisé le sé- 
parant du Pour des Hal Ghaba. ° 
Le mur est paralléle 4 Ja séguia 
Yagoub‘a. oy . 

Ouest : Un mur en pisé qui: 
quitte la sécuia ci-dessus et un mesref se déversant dans Gai- 
no. qui fait suite au mur, , 

Riv. : Bour des Hal Ghaho. 
Arsa voisine de Djenan . 

.. el Djedia i 
(\ Pouest d’£l Kelda, on sortant 

par Bab en Naoura) 

Nord eb nord-est.: Un mur en 
Pise qui lounge Irs s:cuias. des 
Hal Chaba, Ca ner eo Va] 
Youianb el de Meak ven Man- sanz et Te cimeiére pausulman. | 

Sud ch sud-oucst-: Un mur 
en psé parallale Aum mesref 
le séparant de Djenan el Djedid 
i Moulay el Kéhbir, : 

/ Djenan cs Saaden 
(4 Vouest d’El Kelfa, sur la 

piste de Ben -Guerir 

  

Nord : Un vieux mur _para!- 
Iele a la piste de Ren Guérir. 
tiv 1d Pout Menzoud (makh- 
zen). 

Est 2 Un mur en pisé partant 
de Djenan Djedid, paralléle au 
senlier qui rejoint la’ piste ci- 
dessus. . 

Sud : Un mur le séparant de 
Djenan Djedid et de Gouran el 
Ahhés (makhzen). ‘ 

Ouest : Un mur le séparant 
de Gouran cl Ahbés (makhzen), 

Arsa de Bab Naoura 
(pres de Kelda, A la porte du 

méme nom) = 
ord : Un mur en pisé dé- 

nin’) ‘te séparant d’un_ terrain 
vague, 

Riv. ': Arga“-



oe 

N° 581-du 11 décembre 1923. 

Est : Un mur cn pisé paral- 
léle au chemin qui longe le 
rempart di souk, : 

Sud: Un mur démoli te sépa- 
rant du cheniin sorlant do Bab 
Naoura. 

Quest: Un mur en pisé pa- 
rall@le aux séguias des Hal Gha- 
ba. , 

Gouran EL Ahbés 
(A Voucst de Keida, pros de Djc- 

nan Djedid) 

Nord: La piste. de Ben Gué- 
rit, Riv. : Gouran Ront Men- 
.zoud (makhzen). - 
Est ¥.Un mur en pisé te sépa- 

rant‘de Djendn Saaden, de ‘Dje- - 
naiy’.Djedid et une Hmite de 
culture le séparant d*Arsa Er 
Rahi (makhzen). 

-.? Sud : L’oued: Gaino le sépa- 

. Gnakhzen). 
~ 7 Quest »L'oued Gaino le sépa- 

want: de. Djenan el Kefed 

rant-'sur un petit coté du col- 
lectif desHad ‘Ghaba et de Bled 

* Minifikha (makhzen), cédé a 
-Moulay, Kebir. 

“ - Gouran Bour Menzoud 
{au nord-ouest-d’El Kelfa, sur 

‘da piste de Ben Guérir) 

Nerd et/est : En partant de 
Djenan Kezira, la séguia Sebou-. 
hia Riv.”: collectif des Qulad _ 
Hafat. 
" Sud: La piste.de Ben Guérir 
enirc la séguia --précitée et 
Voued Gano. Riv. Djenan 
Saaden et, : 

(makhzen). - Do 
Quest : L’oued..Gaino, le sé- 

parant de Gouran el Ketoun et 
de mur de Djenan Keira, Riv. ; 
le makhzen. “ 

Arsa Eis Souk et Le Mers 
(dans le village d’El Kelda, prés 

de Bab Naoura) 

Nord : Un mur en pisé le sé- 
parant du cimetiére de Sidi 
Abd er Rahman et d’un groupe 
de maisons. 

Fst : Le méme mur le. sépa- 
‘rant d’un groupe’ de maisons.. 
-, Sud-: Le mur du Mers alte- 
nart A un groupe de maisons 
el le‘mur-de l’Arsa le séparant 
d’Arsa ven Adiai Gnakizen), 

Ouest + Un wrur paralléle au 
-chemin de Bab Naoura, Riv. : 

* parceles hahous de Sidi Abd er 
Rahman. 

Arsa ben Allal Ters 

Nord :,Le mur ‘la s¢parant 
d’Arsa Es Souk (makhzen), 

Est.: Le mur la séparant du 
village. ‘ 

Sud: Un mur la séparant de 
Djenaun Chaibi. 

Ouest ; Un mur paralléle } 2a 
séguia Rabia. Riv. Arsa ol 
Abdouni. 

'"Arsa el Abdouni 

_ Nord : Le mur d’enceinte le 
séparant, d'une parcelle ha- 
bous. < . 

Est : Le méme mur paralléle 
it la séguia Rabia. Riv. : Arsa 
ben Atlal (makhzen) et Arsa 
Chaihi. 

Sud : Le mur paralléle au 
chemin el Mengouba. 

Quest : Le mur paralléle au 
chemin ci-dessus. 

_ Arouchia. Riv. 

Gouran | Ahhés - 

nada,   
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Arsa ct Dar Zilidj 
(dans E] Kelda. La propriécé est 

entourée d'un mur d’en- 
ceinte qui. la sépare 

Au_onord : d'Arsa el Basour 
(nutkhzen). 

A Vest : de Djenan Rizioui 
(makhzen). 

Au sud 
(makhzen). 

A Vouest 
Tahar. - 
Djenan el Metjia ef Gouran el 

Aniels . 
(ucrd-oucst El ‘Kelia, sur la 

“piste de Ben: Guérir) 
Nerd : Un m sréf de la séguia 

Haffia, qui rejoint la séguia 
: Bled Chéikh 

: de Kezar Deraoua 

: @Arsa Oulad Haj 

Abdallah. ~ 
Est : La séguta Arrouchia, le. 

séparan;, de Gourar Sidi Abd el 
Ouhad (makhzen). 

Sud.: La séguia -Haffia, paral- 
lé'e de la route de Ben Guerir. . 
Riv. : Haj Rahal ben. Daoud.. 

Ouest ‘: La séguia Haffia, le 
séparant du Bled des Qulad 
M’Hamed ben M’Barek et. du 
collectif des Hafat. 

Djenan Si Salah’ 
(au nord d’EI Kelda’ Rachia) 

Nord : Le mur parallé'e a la 
séguia Bougucrinia. Riv. :. Col- 
lectif des Qulad Bouguerine. 

Est : Le mur le séparant d’El 
Maitah (makhzen), ; 

Sud : Le mur paralléle au 
chemin. 

. Ouest; Le mur paralléle a Ja 
‘ségnia Bouguerinia. 

_ El M’Haita 

{au nord @Et  Kelfa, sur la 
piste de Mechra el Abti. 

TImmeuble entouré d'un mur 
en pisé le séparant - 

Au nord des Oulad Bou 
Guerine. 

A Vest : des Zenadas ct de 
la Maitah de Djenan el Aboudi 
(Ben Tadlaouine), 

Au sud : De la piste de la 
Mechra:el Abti et du chemin. 

Ouest et sud-ouest : De Dje- 
nan Si Salah (makhzen) et des 
Qulad hou Guerine. 

Djenan el Aboubi 
(ct son Haouitah, nord d‘El Ke- 

Ma, pres de la _ piste’ de 
Mechra el Abti) 

Nord : La séuia Ailal et un 
mur en pisé. Riv, : collectif Ze- 

{ 
Est : Un mesref quithant la 

séguia Allal, une limite de cul- 
ture. Riv. : Zenada. ‘ 

Sud : Le mur d’enceinie Je 
séparant des terres mortes voi- 
sines du Mers. 

Ouest : Un mur en pisé en 
THines, paralléle la piste de 
Mechra el Abti. . 

Bied el Mers 

(au nord d’El Kelfa, prés du 
mers. Le mers est entouré 
d'un mur en pisé et limité 
de tous cétés par des terres 
mortes). Le bled est enc!os. 
Nord : Djenan el Aboubi 

(makhzen). 
Est : Terres mortes voisines 

du mers. 

  

  

IEL 
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Sud Djenan el 
(makhzen). . - + 

Quest : Terres mortes et Arsa 
el Basour n° 2 (makhzen), 

Gouran Sidi Abd el Ouahad 
(nord-ouest d’E] Kelda, entre 

les séguias Arrouchia et 
. Hamouniia) 

Nord : Un mesref quittant la 
séguia Hamoumia et rejoignant 
E! Arrouchia. Riv. : Bled Oulad 
Hamou. 

Kst : La séguia Hamoumia. 
Riv. : Oulad Bouguerine et Ou- 
lad Cheri. 

Quest : La séguia Arrouchia. 
Riy. : Djenan Metfia ct Gouran 

Bizioui 

. @l Hareck (makhoop) et enilectit 
des Hafat Khoualka. 

‘Gouran el Ketoun 
(nord-ouest d’El Kelfa, sur la 

. piste de Ben Guérir, a 5 
kiLtométres environ 

Nord et. nord-csit : L’oued 
Gaino, le séparant de Bled Mou- 
lay Ali et de Bled Kezira (makh- 
ven). : 

Est : Le méme oued le sépa- 
rant de Bout Menzoud (makh- 
zen), . 

Sud : La piste de Ben Guerir, 
le. séparant de Bled Minifikha 
(makhzen), cédé A Moulay el 
Kebir. , 

Ouest : Un sentier, des cactus 
et une bande de terre morte 
jusqu’A Gaino. 

Bled el Kezira 
nora-oucst d’El Kelda, prés de’ 

Gaino. Enclos de murs’ en 
pisé qui le séparent de : 
Nord : des Oulad Raghai. 
Est : Des Oulad Raghai. 
Sud : De Bout Menzoud 

(makhzen). 
Ouest : De Gaino et Gouran 

el Ketoun (makhzen). 

Gouran Sar el Biedh 
(nord, nord-ouest d'E] Keida, 

_ prés dés Oulad Raghai, a 8 
kilométres d’El Kelda) 

Est : Le mesref de Sar et 
Biedh. Riv. ; Haj el Mali, Ait 
Mohamed hen Rahal, Bled El 
Mouadna, Oulad. Cheikh Guer- 
ni. 

Juu . Un aiesrer ue Sar UL 
Biedh, leque! rejoint un ravin 
dil Goutnn, iy, + Bled Monulay 
Ai Taghhaloutt. 

Ouest : Un ravin diz Gouino, 
rejoignant la piste des Oulad 
ten Nedjouma. Riv. + Gouran 
Gouino. 

Gouran Gouino 
{au méme enroit que ci-dessus) 

Nord : Un mesref partant du 
chemin des Oulad ben Medjou- 
ma jusqu’a Gaino. Riv. : Oulad 
ben Nedjouma. 

Est: Un ravin qui le sépare 
de Sar el Biedh (makhzen). 

Sud : Un mesref de Sar el 
Biedh jusqu’au ravin de Gaino. 
Riv. : Bled Moulay Ali. 

Ouest : ‘Le Gaiho. Riw. 
Qulad Sebiah. 

Arsa el Basour n° 1 
(dans le village) 

Nord : Un mur en pisé la sé. 
parant de l’Arsa el Basour n° 9. 

Est : Le mur Ja séparant de 
de Djenan Bizioui (maokhzen). 

(faisant 

" guia Mesnaouia Caidia,   

1491 

Sud : Le mur la séparant 
d‘Arsa Zelidj (makhzen). . 

Cuest : Le mur la séparant 
d'Arsa Haj Tahar et’ l'Arsa cl 
Fesha (makhzen). 

Arsd el Basour n° 2 
Nord : Un muréen pisé la sé- 

parant du camp militaire co. du 
cimeti¢re de Sidi Abdeslam. 

Est : Un mur la séparant du 
Bled el Mers (makhzen). 
.Sud :.Un mur la séparant de 

VArsd Basour nw 1 et de Dje- 
nan el Bizoui (makhzén). 

Diner ou daca oa ee param’ 

de la parcelle n° 2 de la place 
d'E: Kelda. 

“Matlah Si.Ren 4hid 
(& Vest, nord-est, prés du Mers) 

Nord ; Le mur le séparant du 
collectif Zémada. | 
“Est De” méme. 
Ouest : Terrés mortes voisi- 

nes du Mers. :; ~ ; 
Sud :-Le mee Ja séparant de 

Gouran Sidi | Bou Selham 
(maklizen), de; Djenan. Bah 
(makbzen), def Kouiat..el ¥a- 
houdi (terre niprte) et de Dje- 
nan -Amellalah ‘(makhzen). 

Gouran el Yazid el Sidi Bou 
: Selham tot 

(& Vest @EI*Kelfa, 4 5 kiloma- 
tres environ) 

Nord : Le mur de la Maital 

Si Pou Abid (makhzen). La 
piste des Oulad Yacoub. Riv. < - 
Bled Zenada ; un mesref A flanc 
de coteau. 

Est : Un mesref a flane de <6- 
teau. Riv. : terres mortes des 
Oulad Rich, 

Sud.: Une piste entre deux 
grands mesref. Riv. : Bled Si 
Moul el Ain. 

Ouest: Séguia Allal Cher- 
kaoui. Riv. Djenan Bah 
(makhzen} + un mesref A flanc 
de coteau jusqu’a Ja hauteur 
du douar cl Yazid. 

' Arsa el Fesha 
suile A Dar Si 

Abid, A El Kelfa intra 
muros) 

Droite !-Le Der Si Bou Abid, 
occupé par le caid Tougui. 

. 7 ' 

Bou 

faurha TAanR 7 zee 

n° x, ~~ 
Devant : La place d’El Kelda, 
Derriére : L’Arsa el Haj Ta- 

har . 

Aux immeubles  susvisés se 
rattachontt la total’té day volume 
deau de Voued Gaino, de la sé- 

prove- 
nant de ‘a rive gauche de 
Youed Tessaout et la source dite 
(Ain Gheniguit », prenant nais- 
sance. dans le cana} de la sécuia 
Mesnaouia. 

A la connaissince du service 
des domaines, i! n’existe sur 
lesdits immeubles, ni sur les 
droits d’eau sus-décrits, aucun 
droit @usage ou autre légale- 
ment é6tabk, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront au village 
@Et Kelda, le 8 janvier Tg24 et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu, 

Rabat, le 25 septembre 1923. 
AMEUR.
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Timsit Jules 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 
ca, en date du novembre 
1923, l’époque de fa cessation 
des paiements du sieur Timsil 
Jules, commergaut & Casaulan- 
ca, rue de l’Horloge, admis au 
bénéfice de Ja liquidation jud’- 
ciaire, par jugement du 3 juil- 
let 1923, a été reportée au ia 
juin 1921. 

Par voie de conséquence, ce 
méme jugement prononce ia 
conversion de la liquidation ju- 
diciaire en faillite et maintien 
M.. Savin en- qualité de juge- 
commissaire et M. .Zévaco en 
qualité de syridic. 

Le Chef du Bureau 

J. Savvan. 

ye 27 

  

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 

  

  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés. verbal 
de délimitation de limmeuble 
domanial dénommé « Feddan 
Si Thami ben Cherradi », dont 
le bornage a été effectué Je 1° 
octobre 1923, a été déposé le 29 
octobre 1923 au bureau de !’an- 
nexe de contréle civil des Douk- 
kala-sud, & Sidi ben Nour, et 
le 19 novembre 1923 4 la con- 
servation fonc’ére 1 Casablan- 
ca, ot: les intléressés peuvent en 
prendre connaissance.   

Le délai pour former cpposi- 
tion 4 ladite delimitation est 
de trois mois 4 partir duit dé- 
cembre 1923, dale de Vinser- 
tion de Vavis de dépat au bale- 
tin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de l'annexe de con- 
tréle civil des Doukkala-sud, ii 
Sidi ben Nour et 4 la conserva- 
tion fonciére de Casablanca. 

Rabal, le 1 décembre 1923. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOR 
DE RABAT 

  

Distribution par contribution 
Secondy 
  

Ne 34 du registre d’ordre 
M. Magne-Rouchaud, 
juge-commissaire 

Le public est informé qu i. 
est ouvert au seerélariat-greffe 
du tribunal précité une proce- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente mobiliére 
aux enchéres  pubjiques des 
biens de M. Robert Secondy, 
demeurant autrefois A Rabat, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus. 

En conséquence,. tous les 
créanciers de celui-ci devrant 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l'ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat, dans le délai de 
trente jours, 4A dater de la 
deux'éme insertion, & peine 
de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
AUEN, 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital : 100.000.000 fr. entidrement versés, — Réserves : 80,000,000 de francs 

Siége Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENGES ; Bordaaus, Cannes, Sotto, Marsuillo, Hontpallier, Mice, Antibes, 
Grasse, Manton, Monte-Carlo, Vichy el dane lqs pracipales villes 

af tocalités de l'Algéria ot dala funisie . 
AU WARQG ; Casablanca, Tangar, Fas-Mellah, Fas-Midina, Kénitra,“Larache, 
Marraxoch-Hédina, Marrakeoh-Guéliz, Wazagan, Woknds, Mogador, Oujda 

Rabat, Safi, Salé ot Teza 

Comptes de dépdts :avue et a préavis. Bons & 
éshéance fixe, Taux variant suivant la durée da dé- 

ot, Escompte at encaissement de tous effets, Opéra- 
fons surtitres, opérations de change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Certifid authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 581, en date du 11 décembre 1923, 

dont les pages sont numérotées de 1437 a 1492 iicius, 

Rabat, le..... 

BULLETIN OFFICIFI Ne 481 du rt décembre. 1923. 
  

        

        

     
            

        

    
VOTRE INTERET 
EXIGEZ TOUJOURS > 

- LES . yy 

Pasties VALDA | 
VERITABLES 

qui ne peuvent étre vendues 

qu’en BOITES portant le nom VALDA 

- Si on vous propose: AY 

UN REMEDE MEILLEUR, om 
UN REMEDE AUSSI BON, . 

UN REMEDE MEILLEUR MAR 
CE WEST PAS DANS VOTRE INTERET. 

Pour Je traitement des 

‘MALADIES pes VOIES RESPIRATOIRES 
Employez toujours | . 

LES VERITABLES |. 

bm PASTILLES VALDA 

   

        

    

  

seceeeess  AGZ., 

CREDIT FONCIER D'ALGRRIE RT DE-TUNISE 
Société anonyme au capital de 425, 000.000 de francs. — Fondés en 1880 - 

Siége social : ALGER, Boulevard de 1a République, 8 
Sitge Administratif : PARIS, 43, rue Cambon 

Succarsales a Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaax, Smyroe, EBeyronth, "Malte, Gibraltar 

Suceursales et agences dang les principales villas @Algarle et de Tunisie 

AU HAROG : Casablanca, Fadalah, Fés-Mollah, Fas-Hédina, Kénitra, Marrakech, Wazagan, 
' Meknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Hélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, = Ordres de Bourse —~ Location de Coffres=forts, — Change de Monnate — Dépdts et Virements de Fonds. — Escompte de papier, 

. ~~ Ercaissements, — Ouverture de Crédit.   IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

Vu pour la légalisation de ia signature 

Te eee emai e nares 

apposée ci-contre. | 

Rahat, lens ceeeeceeeseedOB. 

 


