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Séance du 19 décembre 1923 . 
  

Le conseil des vizirs s’est réuni 4 Marrakech le 19 dé- 
cembre, sous la haute présidence de $.M. le Sultan. . 
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PARTaE OF FICIELLE 
‘ 

EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne a Mogador. 

  

‘Sur-la proposition et sous le contreseing de M, le délé- 
gué & la Résidence générale, ministre des affaires élran- 
géres p. i: de l Empire chérifien, Sa Majesté le Sultan a bien 
voulu accorder, par dahir en date du 16 rebia If 1342, cor- 
respondant au 25 novembre 1923, Vexequatur & M. Alfonso 
Palacios y Garcia, en qualité de consul d‘Espagne i Moga- 
dor. - 

Tee 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1923 (18 joumada I 1342) 
modifiant certains droits de .. 2 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 15 décembre 1917, en créant le droit de 
timbre-quittance, a édicté des tarifs distincts pour les quit- 
tances des particuliers et pour celles des comptables. 

fa paru opportun de supprimer cette distinction et 
d’établir, en méme temps, comme dans Ja plupart des 1é- 
gislations fiscales en vigueur, une proportionnalité plus 
étroite de ]’impét aux sommes ou valeurs dont il est donné 
recu, 

D’autre parl, cc méme dahir avait fixé le prix des 
timbres pour les papiers de dimension aux droits de 0,40, 
o,80 et r fr. 20. Ces droits minimes ne correspondent plus 
aux tarifs établis dans la métropole et dans l'Afrique du 
Nord. 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les droits des papiers et timbres 
de dimension fixés par le dabir du 15 décembre 1917 (29 
safar 1336), & 0,40, 0,80 et 'r fr, 20, sont porlés, a partir du 
i™ janvier 1924, 4 1 franc, 2 franes ct 3 francs. 

,; L’usage du papier telli8re continue 2- etre autorisé. 
dans les “conditions en vigueur, avec un minimum de 
3. francs pour chaque expédition, soit : 

Par demi-feuille employée (texte au recto)... o fr. oh 
Par demi-feuille (texte de chaque cdté de fa: = 

“pagey on, ‘a fr. So 
Par feuille (texte au recto)........, tenes . 1 fr. do 
Par feuille (texte de chaque cdté des pages).. 3 fr. vo 
Art. 2, — Les droits de timbre sur les quittances, y 

‘compris cel.es données par ies comptables, sont fixés aux 
tarifs gradués suivants, A partir de la méme date : sg 

af 
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N° 583 du 2h décembre 1923. 

1° Pour Tes somimes ou valeurs dépassant 10 francs. 
dusqwa roo franess oe. eee eeeeeeees o fr. 10 

* Pour Jes somines ou valéurs dépassant 100 
franes jusqu'\ tooo franes........0.. o fr. 25 

8° Pour les «.mmes ou valeurs dépassant - 
wh . . o- . - vee 1.000 francs jusqu’A 5.000 frances. ..... off. 50 

4° Pour Jes sommes ou valeurs dépassant 
5.000 francs I fr. oo i Cr 

Fait & Marrakech, te 13 joumada 1 1349, 
(22 décembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 
Rabat, le 24 décembre 1923. : 

Le Ministre plénipotentiaire, ™ 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1928 
(43 joumada I 1342) . - 

pour application du dahir du 22 décembre 1928 °. 
(13 joumada I 1842) modifiant certains droits de timbre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 décembre 1923 G8 joumada 1 1342) 
modifiant certains droits de timbre, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir dui janvier jusyuau 
3t mars 1994, les papiers limbrés et timbres mobiles aux 
anciens tarils, détenus par tous distributenrs auxiliaires, 
seront échangés dans les bureaux qui tes leur auront déli- 
vrés contre des papicrs et timbres mobiles aux nouveaux 
droits. La diltérence de valeur sera versée au moment, de 

ee 

Vérhange et la remise afférente A ce versement sera payée. 
aux distributeurs sur acquit dans les 
pour un achat ordinaire, 
OME. 

“Ant. 2. — Tous détenteurs de papiers-limbrés ou tim- 
bres mobiles seront de méme admis, moyennant le paie- 
ment de droits complémentaires, A changer dans le méme 
délai, et dans tous les bureaux de redettes, les papiers et 
limbres restés sans emploi, contre des papiers et timbres 

mémes formes que” 

de méme natiire portant les nouvelles quotités et..sur- 
charges. 

ee 

Art. 3. — Les détenteurs avant le 1° Janvier 1934 de: 
papiers timbrés & l’extraordinaire ou revétus de timbres 

cours du trimestre, 4 les présenter & ‘Ja formalité d’un 
contre-Limbrage en acquiltant les suppléments de droits. 

Arr, 4. — Les secrétaires-greffiers sont autorisés & 
faire viser pour complément de timbre, avant expiration 
du délai de trois mois, les actes ou expéditions préparés 
ou commencés avant le 1 janvier 1924 sur des papiers a 
Vancien tarif. 

Art. 5. — Dans Ie cas ott le contre-timbrage ou les 
surcharges des papiers et timbres mobiles & Vancien tarif’ 
ne pourraient pas étre fournis en quantité  suffisante le 

janvier 1994, il pourra y étre supplé’ au moyen de Vap- 
es fe ake 

a % 
2 , 

-mobiles non encore employés, seront également admis, au.



  

N° 583 du 25 décembre 1923. BULLET: 

position, par le ‘receveur de lVenregistrement, dum ou 
plusieurs libres de dimension, représentant le supplé- 
ment de droit exigible. En ce qui concerne le droit sur les 
-quittances, il suffira d’apposer le timbre-quitlance repré- 

‘sentant la valeur des droits, sans tenir compte des indica- 
tions qui vy sont poriées, autres que celies afférentes A la 
qquotité. 

Art, 6. — Les papiers timbrés et timbres mobiles, 
actucllement en usage, porteront, savoir : 

1° Les papiers de dimension, la mention : « Annulé » 
sur l'empreinte existante et le timbre de la nouvelle quo- 
tite : 1 fr., 2 fr. et 3 francs ; ; 

2° Les timbres mobiles de dimension ; 

-« Tarif porté & 1 fr. » pour les timbres A o fr. fo ; 
« Tarif porié & 2 fr. » pour Jes timbre 4 o fr. 80 37 
« Tarif porté A 3 fr. » pour Jes timbres 4 1 fr. 20. 
3° Les timbres-quittances 4.0 [r. 20, la surcharge : « Ta- 

« rif porté A o fr. 25 au-dessus de too francs jusqu’a t.000 
« frances », 

4° Les timbres-quiltances & 0 fr. 50, la surcharge : 
«« Au-dessus de 1.000 francs jusqu’aé 5.600 francs ». 

5° Les timbres-quiltances & 1 franc, la surcharge 
« Au-dessus de 5.000 francs ». 

Art. 7. — Le directeur général des finances est chargé 
de lexécution du présent arvété: : 

_ Fait & Marrakech, le 13 joumada I 1342, 
(22 décembre 1923)... , 

. MOBAMMED EL MOKAT 

Vu pour promulgation et mise A exécution :° 

Rebut, le 24 décembre 1923. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, | 

Unnais BLANC, 

| 

ARRETE VIZIRIEL BDU 80 OCTOBRE 1928 
. (19 rebia I 1842) 

relatif 4 la traduction, en arabe, des télégrammes 
libellés en frangais. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé résidentiel du 8 septembre 1912, organisant 
les services télégraphiques ; 

“Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), 
‘relatif au monopole télégraphique ; 

‘. . Sur la proposition du directeur de l’Office des 
“des-télégraphes et des téléphones ; 

‘Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

: ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans les bureaux im-+ 
‘portants de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones un service de traduction en langue arabe. des télé- 
‘grammes d’arrivée libellés en francais. 

Art. 2. — Celte traduction, qui sera effectuée avant la 
remise du télégramme, sera faite sur la demande de lexpé- 

postes, 

diteur ou du destinataire, moyennant le paicment d’une- 
‘axe: spéciale de o fr. 50 par message ne dépassant pas 
"20 mots de texte. Lorsque le texte & traduire dépassera 

OFPICIEL 

  

we aan: . {=9: 

    

  

20 mols, la laxe & percevoir sera de o fr, 50 par 20 mots ou 
fraction. de 20 mots. 

Ant. 3. — L'administration décline toute responsabi- 
lité au sujet des erreurs de traduction qui pourront -étre 
commises. , 

Art. 4. — Le directeur général des finances et le di- 
recleur de l’Office des postes, dles télégraphes et des télé- 
phones sont chargés de l’exécution du présent arrété. ~. 

Fait & Marrakech, le 19 rebia I 1342, 
(30 octobre 1923). ' 

MOHAMMED) “EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise a exécution. : 

Rabat, le 18 décembre 1923.._ oo 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, . 

Unban BLANC. _ 

            

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1923 
(11 rebia Ir1342y 

_ portant rattachement au ‘Maroc occidental de -certains 
bureaux télégraphiques pour la perception des taxes. 

  

LE GRAND VIZIR. - 

Vu larrété résidentiel du 
nant en son article premier les bureaux faisant partie du 
Maroe oriental; bth i OR ae Pane 

Sur la proposition ‘lu 
des télégraphes. et des ‘téléphones“; 7’ 

\prés avis conforme du directeur’ général des finances, | - 
ARRETE : 

ARO a” 

26 septeribre 1914, détermi- - 

directeur ‘de L'Office des postes, 

\RTICLE PREMIER. — Les bureaux télégraphiques de : - 
El Amar, Sidi Abdellah, Sidi Jelli), ‘Taza, Touahar, Toumsit 
sont ratlachés au Maroc -oceide ital pour Vapplication des 
taxes télégraphiques dans les relations avec 
l’Algérie, la Tunisie, les 
régime extra-européen. 

Ja’ France; 
pays du régime européen et du 

Anr. 2. — Le directeur de l’Office des postes, des télé. 
graphes el des téléphones est chargé de lexécution.du pré- =" 

pter du 15 novembre sent arrété qui aura son effet A com 
1923. 

Fait & Marrakech, le 11 rebia H 1342, 
(21 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI; 
Vu pour promulgation et mise A exécution : ee 

Rabat, le 18 décembre 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, : 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

   

  

ARRETS VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1928 
(Ti rebia‘ll1342) : 

portant transformation en école primaire 

  

supérieure du 
cours secondaire du Melrnas: 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 28 février rgar, portant création 

ol



  

' taine au long cours ; 

1524 
—aee: as are 
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d’une direction générale de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet, portant organisation 
du personnel de la direction de l’enseignement, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le cours secondaire de Meknés 
est transformé en école primaire supérieur a 

Arr. 2, — Une section d’humanités sera annexée _ 
‘dadit2 école primaire supérieure. 

Arr, 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
‘tion du présent arrété qui aura’ son effet A compter 
1" octobre 1923. 

du 

me, Fait & Marrakech, le 141 rebia LH 1342, 
(24 novernbre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Veo pour promulgation et mise & extention | 

Rabat, le 18 décembre 1923. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
‘ Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

    

mn NEN SOREN 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1923 
, . (411 rebia II 1842) ; 

‘relatif 4 Yorganisation d'un cours préparatoire 4 
Vobtention du brevet de patron borneur. 

  

“LE GRAND VIZIR, 
4 Vu les ‘articles 53 et suivants du code de commerce 

maritime (annexe n° + au dahir du 31 mars 1gtg (28 jou- 
mada It 1337) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
, publics, SO . 

ae ARRETE : 
“20. . MATIOLE PREMIER. — I est créé, 4 Casablanca, 4 comp- 

ter du 1 octobre 1923, un cours de navigation destiné a 
~ -—préparer les candidats au brevet de patron borneur et com- 
_ portant : 

4° Un enseignement théorique, professé par un Heute- 
nant de vaisseau de la marine militaire frangaise ou un 

‘capitaine au long. cours ; 
, 2° Un enseignement pratique, professé par un capi- 

> 

3° Un enseignement sur les machines, professé par un 
“ officier mécanicien ; ~ ‘ 

4° Un enseignement sur Uh 
un médecin de la marine. 

De plus, des sorties en mer seront prévues, permettant aux éléves de faire du service sur la passerclle, 4 la ma- chine et & Ja chaufferie. 1) leur sera donné, } a_cetle oeca- 
sion, un enscignement spécial sur Vinstallation d'un gréement de fortune en cas d'avarie grave. Chaque sortie _tomportera une lecon sur Pappareillage et le mouillage. 

, Arr. 3. — Le directeur général dé travaux publics réglera, par,voie d’arrété, Vorganisatix matérielie du anisation 
+ ey 

a 
; 

ygiéne navale, professé par 

aoa 
whe i 

¢ 

‘ment du cours   

ae SS 
It 

cours, les programmes, la discipline, l’assiduité, et, géné- 
ralement loules questions relatives au bon fonctionnement. 
du cours. Tl prendra, & cet effet, avis préalable d'un: 
conseil de perfectionnement ainsi composé : . 

Le commandant de la marine au Maroc, président : 
Le chef du service de la marine marchande, vice-preé- 

sident 
i . Les officiers chargés des quatre ordres:' d’enseignement. 

énumérés en l'article premisr, membres. 
Arr. 3. — Le conseil de perfectionnement se réunit. 

sur la convocation de son président. Il élabore son régle- - 
ment intérieur et désigne un secrétaire parmi ses membres. 
1 doit é@tre convoqué au moins une fois par trimestre, et, , 
en fout cas, dans la semaine qui précéde Voirverture an-.- 
guelle des cours, pour délibérer sur toutes les questions . 
scumises & son examen par le directeur.général des travaux 
publics. 

H peut émetire des voeux spontanés. 
Arr. 4. — L’admission au cours est prononcée par le- 

chef du service de la marine marchande, sur la demande - 
des intéressés, qui doit lui parvenir, en principe, avant le 
1" septembre. Cette demande, faite sur papier libre, est. 
accompagnée des piéces suivantes : 

1° Un extrait de l’acte de naissance du candidat, cons- 
tatant que celui-ci est 4gé de plus de dix-huit ans et de-. 
moins de quarante ; , 2 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois: 
mois de date ; 

3° Un certificat de bonnes vie et moeurs mentionnant. 
la nationalité de Vintéressé - aed 

4° Si le candidat est inscrit maritime, un extrait de: 
sa matricule ou, un certificat élablissant la durée et le genre 
de navigation qu'il a déjai effectuée ; 

5° Un certificat médical constatant que le candidat est. apte A cxercer la navigation commerciale, notamment en 
ce qui concerne l’acuité visuelle, qui ne peut étre infé-. rieure & 3/5 pour un ceil et a 
corracteurs, Le certific 
didat est entigreme 
de 

at doit constaler en-outre que le can- 
nt exempt de daltonisme et de diplopie,. surdité et de bégaiement lrop prononcé créant une inap- iitude au commandement,. 

Ce certificat pent dtre deélivré par Je médecin chargé: de Venseignement Whygiéne navale i 
Art. 5. — Le cours s’ouvre en 

et est cléturé le 1 juillet. 
est alloué gratuitement 
tures scolaires, : 

Ant. 6. — Le directeur général des travaux publics. peut, sur Vavis du conseil de perfectionnement, prongncer Vexclusion temporaire ou définitive d’un éléve pour molif: disviplinaire grave, dans les conditions qui seront fixées. comme il est dit A l’article 2 ci-dessus. 

principe le 1* octobre: 
L’cnseignement est gratuit, Il 

a chaque dave de menues fourni- 

Ant. 7. — Tout éléve qui, aprés un cycle d'études pas subi avec succés T'examen 
vutorisé par le directeur géné 
Vavis du conseil de per 

, n'a 
de patron borneur, peut étre 
ral des travaux publics, sur- 

fectionnement, & suivre Ver 
pendant une nouvelle année scol 

Ant. 8. — A titre 
1923-1924, 

rolgne- 
aire, 

iransitoire, pour l'année scol le directeur général des travaux publics 
aire> 

fixera: 

2/5 pour autre, sans verres.-_



  

een 
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Ja date d’ouverture effective du cours, ainsi que le délai 
extréme pour la réception des demandes d’admission. 

ART. 9. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakcch, le 11 rebia Hl 1342, 

(21 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1923 
(46 rebia II 1342) 

autorisant une loterie au profit de 1's Union des mutilés 

et blessés de guerre » :section de Meknés). 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du re juin 1gi8 (9 ramadan 1336) sur les 

loleries, et nolamment son’ article 5, tel qu'il a été modifis 
el complété par le dahir du 22 novembre 1992 (2 rebia 
1341) 5 . 

Vu la lettre du So octobre 1923 par laquelle le prési- 
dent de 1’ « Union des mutilés et blessés de guerre » (sec- 

tion le Meknés), demande Vautorisation d‘émettre 20.000 
billets de Joterie A un franc, au profit de Ia caisse de se- 
cours de ce groupement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L's Virion des mutilés et blessés 
de guerre » (ection de Meknés), est autorisée A organiser 
ane loterie de 20.000 billets & un franc. 

L’enjea de cette Toterie sera constitué par des objets 
mobikiers. 

Les sommes recueillies seront exclisivement destinées 
Ala caisse de secours de ce groupement, 

Fait & Marrakech, le 16 rebia Il 1342, 
(26 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1923 
(6 joumada I 1842) 

‘modifiant Varrété viziriel du 29 mars 1921 (49 rajeb 
1339) réglementant les concours pour les emplois de 
commissaires, secrétaires et inspecteurs de police. 

  

LE GRAND VIZinR, 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre, 1920 (21 rebia | 
1339) portant organisation du service de police et de sécu-   

  

rité générale, modifié par l’arrété viziriel du 18 février 1921 
(9 joumada 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1921 (1g rejeb 1339) 
réglementant les concours pour les emplois de commis- 
waives de police, secrétaires de police, inspecteurs de po- 
ice, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles ix, 12, 13, 15 et 16 
de notre arrété viziriel du 2g Mars 1921 sont abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes : 

« srt, 14. — Peuvent seuls se présenter 4 ce concours, 
sous réserve de l’autorisation du secrétaire général du 

« Protectorat 
« 1° Les agents du cadre secondaire du service de la 

«sécurité générale ; 
« 2° Les anciens sous-officiers de troupe ; 
« 3° Les titulaires du dipléme de bachelier ou brevet 

de capacité de l’enseignement primaire. | 
« Arl, 12, — Le jury du concours est ainsi composé : 
« 1° Le chef du service de la sécurité rénérale, pré- 

siden! ; , , 

« 2° Un fonctionnaire du service du personnel, des 
études législatives et du Bulletin officiel, désigné par le 
secrélaire général du Protectorat ; 

« 3° Un fonctionnaire du cadre administratif du ser- 
vice de la sécurité générale ; 

« 4° tin commissaire de police désigné par le chef du 
service de Ja sécurité générale. 

« Le jury s‘adjoint ; 
« Un ou plusieurs professeurs de ‘langues étrangéres 

désienés par le directeur général de Vinstruction pu- 
hlique, des -heaux-arts et des antiquités. , 

«trl, 13, — Les épreuves du concours pour Vemploi 
de secrélaire de police portent sur les matiares suivantes: 

« 1° Epreaves écritcs : 
Rédaction |Vun procés-verbal ou rapport sue- 

cinet sur une affaire judiciaire (durée 3 heures). Coeffi- 
CHONL  Leeeeeeee eee eee eee Settee ee eee ene sevens BL 

° Rédaction d’une composition francaise sur un 
sujet @ordre général (durée 3 heures). Coefficient... 9. 

« 2° Epreuves orales : 

« A. — Epreuves obligatoires 

« 1° Notions sommaires de droit pénal. Coefficient 3. 
« 2° Notions sommaires d’instruclion _criminelle. 

« Goefficient ......... Seabee cess ene e ces sence eae 3 

a 
ast 

ice y 

« 3° Notions sommaires sur les dahirs et arréi’s vizi- 
« riels portant réglementation de police. Coefficient... 3. 

« 4° Notions sommaires sur lorganisation vénérale 
« du Maroc. Coefficient 

« B. — Epreuves facultatives : 
« Langue vivante, langue arabe, Coefficient...... 2. 
« Langues : espagnole, italienne, anglaise, allemande. 

Coefficient 2.0... cece cece cece ee eee etre eeeeees 
« Ces différentes épreuves sont cotées de o A 20. 
« Ne sont admis A prendre part aux Spreuves orales 

wt
 

mrUuo UL 

« que les candidats qui ont obtenu une moyenne de 12 
« points aux épreuves écrites el ne peuvent étre définitive- 
« ment admis que ceux ayant obtenu la méme «moyenne aux 
« 6preuves obligatoires, & exclusion. de tontes majora-
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« tions et bonifications, lesquelles n’entrent en ligne de 

« compte que pour Je classement définitil. 
we clrt, 15, — Les candidats qui a’appartionnent ‘pas 

« aux cadres doivent “idrevser au secrétaire général du 

« Protectorat, un mois avant le jour fixé pour Pexamen, 
« les différentes pices didentité prévues par larticle 3 de 
« Varrété viziriel duo eq mars rget. . 

«Arh, (6. — Les candidats appartenant déjk aux cadres 
« du service de la sécurité générale sont, tenus de joindre 

« A leur demande, qui doit indiquer s’ils connaissent me 
« on plusieurs langues Mrangéres, un état de leurs services 

« certifié conforme par tes chefs hiérarchiques dont ils 
« dépendent, 

« Les candidats ayant été effectivement présents sir 
« un front quelconque au cours de la guerre, Dénéficien! 
« dune bonification de ro points par année de présence 
« sous les drapeaux, sans toutefois que cetle honification 
« puisse Gtre supérieure & 30 points. » 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1342, 

(15 décembre 1923). 

MOWAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1923. 

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

Dk SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1923 
(6 joumada I 1342) 

prorogeant, pour l'année 1924, les dispositions de V’ar- 
rété viziriel du 2% janvier 1928 (9 joumada II 1341) 
fixant, pour année 1923, les modalités d’application 
du dahir iustituant des subventions pour encourager 
le défrichement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du §& mars 1920 (16 joumada IT 1338) ins- 
tituant des subventions pour encourager le défrichement ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1923 (9g joumads 'T 
1341) fixant, pour Vannée 1923 les modalités d’applica- 
tion du dahir du & mars rg20 (16 joumada Il 1338) sus- 
visé ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général de Tagricul- 
ture, du commerce ef de Ja colonisation, 

oS ARRRTE : 
‘ 

ARTICLE PREMTER. — Sont  prorogéecs, pour Vannées 
1924, les dispositions de notre arrété du 27 janvier 1923 
(9 joumada TH 1341) susvisé, fixant, pour Vannée 1923, les 

modalités Vapplication du dahir du & mars rg20 (16 jou- 

mada TT 1338) instituant des subventions pour eneourager 
le défrichement. 

Anr. 2. — Par complément aux dispositions de l'ar- 
ticle 7 dudit arrété du 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341) 
précité, lorsque les travaux de défrichement ou d’épier- 

‘rage auront été exécutés sur un lot de colonisation offi- 

cielle, la prime ne pourra étre payée qu’A lattributaire du 
‘lot.   

  

N° 583 du 25 décembre- 1923. 

Ant, 3. — Le seerttaire général du Protectorat, le di- 
recteur général de Vagriculture, du ccmmerce et de la 
colonisation cf k directeur vénéral des finances. sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du pré- 
sent arreté, 

Fait @ Marrakech, le 6 joumada I 1342, 

(5 décembre 1923), 

MOHAMMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 17 décembre 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnars BLANC. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1923 
(6 joumada I 1342) 

prorogeant, pour l’année 1924, les dispositions de Par- 
rété viziriel du 27 janvier 1923 (9 joumada II 1844) ins- 
tituant, pour Vaunée 1923, une prime dencouragement 
4 la plantation ou la greffe de olivier et du caroubier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’encourager la plantation et la greffe de 
l’olivier et du caroubier ; : 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1923 (g joumada JI 
1341) instituant, pour l’année 1923, une prime d’encou- 
ragement & la plantation ou Ja greffe de l’olivier et du ca- 
roubier, ct réglementant l’attribulion de ladite prime ; 

Sur Ja proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis con- 
forme du directeur général des finances, 

ARRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Sont  prorogées, pour année 
1924, les dispositions de notre arrété du 7 janvier 1993 
(g jowmada I 1341) susvisé, instituant, pour l'année 1993, 
une prime d’encouragement a la plantation ou la greffe de 
Volivier et du caroubier et réglementant Vattribution de 
ladile prime. , 

Ant. a, — Par complément aux dispositions de l’ar- 
liele 6 dudit arrété du_27 janvier 1923 (g joumada HI 1341) 
précité, si fa propriété complantée est un lol de colonisation 
officiclle, Ja prime ne pourra étre payée qu’A Vattribu- 
tnire du lot. , 

Anr. 3. — Le directeur général de lagriculture, du 
commerce eb de la colonisation et le directeur général de 
finances, sont chareés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le @ joumada I 1349, 
, (15 décembre (1993), 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1923, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC.
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ARRETE VIZIR(EL DU 15 DECEMBRE 1923 
(6 joumada I 1342) 

réglemsntant Vattribution de primes a la motoculture 
pour année 1924, 
  

LE GRAND VIZIR. 

Considérant qu'il vy a dieu daider au progrés agricole 
‘en facilitant Vextension de la moloculture par l’attribu- 
tion de primes previsoires, destinées 4 tenir compte 4 la 

‘culture de la cherté momentanée des carburants ; 
Sur Ja proposition du directeur général de lagricul- 

du commerce et de la colonisation ; 
\prés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Ammon parnwicn, — Pour Vannée 1924, une prime ce 
cinquante-quatre franes, pour la région de Marrakech, ot 
de quarante-cing frances pour les autres régions, sera ae- 

cordée, pour tout hectare de terrain labouré par un appa- 
reil de culture mécanique, & toul exploitant qui se sera 
eonformé aux prescriplions du présent arréte, 

Ant. 2, — Seuls donneront droit 4 la prime les labours 
exécutés & une profondeur supéricure ko om. 15. 

Les pseudo-labours, les labours de recroisement et 

tous les autres travaux superficicls exéculés par motocul- 

ture ne peuvent donner droit & aucune prime. 

La prime ne pourra étre allribuée qu'une seule fois 
pour la méme parcelle, dans Ie courant de Vannée 1924. 

ture, 

Arr. 3. — Aucune prime ne pourra ¢tre payee si Vin- 
téressé n’a pas fait parvenir, préalablement & Voxécution 
des travaux, une demande expédiée sous pli recommandsé 
aa directeur général de lagriculiure, du commerce et de 

la colonisation, par I intermédiaire: de Vinspecteur dagri- 
cultiive de la région. 

Cette déclaration devra mentionner : 
1° La situation exacte des parreHes 4 labourer (avec un 

croquis exact & Pappui) 
° Leurs superficies respectives ; 

3° Le nombre d’appareils de motoculture 4 utiliser, 
leur puissance, la production moyenne deja oblenue avee 

cos appareils pas journée de ro heures de travail, ainsi que 
fa nature des instruments de labour renvorqués (bisoe, li- 

soc, ‘discnues, ele.) ; 

4° La daie prévue pour le commencement des lahours. 

Art. 4..— Si Ja conduite des travaux nécessite & un 
moment donné l’emploi de la traction animale, Vinspee- 
teur dagriculture de Ja région doit étre prévenu immédia- 

tement par lettre recommandée. Au cas contraire. ja pré- 
sence de charrue & traction animale sur le lerrain inscril 

pour étre labouré mécaniquement fera automatiquement 
perdre le droit & la prime pour toute la superficie. 

Arr. 5. — Tl apparticndra au pélitionnaire d‘aviser 
la direction générale de lagriculture, du commerce et de 
la colonisation, de l’achévement de ses travaux par moto- 

culture. A cet effet, il retournera, aprés |’avoir remplie, la 
formule qui lui aura été délivrée au moment de 1’ inserip- 
tion. H ne sera plus accepté de demande de paiement de 
primes apraés le 31 décembre 1924. 

Ant, 6. — Les diéclarations seront vérifiées sur place 
par l'inspecteur régional d’agriculture ou son délégué, qui 
en certifiera l’exactitude sur la demande de primes eilc- 
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méme. Le pétitionnaire s’engage 4 ne pas introduire sur 
la superficie en question, dans un délai de quinze jours i 
compter de la date d’envoi de la demande de prime, d’ins- 
trument susceptible de fausser ou d’empécher le contrdéle. 

S'il_y a lieu, ie pétitionnaire devra justifier sa de- 
mande par des références (dates et durées de fonctionne- 
ment des appareils). 

Ant. 7. — Dans tous les cas, lorsque les travaux de 
motoculture auront été exécutés sur un lot de colonisation 
officielle, la prime sera obligatoirement payée » l’attribu- 
taire du lot. 

Ant, 8. — Toute déclaration inexacte entrainera nour 
son auteur la suppression pure et simple de la prime & per- 
cevoir, sans préjutice de toute poursuite dans les condi- 
tions de droit commun. — ; 

Arr. yg. — Le directeur général des finances et le direc- 
tecr général de Pagricullture, du commerce. et de Ja coloni- 
sifion sont chargés, chvcun en ce qui le concerne, de |’ exé- 
culivn du présent arreté. 

. Fait & Marrakech, le 6 journada I 1342, 
(45 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Ya pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat; le 17 décembre 1993. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

| Unsain BLANU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1923 
‘ (10 joumada I 1342) 

portant désignation des notables de la “ville de Marra- 
kech appelés 4 faire partie de la commission munici- 
pale mixte de cette ville, pour l’année 1924. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1385) sur 
P, preanisation municipale, modifié par le dahir du 27-jan- | 
vor 1923 (g joumada IE 1341) ; 

mt Parrdié yiginiel du a8 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé : 

Vu Varreté viziriel du 31 mai gig (2% ramadan 1337) 
portant création d'une. commission muricipale mixte A 
Marrakech 1 fixant ie nombre des notables apy 7lés & fair 
partie de cette commission 

ay
 

Sur fa proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Marrakech, pour 1924, les no- 
tables dont les noms suivent : 

1° Frangais 

Amphoux, Rodolphe, entrepreneur de travaux pu- 
blics ; 

Chavanne, Paul, négociant ; 

Gaussem, Raoul, négociant ; 
Hébréard, Clément, imprimeur-libraire ; 
Malarte, Paul, directeur de lagence de la Banque 

Algéro-Tunisienne 

MM. 

,
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Mermoz, Napoléon, dit « Merme Aimé », entrepre- 

neur de travaux publies ; 
Saclier, Jean, Baptiste, garagiste ; 

Sehacher, Vielor, négociant ; 

Treboz, Clovis, négociant. 

2° Marocains 

a) Musulmaus : ~ 

\bdessclam ben Abderrahman ben Naceur, pro- 
priétaire ; 

Ahmed ould el Taj cl Mekki Cebbane, commer- 
cant el agriculteur ; 

Aomar bel Haj Tebbaa, grand moqaddem de ia 
Zaouia de Sidi bel Abbés ; 

El Haj Omar ben Taleb, négociant ; 
El Lhaoussine ben el Madani el Kabbai, proprié- 

faire el agriculteur ; 

M’Hamed bel Haj, dit Kherbouch, commercant ; 
Mohammed ould 2 Haj el Hachemi, agriculteur ; 
Mohammed ould Tahar Doukkali, commereant ; 
Thami bel Tiaj ben Kiran, commercant en tissiis. 

b) Israélites : 

Corcos, Ichoua, propriétaire et président de la 
communauté israélite ; 

Dray, David, négociant et minotier ; 
Hadida, Jacob, négociant. 

Fait a Marrakech, le 10 joumada I 1342, 
(19 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécutiuu . 

Rabat, le 21 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC, 

  

ARRETE VIZIFIEL DU 19 DECEMBRE 1923 
(10 joumacda I 1342) 

portant désignation des notables de la ville de Safi appe- 
1és 4 faira piriie de ta commission municipale mixte 
de cette ville, pour Pannée 1924. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rgt7 (45 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du an jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUSVISG ; 

Vu Varreté viziriel du 93 [évrier 1918 (13 joumada T 
1336) portint création d'une commission municipale 
mixte d Safi et fixant le nombre des notables appelés a faire 
partie de cette commission + 

Vu Varrété vigiriel du mai 1gig (6 chaabane 1337) 
portant 4 cing le nombre de s notables européens appelés id faire partic de la commission municipale mixte de Safi ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
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mission municipale mixte de Safi, pour année 1924, les- 
notables dont les noms suivent : 

1° Francais 

MM. André, Joseph, agent de la Compagnie Transat-. 
lantique, de la Banque Commerciale du Maroc: 
et des Raffineries de Ja Méditerranée ; 

Lebert, Achille, propriétaire-agriculteur ; 
Legrand, Albert, agent de la Compagnie Paquel et: 

des Raffineries de sucre Saint-Louis : 
Matheron, Aimable, industriel, entrepreneur de- 

transports ; 
Piper, Joseph, directeur de l’agence de la Compa-- 

enie Marocaine. : 
2° Marocains 

@) Musulmans : 
Ahnied ben Haida, négociant ; 
El Haj Kacem el Ghouli, négociant ; i 
Mohanimed ould Si Ahmed el Guerraoui, négo- 

ciant., ‘ 
b) Israélite : 

Siboni, Mayer, négociant. 

Fait @ Marrakech, le 10 joumada I 1342, 
(19 décembre 1923). 

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

. Rabat, le 24 décembre 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, ~ 
Délégué 6 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1923 
(10 joumada I 1842) 

portant désignation des notables de la ville de Mazagan appelés 4 faire partie de la commission municipaie mixte de cetie ville, pour ’année 1924. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur organisation municipale, modifié par le dahir du 97 jan. veer 1923 (g joumada If 134x) ; ' 
Vu Farrété viziriel du 28 avril 1947 (6 rejeb 1335) dési- gnant les villes soumises au régime institué par le dahir susvisé ; 

: 
Vu Varreté viziriel du 15 mai 1gt 

lant création d’une commission: 
gan et fixant le nombre des not 
de cette commission ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 mai 1919 (t2 chaabane, 1337) portant & cing le nombre des notables européens et a six le - nombre des notables indigenes appelés A faire partie de la commission municipale mixte de Mazagan ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 
ARTICLE UMQUE, — Sont hommeés membres de mission municipale mixte de Mazagan, 

les notables dont les noms Suivent : 

7 (23 rejeb 1335) por- 
municipale mixle 4 Maza- 

ables appelés A faire partie 

la com. 
pour Tannée 1924, 

1° Francais 
MM. Archambaud, Lucien, représent ant de commerce’: Jeannin, Paul ’ , colon et commereant ;
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Mages, Alexandre, avocat ; 

Marchai, Félix, pharmacien ; 
# 

Perroy, Pierre, colon ef commercant. 

2° Marocains 
a) Musulmans : 

Boubeker el Guessous, propriétaire ; 

El Waj Abrelkacder ben el Bacha, négociant et pro- 

priétaire ; 

El- Taj Ahuned ben Mohammed el Hellali, négo- 
ciant ; 

Mokhtar ben Abdelkader Dzouli, négociant. 

4b) Israélites + 

Meyer Cohen, Simon, commercant ; 
? 

Znaty, Simon, commereant. 

Fait & Marrakech, le 10 joumada T 1342, 

(19 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsary BLANG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECLKMBRE 1923 
(10 joumada I 1342) 

portant désignation des notables.dea la ville de Settat 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville, pour l’annés 1924. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (10 joumada IJ 1335) sur 
_ Porganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; 
- + Vu Parrété viziniel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

" -gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
‘susvisé ; 

Vu v arrété viziriel du 3 mai 1gtg (2 chaabane 1337) 
‘instituant une commission municipale mixte & Settat et 
fixant le nombre des notables appelés & faire partie de cette 

‘¢ommission 5 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

.  ARBRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Settat, pour l’année 1924, les 

‘ notables dont les noms suivent : ~ 

1° Francais 

7M Amblard, Célestin, colon et industriel] ; 
Se Arnaud, Elisée, eommercant. 

"2° Marocains 
‘a) Musulmans : 

Jafar bel Abbés el Merini, commergant et proprié- 
taire ; 

Mohammed ben Jilali ben Taibi, propriétaire ; 7   

Mohammed ben el Haj Nacer Demnati, propriétaire; 
Mohainmed el Medhaoui ben Abbés, commercant 

el propriétaire. 7 
b) Israélite : 

Médina, Marcel, commercant. 

Fait & Marrakech, le 10 joumada I 1342, 
(19 décembre 1923). 

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

Rabat, le 24 décembre 1923. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, _ 

Unsain BLANC. 

    

ARRRTE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 4923 . 
(10 joumada I 1342) 

portant désignation des notables de la ville de Meknés. 
appelés a faire partie de la commission. municipale- 
mixte de cette ville, pour ’année 1924. 

  

LE GRAND VIZIR, __ | 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1338) | sur 

I organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; , 

Vu Farrété viziriel du 28 ‘avril T917 (6 rejeb 1335) dist: 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir. © 
susvisé ; 

Vu "Varrété viziriel du 15 mai 1gi7 (23 rejeb_ 7338) 
instiluaut une commission municipale mixte A Meknés et 
fixant le hombre des notables appelés A faire partie de- cette © 
commission ; 

Vu l'arrété viziriel du 29 avril rgr9 ) (a8 rejeb 1337) 
portant a 12 le nombre des. membres. européens appelés & 
faire partie de la commission mixte de Meknés, -et & 14 ce- 
lui des membres indigénes ; 

} 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQUE. — Sont nommés membres ‘de’ la: com- a 
mission municipale 1 mixte de Meknés, pour année 7924! 
les notables dont les noms suivent : . 

4° Francais oon, 

MM. Berraz, Victor, architecte et’ propriétaire ae 
Bigou, Louis, fondé de pouvoirs des Glablissements 

du Moghreb : 
Bozzi, Charles, commercant ; oo 
Détenance, Georges, négociant ; , 
Dominici, Jean, directeur de Vagence de Meknés 

du Comptoir des Mines et Grands Travaux du . 
Maroc ; 

Dumas, Pierre, _commercant ; 
Fournier, Louis, négociant, membre de la cham- 

bre, mixte d’agriculture, -de- commerce et din- 
dustrie de Mcknés ; 

Laffont, Abel, commercant ; 
Lakanal, Jean, entrepreneur, colon et propriétaire, ’ a 

a 
1 

président de la chambre.d’ agriculture, io 
commerce et d’industrie de Meknés ; 

Mileo, Joseph, entrepreneur de zinguerie-plom- 
berie;
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Pagnon, Emile, propriélairs-agriculicur, vice-pré- 
sident de la chambre mixte dagriculture, de 

commerce et Lindustrie de Meknés ; 

Nebulliolt, Léon, industriel. 

"9° Marocains 
a) Musulmans : 

CU Haj Driss Boutrika, commercaui el propriétaire; 

‘41 Haj Thami Benani, propriétaire el agriculleur ; 
Larbi ben Ahmed Tazi, commercant ; 

Larhi ben Larbi Bouacherine, propriétaire ; 
’ Mohammed Benani Khanfouri, propriétaire ; 
~ Mohammed ben el Wekki Terrab, agriculteur et 

a. -  propriélaire ; 

' Mohammed ben Kacem Tazi, propriétaire et com- 
, Mmercant ; 

Mohammed el Alami, coninsercant ; 

Moulay Abderrahman ben Zidane, sous-directeur 

de I’école militaire de Dar Beida. | 
oT 7 b) Israéliles ; 

AMliias, Samuel, -bijoutier ; 
? 

Berdugo, Elizer, commercant ; 

‘Berdugs, Ichoua, rabhbin délécué ; 

Toledano, Jacob, commercant ; 

Toledano, Maklouf, commercant. 

Fait & Marrakech, le 10 joumada I 1342, 

(19 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rahat, le 21 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
' Délégué a la Résidence Générale, 

- Unpain BLANC, : 

       

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1923 
(10 joumada [ 1342) 

" ‘portant désignation des notables de la ville de Taza 
"‘~ appelés a faire partie de la commission municipale 

mixta de cette ville, pour l’aunée 1924. 

  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JT 1335) sur 
~ Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

“. notables dont les uoms suivent : 

"| MM. Nicolas, Henri, 

vier 1923 (9 joumada II 1341) ; 
_ Yu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 1g mars 1921 (g rejeb 1339) por- 
tan! création d'une commission municipale mixte A Taza 
ct fixant le nombre des notables appelés & faire partie de 
cetle commission ; 

? 

Sur la proposition du seerélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 
ARTICLE UvIgUR. — Sont thommeés membres de la com- 

mission municipale mixte de Taza, pour Vannée 1924, les 

r Francais 

colon |; 

Q Ct 
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Olive, Adolphe, entrepreneur. 

u° Marecains 

Azzouz el Mokri, commereant ; 

El Haj Taieb Lazreg, commercani ; 
WHammed Touzani, propriétaire et commergant ; 
Mohamed ben Mohamed ben Mehdi, commercant 5, 
Moulay Ahmed Nedjar, propriétaire foncier ; 
Thami hen Taleb Bennani, propriétaire. 

Fait @ Merrakech, le 10 joumada I 1342, , 
(19 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI.- 
Vu pour promulgition et mise & exécution :, o 

Rabat, le 24 décembre 1993. — 
Le Ministre plénipotentiaire. ‘ 
Délégué @ la Résidence Générale, 

{}wpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1923. . 
(10 joumada I 1342) 

portant désignation des notables de la ville a@Oujda . 
appelés 4 faire partie de la commission municipale | 
mixte de cette ville, pour année 1924. ‘ 

ene 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1937 (15 joumada It 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par te dahir du 27 jan- 
vier 1938 (g joumada I] 1341) ; 

Vu Parreté viziriel du 22 mars igo (1 rejeb £332) 
soumetlant la ville d’'Oujda an régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varreté viziriel du 30 avril 1920 (ro chaabane 1338) 
fixant & huit le nombre des membres européens ef A six 
celui des membres indigénes, dont cing musulmans 
israélite, de la commission municipale mixte d’Oujd 

Vu Varrdté viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant.de hunit & douze le nombre des membres euro- - 
péens de la commission municipale mixte de la ‘ville 
d’Oujda ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et un- 

a > 

ARBRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sonl nommés membres de la com- 
mission municipale mixte d'Oujda, pour lannée 1924, les. 
notables dont les noms suivent : 

1° Francais 

MM. Boscione, Luigi, ent-epreneur de travaux publics ; 
Bourgnou, Jean, propriétaire et agent d’assurances; 
Candelou, Joseph, directeur de l’agence de la Com- 

pagnie Marocaiue ‘: . 
Clédat, entrepreneur de travaux publics ; 
Douillel, Louis, directeur de Vagence de | 

Algéro-Tunisienne : 
Dubois, Ernest, propriétaire ; 
Foubert, Sylvain, propriétaire ; 
Gérard, Albert, avocat ; 
Loubias, Guillaume, négociant en quincaillerie - 
Nahon, Jacob, négociant : , 

t 

a Banque 

* 

nd
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Simon, Hippolyts, propristaire, colon et hdtelier ; 
Simon, Yonoré, boulanger. 

2° Marocaings 

a) Musulmans : 

Hamed ben Halima, commercant et propriélaire ; 
WHarned ould) \lmed"® Rahman, commercant 
Mohammed ben Mirali, proprictaire ; 
Moulay Abdallah el Khellouli, commercant et pro- 

priétaire : 

Thami Berrada, commercant. 

b) Israélite : 

Salomon (Abraham Touboul, commercant. 
+ were 

Fail @ Marrakech, le 10 joumada I 1342, 

F419 décembre 1923). 

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

Rabat, le 24 décembre 1923, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. | 

i i a] 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1923 
(10 joumada I 1342) 

portant désignation des notables de la ville de Sefrou 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
marocaine de cette ville, pour année 1924. 

  

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada NH 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du a7 jan- 
vier 1923 (g joumada [1 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises an régime institué par le dahir 
SUSVISE + 

Vu Varrété viziricl du 15 mai 1g17 (23 rejcb 1335) por- 
tant création & Sefrou d’une commission municipsle et 
fixant le nombre des notables appelés A faire partie de cette 
commission ; 

Vu Varrélé viziriel, du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
portant & huit le nombre des notables appelés & faire partic 
de la commission municipale de Sefrou ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Son! nommés membres de la com- 
mission municipale marocaine de Sefrou, pour lannée 
1924, les notables dont Ies noms suivent - 

; , 

1° Musulmans 

Mohammed ben Moulay Abdesselem ben Zoui, 
-priétaire ; 

Moulay Abderrahmann bel Lhabib 
mergant: et propriétaire ; J 

Moulay Abdesselem ben Larbi, commer 
laire ; 

Moulay Ali ben Hamed el Alaoui, propriétaire ; 
Taleb Lhassen cl Bou Haddioui, propriétaire. . 

pro- 

el Alavui, com- 

cant et proprié-   

2° Israéliles 

Azoulay ..oun, commercant ; 
Hanan lilah, commercant : 
Roubbin Iehoua, ecommercant. 

Fait @ Varrakech, le 10 joumada I 1342, 
(19 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le WW décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiuire, , 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1923 
(10 joumada I 1342) 

portant désignation des notables de la ville de Fés appe=- 
lés 4 faire partie de la commission municipale fran= 
gaise de cette ville, pour année 1924, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1993 (9 joumada H 1341) ; 

Vu Vareété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
relatif & Vorganisation municipale de la ville de Fés ; 

Vu Varreété viziriel du 1g juillet tg1g (20 chaoual 1337) 
portant ag le nombre des membres de la commission mu- 
nicipale de cette ville ; 

Sur la proposition du secrélaire eénérl du Protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE UslguE. — Sont nommés membres de Ja com- 
mission municipale francaise de Fes, pou r Vannée 1924, 
les notables dont les noms suivent : - 

MM. Ancey, Georges, négociant, membre de la chambre 
de commerce de Fas ; 

Aynié, Pierre, ingénieur et architects, vice-prési- 
dent de la chambre de commerce de Fas ; 

Barraux, Léon, directeur de agence de ia Compa- 
genie Marocaine, président de la chambre de 
commerce de Fes : , . 

Chevaleyre, Johannés, hételier, membre. de la 
chambre de commerce de Fés - , 

Clermont, Fernand, avocat ; ‘ 
Gilly, Henri, entrepreneur, membre de la cham- 

bre de commerce de Fas ; 
Hermitte, Paul, négociant ; 
‘Pichelin, Paul, hételier ; ; 
Suavet, Léon, négociant, membre de la chambre 

de commerce de Fes. 

Fait & Marrakech, le 10 joumada I 1342,- 
(19 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution + 

“Rabat, le 24 décémbre 1923. 
Le Ministre plénipotenttaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 7 DECEMBRE 1923 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de V’établissement des listes électorales en 
vue de l’élection des membres de la chambre francaise 
consultative de commerce et d’industrie de Keénitra. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, portant institu- 
_tion, par vuie d'élections, de chambres francaises consulla- 

lives de commerce et d'industrie, complété ou modifié par 
les arrétés résidenticls du 6 aodt 1921, du 6 juillet 1922, du 
i* septembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 14 novembre 1921, instituant 
“a Kénitra une chambre francaise consultative de commerce 

et d’industrie, 

ARRRTE : 

Article PREMIER. — MM. Castellano, Ernest et De- 

ville, Jaeques. sont désignés pour faire partie de la com- 
mission administrative chargée de |'établissement de la 
liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie 
‘de Kénitra, cn qualité de membres titulaires, et MM. Mon- 
taigne, Joseph et Delaporte, Fernand, en qualité de mem- 

bres suppléants. 

Arr, 2, — 1a premiére réunion de la commission est 
fixée au 13 décembre 1923. 

Apr, 3, — La date du scrutin pour la nomination des 
membres de la chambre de commerce et d'industrie de 
Kénitra est fixée au dimanche 3 févrecr 1924. 

Rabat, le 7 décembre 1923. 

Unpam BLANC. 

ORDRE.GENERAL W 427. 
  

. Le général de division Daugan, commandant provisoi- 

-rement en chef Jes troupes d’occupation du Maroc, cite & 

-* Tordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

BELNOUAZ BEMABAH, mairicule 4gr4, 1 classe, & la 8° 
- compagnie du 14° régiment de tiraiHeurs algériens : 

« Trés bon tirailleur, d'un bel éxemple pour ses cama-- 
« tades. ‘Le 26 juin 1923, 4 1’attaque du platean de Tadout, 
« a été griévement blessé en s’élancant 4 l’assaut & la téte 
« de son’ équipe. » 

_ BENYAMINA BAGF\D, matricule 4327, 2° classe & Ja 8° 
‘compagnie du 14° régiment de tirailleurs algériens : 

« Milrailleur d'élite, toujours prét & accomplir vaillam- 

« ment son devoir. Trés griévement blessé d’une balle & la 
« téle au cours de Pattaque du plateau de Tadout, ie 26 juin 
« 1923, pendant qu'il contre-hattait avec sa piéce un en- 

« nemi rapproché. » 

' . BOUCHTA BEN AHMED LAHOUARI, mokhazeni au makh- 

3 zen del’ Ader} : 

« Excellent: serviteur, d’une fidélité et d'une bravoure 

i 
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« & toute éprenve. Le 26 juin 1923, au combat de Tadout, 
« son lieutenant étant tumbé mortellement blessé, s’est pré- 

« cipilé pour le relever sans se soucier de la gréle de balles. 
« qui sabattait autour de lui. A réussi A ramener a J’ar- 
« riére le corps de son officier. » 

CHRISTIANSEN, Johannés, Christian, matricule 5031, 2° 

classe & Ja 7° compagnie du 3° régiment étranger > 

« Légionnaire d'une bravoure et d'un dévouement di- 

« gnes d’étre donnés en exemple. Le 26 juin 1923, & Vassaut. 

« du plateau de Tadout, s'est élancé en téte de son groupe, 
« entrainant ses camarades. A été muctciler-ent frappé & 
« bout portant alors que, l'un des preiiers, il prenait pied 
« sur la position. » 

COURCELLE-LABROUSSE Jean, lieutenant 4 la 8° compa-. 
gnie du 3° régiment étranger : 

« Jeune officier d'une superbe bravoure. Blessé & la 
« téle le 22 juin 1923, au moment oii sa section allait dé- 
« boucher, est allé rapide:ment se faire panser, puis est froi- 
« dement venu reprendre sa place, enlevant ses hommes. 
« d’un seul bond jusqu’d lobjectif. Le 26 juin, & l’atta- 
« que du plateau de Tadout, a de nouveau entraing avec 
« intrépidité sa troupe, arrivant le premier sur l’objectif, 

« maleré la difficulté du terrain et la résistance opiniatre: 
« de lennemi. » 

DAUMAS Gabriel, Victor, matricule 3024, 2° classe A la 

1 batterie du 8 groupe dartillerie de campagne 
d’ Afrique : 

« Brave canonnier. Faisant partie le 26 juin 1923, 4 
« l'attaque du plateau de Tadout, du délachement d’obser- 

« valion marchant avec les éléments, avancés d'infanterie, 

« aassuré constamment, maleré le feu violent de lennemi, 

« la liaison oplique, permeitani ainsi & la batterie d’ap- 
« puyer efficacement Vattaque. A été blessé alors 
cs était découvert pour micux assurcr sa mission. » 

quid 

DIEULOT Gaston, matricule 3039, 2° classe au 8° groupe 
d'artillerie de campagne d’ Afrique : 

« Excellent canonnier, trés courageux et dévoué, Est: 
« tombé mortellement frappé le 22 juin 1923 devant le poste 
« de Skourra au moment ob, parvenu sur la position, il 
« mettait sa piéce en batterie. » 

ESTIVIN René, Emile, matricule 2511, 2° canonnier servant 
& la 2° batterie du 4° groupe d’ artillerie de campagne. 
d’ Afrique : 

« Excellent canonnier courageux el dévoué. A élé gria- 
« vement blessé & son poste de combat le 26 juin 1923, 
« alors que sa piéce contre-battait un ennemi rapproché. 

« S'était déia distingué le 5 mai en s’offrant pour rem- 
« placer sous un feu violent un poinicur qui venait d’étre- 
« blessé. » 

DU BOIS Joseph, Marie, chef d'escadrons au 8° groupe. 
d’artillerie de campagne d'Afrique - 

« Officier supérieur de premier ordre, qui a déployé au 
« cours des colonnes de 1923 les plus helles qualités militai- 
a Tes, 

« Le 26 juin 1923, & l’attaque du plateau de Tadout, 

Be
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« commandant un groupement. Wartillerie important, a 
« brisé, par des concentrations opportaaes, des contre- 
« atlaques de dissidents qui menacaient la gauche du 
« groupe mobile. » 

FOMINE Nicolas, matricule 2663, sergent 4 la 8° compagnie 
du 3° régiment étranger , 
« Excellent sous-officier donnant en toutes circonstan- 

« ces Pexemple du devoir. Le 6 juin 1923, & latlaque du 
« plateau de Tadout, a magnifiquement — entraitié son 
« groupe A l’assaul de la position. Est tombé griévement 
« blessé aur moment of, lun des premiers, il parvenait sur 
« lobjectif. » ‘ 

FOSSIER Marcel, matricule 1016, caporal A la 7° compagnie 
du 66° régiment de tirailleurs marocains : 

« Jeune caporal, dont la belle bravoure avait déja éte 

" remarquée au cours des précédentes opérations. A été 
« morleliement frappé le 92 juin 1923 devant Tizi Adni, 
« pendant qu'il dirigeait le tir de sa mitrailleuse anr un 

« ennemi embusqué 4 faible distance, » 

a 
~ 

FRACIION Jacques, licutenant au service des renseigne- 
ments du Maroc : 

« Brillant officier, qui a toujours fail montre des plus 
« belles qualités militaires. Gommandant un groupe de 

« partisans le 26 juin 1993 4 V’attaque du plateau de Ta- 
« dout, l'a conduit avec ardeur et énergie. Est tombé en 

« héros en s'élancant a l’assaut d’une créte opinidtrement 
« défendue par un ennemi fanatisé. » 

~ 

GOUDARD Joseph, Marie, Hilaire, Jacques. licutenant au 
service des renseignements du Maroc : 

« Officier d’un bel allant ct d'un splendide courage. 
« Chargé de reprendre une position dont la possession était 
« importante pour la couverture dela colonne et qui ve- 
« nait d’étre abandonnée par les partisans aprés la mort 
« de Vofficier qui les commandait, s‘est élancé aver intré- 
« pidité en téte de son groupe, a abordé la position au ga- 
‘« lop, malgré une gréle de balles, et l'a enlevée de haute 
« lutte. A su Ia conserver ensuite toute la iournée malgré 
« de nombreux retours offensifs de l’ennemi. » 

HARTMANN, Théodore, matricule 3073, 1 classe & la 7 

compagnie du 3° régimient étranger : 

« Modéle de bravoure et d’endurance. Le 26 juin 1923, 
« 4 V’attaque du plateau de Tadout, a assuré la transmission 
« de nombreux ordres & la premiére ligne, & travers un ter- 

« rain difficile et sous le feu nourri d'un ennemi rappro- 
« ché, Griévement blessé, est resté A son poste et ne s'est 

« laissé évacuer qu’aprés avoir eu ]'assurance que les objec- 
« tifs 4taient atteints. » 

HOSSHU Peter, sergent 4 Ja 8 compagnie du 3° régiment 
étranger : 

« Chef de section d'un sang-froid et d’une bravoure 
« remarquables. Les 22 et 26 juin 1923, a brillamment 
« entrainé ses hommes & |’assaut des objectifs assignés. Le 

_« 26 juin, arrivé le premier sur le plateau de Tadout, a mis 
‘'« en fuite un groupé dé dissidents, permettant, ainsi & sa 

« compagnié.de déboucher et d’occuper dans les meilleures 
« conditions la position...» 
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IMBAULT Juies, Edouard, Pierre, chef de bataillon com- 
snandant ie 2° bataillon du 66° régiment de tirailleurs 
marocains : 

« Officier supérieur de grande valeur, énergique, pon- 
déré et brave. Le 26 juin 1923, a brillamment conduit 

« son hataillon & Vassaut du plateau de Tadout. 
« En dépit des difficullés inoutes du terrain, et de la 

résistance opinidlre d'un ennemi nombreux et bien armé, 
a enlevé rapidement les objectifs qui lui étaient assignés, 
brisant ensuite toutes les tentatives de réaction de l'ad- 

« versaire. » — 

LAUNAY Albert, Emile. Georges, lieutenant au 2° bataillon 
du 66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Jeune officier d'une ardeur remarquable et d’une 

« splendide bravoure. Le 26 juin 1923, 4 Vattaque du pla- 
+ teau de Tadout, sa section ayant été contre-attaquée en 
cours de progression, s'est énergiquement employé 4 re- 
jeter Vassaillant. Est tombé mortellement frappé pendant 

« action. » 

( 

MULLER Victor, capitaine adjudant major au 1° bataillon 
du 63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Officier d'une énergie et d’un allant remarquables, 

« possédant au supréme degré le sentiment du devoir. S'est 
« dépensé sans compter depuis le début des opérations, se 
« distinguant & Berkine, ot, A la téte d'un bataiion, i 
« enlevait brillamment ses objectifs, aux Beni Bou Zert, ou 
« il s‘employait & coordonner Vaction de divers groupes 
« dans un terrain particuligrement difficile. A été mortelle- 
« ment blessé le 29 juin 1923, devant Tizi Adni, alors qu'il 
« traversail un terrain violemment battu par le feu ennemi 
« pour transmettre des ordres & son, chef de bataillon. » 

POCHARD Raymond, Marcel, Emile, matricule 1793, mai- 
tre pointeur au 4° groupe 
d'Afrique : 
« Maitre pointeur dont la splendide bravoure faisait - 

‘ Vadmiration de ses chefs et de ses camarades. A été tué 
« a son poste de combat le 26 juin 1923 sur le. plateau de 

« Tadout alors que sa piéce contre-battait un ennemi rap- 
« proché. » 

d’artillerie de campagne 

RAPIN Albert, matricule 1043, sergent & la 8 compagnie 
du 66° régiment de lirailleurs marocains : 

« Excellent sous-officier d’un dévouement et d’une 
« bravoure exemplaires. Ayant recu une halle dans ° Ja: 

cuisse, alors qu’il se portail au secours de son lieutenant © 
« mortellement blessé, n’en a pas moins continué l'atta- 
« que & la téte de son groupe, jusqu’au moment ot son 
« capitaine lui donna lordre de se retirer. A donné 4 tous © 
« un magnifique exemple d’énergie. » 

RELOUD SAID BEN RAMDANE, licutenant au service des 
renseignements du Maroc : 

« Officier d’une belle énergie et d’une bravoure A toute 
« épreuve, Le 26 juin 1923, chargé d’occuper un piton 

« isolé, couvrant la gauche du dispositif d’attaque, s’est 
« brillamment acquitté de sa mission. Contre-attaqué sur 
« la position qu'il venait d’enlever de haute lutte A la téte 
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« de ses partisans, s'est employé A fond pour repousser les 
« attaques. Est tombé mortellement frappé au cours de Vac- 
« tion, » 

SCHONECK Wilhelm. matricule tose, sergent A fda 6° com- 

pagnie du 3° régiment ranger : 

« Excellent sous-officier. Le 22 juin 1923, aprés avoir 
« vaillamment conduit son groupe sur la position assigneée, 

« s'est porté, au mépris de toul danger, wu secours de bles- 

« sés exposés au fen de Vennemi. Est tombé mortellement 

« frappé, victime de son dévouement. » 

-TAHMI OULD RAHO, chaouch au makhzen de IV Aderj. 

. « Serviteur d'une bravoure el d'un dévouement magui- 

« fiques. ke 26 juin 1923, son liculenant ayant été mortel- 

« lement frappé, s'est précipité en avant avee ne héroique 
“« audace pour arréter Vennemi qui cherchait i s’en empa- 

« rer. Seul, sous une erele de balles, a réussi & tenir las- 

« saillant en respect jusqu’au moment of un autre mo- 

« khazeni a pu énlever Vofficier et le mettre hors dat- 
« teinle, » ‘ s. 

VON GAELEN Gustave, matricule 5868, 2° classe a la 

6 compagnie du 3° régiment étranger : . 

« Brave légionnaire. A donné, le 22 juin 1923, 4 Tizi 

« Adni un bel exemple de bravoure ef d’énereique volonté 

« en se portant hardiment en avant sous le feu violent d'un 
« ennemi rapproché. Est tombé héroiquement pour la 
« France. » 

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

Au Q. G., &@ Rabat, le 17 décembre 1923. 

Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les 1'.0.M.. 

DAUGAN. 

See Ea a eS a 

ARRETE DU. DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la piste dite 
’ haute des Zenatas ». 

: € piste 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 
lage et notamment l'article 4 ; 

' Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et notamment les articles 16, 
17 et IQ, 

ARRETE : 

ARTICLE UsiQuE, — La circulation sur la piste em- 
pierrée dite « piste haute des Zenatas », est interdite jus- 
qu’A nouvel ordre, de l’origine de cette piste, située au 
P.K. 7 k. 350 de la route n° + de Casablanca & Rabat, & 
Vextrémité, située au P.K. 7 k. 506 de la route n° 107 de 
Fedhala 4 Médiouna :. 

'  q@) Aux charrettes A deux roues attelées de plus de 
2 colliers : 
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x b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
3 colliers ; . 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour- 

vus de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pleins. 
En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis 

de bandages élastiques, Ie poids portant. sue un essieu 
(chargement et poids du véhicule compris) est limité & 3 
tonnes pour les essieux munis de bandages simples eta 
4 tonnes Soo pour les essieux munis de bandages doubles. 

Rabat, le 18 décembre 1923. 

P. le directeur général des’ travaux publics, 
Le directeur général: adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

SS CR CT eee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE 
LIAGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant création des bureaux permanents de vérification 

des poids et mesures de Rabat et de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
“OMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) ins- 
lituani le systtuie décimal des poids et mesures dit « Sys- 
téme métrique », dans la zone francaise de Vempire ché- 
Tifien ; , a 

Vu Varreté viziriel ‘du 3 décembre 1923 (23 rebia I~ - 
1342) relalif & la vérification des poids el mesures et notani- 
nient Particle 3; Lo 

Vu Tarrété viziriel du 6 décembre 1923 (26° rebia I 
1342) rendant applicables aux villes de Rabat et de Casa- 
blanea lesdits dahir et arreté : 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de Pindustrie, 

ARBRTE ; 
ARTICLE PREMIER. — Un bureaii permanent de yérifi- 

cation des poids et-mesures est établi dans chacune des vil-. 
les de Rabat et de Casablanca.. wt 

Ant. 2, — Le bureau de vérification. de Rabat portera 
le n° + et celur de Casablanca le n° 2. Ces numéros seront 
reproduits dans les emprcintes respectives des poincons ‘de 
vérification premiére de chacun de ces bureaux; 

Rabat, le 12 décembre 1923.. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE 
L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
déterminant, pour année 1924, la lettre qui sera appo- 

sée sur les poids ot mesures soumis 4 la vérification 
périodique et les localités ou cette vérification sera 
effectuée. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION. 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (76 moharrem 1342) ins-
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tituant le systeme décimal des poids et mesures dit « sys- | domivilié A Paris, est nommé rédacteur de 4° classe, & 
téme métrique », dans la zone francaise de empire che¢- 
rifien ; ‘ 

Vu Varreté viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia Hi 

1342) relatif & la vérification des poids et mesures ect notam- 

ment les articles 9 et 15 ; 
- Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1923 (26 rebia ?T 

.1342) rendant applicables aux-villes de Rabat et de Casa- 

t 

blanca lesdits dahir et arrété ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
‘de Vindustrie, , : 

ARRETE : 

ARTicLe PREMIER. — La vérification périodique sera 
constdtée, en 1924, par l’apposition sur les poids et me- 
sures de la lettre D: : ; 

’. Ant. 2. — Cette vérification sera effectuée dans les 
villes de Rabat et de Casablanca, 4 compler du 7 janvier 

- 1924, ati bureau permanent de chacune de ces deux villes 
. a A . . yy 

ou dans les bureaux temporaires qu'il paraitrait utile d’y 
installer et qui seraient alors indiqués ultérieurement. 

Rabal, te 12 décembre 1923. 

MALET. | 

x 
‘ 

a 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat en 

date du 25. novembre 1923 : 

M. CARRIEU, Pierre, Etienne; Dominique, commis- 

saire dé police de classe exceptionneile, & Rabat, est promu 
commiissaire de police hors classe (17 échelon), & compter 

. du 1 décembre 1923. 

M. CRENIAUT, Jean, Marie, commissaire de police de 
“4° classe'A Mogador, est promu commissaire de police de 
~ -- 8° élasse,’A compter du 1° décembre rg23.: 

‘M. COGOLUEHNES, Pierre, commissaire de police de 
" --A® elasse A Casablanca, est promu commissaire de police de 

_ .,3° classe, A compter' du 1° décembre 1923. 
7 vo 

é 1 . 

- 
xz & 

cos 

|. Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 8 décembre ig23;M. DEVERT, Alfred, éléve interpréte 
de l’Institu€é des’ hautes études marocaines, ayant subi avec 

succés‘l’examen de fin d’¢tudes, est nommé interpréte sla- 
giaire du service des’ coritréles civils, a compter du 1™ dé- 

. cembre 1923, en. remplacement de M. Agullo, démission- 
naire..’*. .° > 

Par arrété du sér- aire général du Protectorat, du: 
_,.1F décembre 1923, M. DUCHATEAU, Marie, Henri, Eu- 

*- gene, pourvu des certificats d'aptitude aux deux examens 
du doctorat en droit (sciences politiques ‘et économiques),   

compler de la veille de sun embarquement pour rejoindre 
son poste, et affeeté au service dn personnel, des études 
Iésislatives et du bulletin. officiel (études législatives), en 
remplarement numérique de Wo Mounier, appelé & d’au- 
tres fonctions. 

_* 
* *& 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat en date 
du a2 décembre 1923 : 

M. de la CASINIERE, Henri, chef de bureau de 
classe au contrdle des municipalités, est promu chef de | 

bureau de 1’* classe, A compter du 1 décembre 4923. 

5? 

M. MESNY, -Henri, rédacteur principal de 2° classe au 
bureau de Tordonnancement, est. promu rédacteur prin- 
cipal de 1" classe, & compter du 1° décembre 1g23. 

eu . oe sos ak M. PONSOT, Henri, rédacteur principal de 2° élasse au 
service de Vadministration ¢énérale, est promu rédacteur 
principal de 1 classe, & compter du 1° décembre 1923. 

M. SABATHIER, Jean, rédacteur de 5° classe au con- 
trole des municipalités, est promu rédacteur de 4° classe, 
a compter du 25 décembie 1923. 

* 
ok 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, cn date du 6 décembre 
1923 : 

M. TORNEZY, Jules, inspecteur adjoint d’agriculture 
de 2° classe, est promu 4 la 1 classe de son grade, & comp- 
ter du 31 décembre 1923; 

M. ROCHER, Paul, inspecteur adjoint d’agriculture de 
o° classe, est promu A la 4¢ classe de son grade, 4 compter: 
du 3r décembre 1923 ; 

M. CREPIN, Roger, ingénieur adjoint des améliora- . 
tions agvicoles de 3° classe, est promu a la 2° classe de son 
gradz, A compter du 31 décembre 1923 ; - 

M. BLONDELLE, Achille, sous-chef de bureau da 
3° classe, est promu & ta 2° classe de son grade, & compter 
du 31 décembre 1923 ; - 

M. THAUVIN, Clotaire, agent de culture de 1° classe, 
esl promu agent de culture hors classe’ (4°. échelon), a 
compter du 1” novembre 1923. 

* 
* & 

Par décision du chef du service des domaines, en: date 
du 14 novembre 1923, MM. NWARMELIN, Maurice et MAU- 
REL, Pierre, rédacteurs de 5° classe au service central des 
domaines, sont élevés A la 4° classe de leur grade, & comp- 
ter du 1* décembre 1923. . a 

roe 

Par arrété du trésorier eénéral du Protectorat, en date. 
du 1" décembre 1993, M. ANDRAUD, Marcel, receveur ad- 
joint du Trésor de & classe, est promu & la 7° classe de son 
grade, & compter du 17 décembre 1923,



Par arrétés du chef de la conservation de la propriété 

foncidre, en date dur décembre 1923, sont promus, a 
comptler due” deeembre 1923 

M. DEPREZ, René, Henri, géométre adjoint de 

3° classe du service de la conservation de Ja propriété fon- 
ciére, 4 la 2° classe de son grade. 

M. CHARWENSAT, Abel, Henri, Lucien, céométre de 
2° classe du service de la conservation de Ja propriété fon- 

ciére, & la 1°° classe de son grade. 

* 
* & 

Par décision du direcleur des duuanes el régies, en 

date du 16 novembre 1923, M. BEDEL, Arthur, capitaine 
de 3° classe des douanes & Oujda, est Glevé, sur.place, & la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1° novembre 1923. 

* 
* oe 

Par décision du directeur des douanes et régies en 
date du 29 septembre 1923, le traitement annuel de SI 
LARBI ZEBDI, amin des douanes & Kénitra, est porté de 
19.600 & 16.800, & compter du 1 octobre 1923. 

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidenticlle en date du 1g décembre 1923, 
le capitaine d’infanterie hors cadres EMANUELI, chef de 
bureau de 17 classe, du service des renseignements de la 

région de Meknés, est mis & la disposition du général com- 
mandant la région de Fes. 

  

Extrait du « Journal Officiel » de la République 

Frangaise, n° 344 du 17 novembre 1928, p. 10794. 
i 

  

DECRET DU 15 NOVEMBRE 1923 
abrogeant les dispositions du décret du 12 avril 1914 

relatif 4 organisation du service du recruiemeni au 
Maroc et aux obligations militaires das francais rési- 
dant sur-le territoire de ce protestorat, en ce qu’elles 
ont de contraire 4 la loi du i* avril 1928 sur le re- 
crutement de l’armée. 

  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 14 novembre 1928. 

Monsieur Je Président, 

En vertu de Varticle 97 de Ja loi du 1° avril 1923 sur le recru- 
lement de l’armée, les jeuncs gens résidant au Maroc sont désor- 
mais, et contrairement aux dispositions antérieurement prévues par 
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la lot du a1 mars 1yod. modifiée le 7 aodt 1913, el le décret du 12 avril 
1914, soumis & toutes les obligations milituires imposées aux Fran- 
gais el naturalisés francais. 

Nous avons Vhonneur, en conséquence, de soumettre a votre 
haute wpprokation le projet de décret ci-joint abrogeant les disposi- 
tions du décret précité du 12 avril 1y-4, en ce qu’elles ont de con- 
traire & la Joi du ie avril 1933. 

Veuillez agréer, M. Je président, Mhommage de notre respec- 
luenx dévouement. . 

Le Président du conseil, 
‘ministre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE. 

Le ministre de la guerre et des pensions, 

MAGINOT. _ 

* 
ek 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur le rapport du Président du- conseil, ministre des affaires 

étrangéres et du ministre de la guerre et des pensions ; 
Vu la Joi du 1°" avril 1923 sur le recrutement de Varmée, 

DECRETE : 
i 

ARTICLE presen. — Le décret du 13 avril gt4 relatif & lorgani- . 
salion du service du recrulement au Maroc et aux obligations mili-: 
laires es Francais résidant sur le lerritoire de ce protectorat, est 
abrogé, en ce qui concerne les obligations militaires de ces Frangais — el, dune fagon générale, les dispositions contraires A la loi du 
i? avril 1923. ‘ : ‘ L. : oo 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et ‘le ministre de 
la guerre el des pensions sont chargés, chdcun en. ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera*publié au‘ Journal Officiel 
de la République francaise et inséré au Bullétin Officiel du Protec- torat du Maroc. . : 

Fait &-Paris, le 15 novembre 1923. 
; . -A  MILLERAND. 

Par le Président dé Ja République : 

Le Président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE. | 

Le ministre de la guerre et des pensions, i or 

MAGINOT. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE \  — _ 

‘ 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE © 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 14 décembre 1928. 

  

Aucun événene.nt important n’est A signalsr. 
En dehors des soumissions isalées, 

produire sur l’ensemble du front, l’activité des dissidents ne s’est manifestée que par divers petits djiouch, dont les tentatives ont été partout facilemeni Tepoussées grace 3 la. vigilance de nos forces supplétives. 

qui continuent A:se
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- DIREGTION GENERALE DES: FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Contréle civi! de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes du contrdle civil de Mechra bei Ksiri, pour Vannée 
1923, est mis en recouvrement & la dale du 28 décembre 
1923. 

Le chef du Service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

et ae: PE SSC Ss SO OTE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 

Controle civil de Tiflet 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes du contréle civil de Tiflet, pour l’année 1923, est 
mis en recouvrement 4 la date au 28 décembre 1923. 

Le chey du service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

  

  
a
 

  

-' 4537 

Institut Scientifique Ghérifien 
et — nance 

SERVICE DE METEOROLOGIE. 

  

Statistique pluviométrique du 14 au 20 décembre 1923 

| 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1543 . 
- Suivant réquisition en date du 21 aodt. 1923, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, Hadj Bou Azza ben el Hadj el Mati Rkhi, 
adi; marié selon la loi musulmane, a Fatma. bent el Fkib el Hadj 
Alouan,-en 1332, 4 Skrirat, trib des Arab, contréle civil de Rabat- 
banlieuc, y, demeurant, a demandé ii umairiculation, cn qualité de 
propriétaire, d'une, propriété dénommée « bled Touilat », & laquelle’ 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Touilat », consistant 
en Lerrains de culture ct en friche, située.au contrdéle civil de Rabat- 

: banlieue, tribu des Arabs, douar des Ouled Ranem, 4 3 km. environ 
de’ Souk el. Khemis, 4 proximité de la route de Casablanca. 
-, Celle propriélé, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
iée > au nord, par la propriété de M. Busset, demeurant 4 Casablan- 
ca, Tue de la Plage ; 4 Vest, par la propriété de M. Busset, susnom- 
mé, ct par celle de Taich Esjel, demeurant 4 Skriral ; au sud, par 
la propriété de Hadj Mghjoub, demeurant au douar des Ouled Ghas- 
sem, tribu des Arab ; a l'ouest, par la propriété de El Hadj Larbi, 
sur les lieux. oO 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 rebia II 1341 (3 dépembre 1923), aux termes duquel Mohammed 

ben Naceur, M’Bareck ben Naceur et leur mére Mira lui ont vendu 
ladite propriété, oO 

“Le Conservateur de la Propriété Fonetare 3 
M. ROUSSEL. 

Rabat, 

v 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
‘la connaissance du public, par voie d'affichaze, a la Conservation, 
“sur l’immeuble, A la Justice de Paix. au bureau du Caid, A Ja Mahakma du Cadi, et par vole de publication dans Jes marchés de ta région. 

Réquisition n° 1544 
Suivant réquisition en date du ar aodt 1923, déposée & la Con- servation le méme jour, Hadj Bow Azza ben el Hadj e) Mati Rkhi, cadi, marié selon la loi musulmane, & Fatma bent el Fkih e] Hadj Alouan, en 1332, 4 Skrirat, tribu des Arab, contréle civil de Rabat- banlieue, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, ‘en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je wom de .« Nkhila », consistant en terrain de culture, situde au contréle civil de Rabat-hanlieue, tribu des Arab, A 1 km 5e de Souk el Khemis, sur la route allant a-Ben Slimane. Cetle propriété, Occupant une superficie de 6 heclares, est limi- - iéo : au nord, par la propriété de Hadj Hammadi > 4 fest. par ua ravin non dénommé et au dela par la propri*té de Ben Saali ben Chork ; au sud, par la propriété de Ben Djillali Bkii ct par celle de’ Bel Lhassen Rkhi > & Vouest, par un chemin menant de Souk e]” Khemis A Ben Slimane et par la propriété de Hadj Bou Azza ren, 

oO environ 

Abdel Hadi. 
Tous les riverains Susnommeés demeurant sur 1 Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 

@ charge ni aucun droit réel 
Propriétaire en vertu d’un acte g chaoual 1399 (1° octobre Igt1), aux termes duquel Ahmed. ben - Lahssein el Hadj Mohamed Keltoum ben Ali, Mohamed ben Ismaél, Djidani ben Ismaél, Yezza hent Ismaél et Fatma bent Ismael lui, ont vendu ladite propriété, - 

sO 

es lieux. : 
il n’existe sur ledit 

te Conservateur de te Propriété Ponciére. 4 Rabat,   
. du jour fixé pour le bornage. 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en cutre, adressées aux rive- rains désignés dans la réquisition 
Toute personune intéress 

la Conservation Fonciare, @tr 
ée peut, enfin, sur demande apes a 

e prévenue, par convecstion persone! eo,
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it, — GCUNSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6003 C. 

Suivant réquisition en date du 1 juillet 1925, déposé» a la Con- 
servation le méme jour, M. Moul Ragouba ben Abdelkader Ziadi, 
marié a dame Haddoum bent Hamou, selon ja loi musu!mane en 

1g20, au douar Fl Qobot, de Ziaida, fraction des Ghnimiin, demeu- 

rant ct domicilé audit douar, a demandé J immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire d'une propri¢ié dénommeée «a Msilga Ard Biada ct 
Ard Dahrt », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ms'l- 
qa », consistant en terrain nu, située au donar Fl Qobob de Ztaida, 

. sur la piste allant de Ain Modefa 4 Tamblet, fraction des F’Dalat, 

tribu des Ziaidas, Chaouia-nord. . 
Colte propri&é, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

_tée sau nord, par Hamouigid ben el Bahloul ould Rami, douar Oulad 
Rami, auX: Ziaida, fraction F’Dalat (dheikh Hamou hen Driss) ; a 
Vest, pat: Zhairi ben Djilat et Zidoun ben Rahou, demeurant tous 

deny autdouar Gzowlal, sux Zinida, 

sud, par da piste allant de Ain Mod:fa a Tamblet et au dela par Ould 
Ali ben Chehouani, douar Ahmor (cheikh Hamou ber Hadj Driss. 
fraction F'Dalat; A l'ouest, par El Arbi ben el Mekki et Bouaza ben 
Djilai ould Erami e Si Mohamed thn Ahmed ben Djilali cl Kadmiri, 

demeurant tous deux douar Oulad Errami (Chaouia-nord). 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit im- 

meubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il 
en est propriétaire en vertu de deus actes d'adoul respectivement 
en date du 1a chaabane 1303 (16 mai i886 ct du it chaabane 1321 
(a8 artahe: 3903), homolognés, aux termes desquels ses cohéritiers, 

tous ‘hériliers avec tui-méme de $i Abdelkader ben Said, Ini ont cédé 
leurs parts sur ladile propriéé. 

te Conservateur de in Propriélé Fonciére & Casabianca. 

BOLL AND 

Réquisition n° 6004 C. 
““" Salivend véquisition gn. date dure Juiflet 1933, aéposé> a la Con- 
servation Is méme jour, M. Roucairol Eugéne, marié 4 dame Bounril 
Isahelle sans contrat, & Cette, ce 24 aoftit 1904, demeurant ef domicilié 

A Casablanca, boulevard d« la Gare, n® 130, a demandé Vinnmatr’- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Ed 

Tefaa », a laquelle i} a déclaré vouloir donner le rom de : « Tsarejo », 

consistant en terrain nu, s tude A Beni Maiza, caidat des Zenatas, au 

sud de la propriété dite « Ziboudj de: Amar »,' titre 71396, 

G:tte propriété occupant une superficie de 11 heciarcs, est limi- 

tée : au nord et & lowest, par Ja propriété dite « Ziboudj del Amar », 

-litre n° 1396, *au requérant ; A lest, par Voued Nefifik : au sud, par 

AYcha bent, Mohamed, demeurant sur les lieux, cheikhat Ali des Beni 
“\ Mrit. 

, Le: Trequérant déclare qu’& sa connaissance i] n‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et qu'il 

_ Ten est propriétaire en veriu d’un acte d’adoul en date du 26 ramadan 

~134¥ (22 mai 31923), homologué, aux termes duqucl Larki ben Makh- 
louf Ezzenati et consorts lui ont vendu ‘adite propriété. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° .6005 &. 

Suivant réquisition en date du 12 juillet 1923, déposés i Ja Con- 

servation le 13 juillet,r923, M. Le Gallo, Jean, marié A dame Amelin 

Marguerite, sans contrat, le 13 aotit 1919, 4 Peris (12° arrondissement), 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Chateaubriand, n° 8.a 
demandé Vimmatriculation, en qualté de propriétaire, d’une pro- 
priate A laquerde il a déclaré vouloir donner le nom de : « Lotissement 
Gallia », consistant en terrain bali, située & Casablanca, rue de Cha- 
teaubriand, ne &, quartier Gautier. 

Cetle propriété, occupant une superfiei: de 312 metres carrés, 
eat limitée + an nord, par M. Louis Hernandez, 10, rue du Gonsulai- 

ad’Angleterre, & Casablanca 5 A Vest. par la rue de Chateaubriand ; 

-ausud, par le Comptoir Lorra’n du Maroc, A Casablanca, rue du 

Général-Drude; 4 l’ouest, par Me Egligeaud, rue de Chateaubriand. 

~&, Casablanca, . 
~ Le requérant déclare qua 

*s ” 

sa connaissance i] n’existe sur ledit im- 

+ 
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N° 583 du 25 décembre 1923. 

' meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il 

en ¢st propriétaire cn vertu d'un acte sous seings privés en dale a 
Casablanca du-a février 1993, aux termes duquel la société anonyme 

!c Comptoir Lorrain du Maroc iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6096 C6. 
Suivant réquisition en date du 13 juillet 1923, déposée & la Con- 

servalion te méme jour, M. Lombardet Charles, Marie Joseph, marié 

a dame Jeanne, Maric, Caro‘ine Bonaymie, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M. Ricklin, 
nolaire A Besancon, Je 25 s*plembte 1gig, demeurant a Saint-Fons — 
(Rhone), et domicilié A Casablanca, rue de Foucault, chez M. Faraire, 

son mandataire, a demandé limmairiculation, en qualité de proprié- 

iaire, d’une propricté dénommée « Bladat Ain Sebaa-», & laquelle ™ 
il a déclaré vouloir danner le nom de : « Bled Ain Sebaa », consistant 

en terrain nu, située' au kYométre 30, sur la route d’Ain Saierni & 
Ber Rechid. mh 

(2le propriété, occupant une superficie de 375 hectares, compo- 
sée de deux parcclles, cst limitée : . 

Premiore pareelle : Au nerd, par ‘a piste de Vancien marché 
d‘Ain Seba et au delA par Hamou ben Ahmed ben Ahmed et Ahmed! 
Benahimed hen Bouchaib Zerani, tous deux 4 la casbah de Ber Rechid; 

a est, par la propriété dite :« Ain Saierni », réquisition n° 1630, 
a M. Chapin Louis & Casablanea, 20 rue des Alpes ct par ia route 
d‘Ain Saierni & Ber Rechid ; au sud, par M. Jacques Moreuil, 4 Ca- 
sablanca, rue de: Foucauld, ct par la propriété dite : « Bladait Ain 
S-Lah », réquisition 856 c.. & Thami ben Laidi, 4 Casablanca, rue 

Regregui, n° a2, cl par la route 'd’Aim Saierni a4 Ber Rechid. ; & 

Youest, par Moussa ber: Mchamed ben Hadj Abdelaziz,-& la cashah.de 
Ber BR chid. fo: es . 

‘De uziéme”parcelle : : Au nord, par li route de Mazagan & Casa- 
hlanee ; 4 Vest, par M. Chapin préeité 5 ; & Pouest, par la roule dAin 
Saierni 4 Ber Rechid., . 

Le requérant déclare qu "a sa connaissance i] n’exisle sur ledit im- 
meubie aucune charge ni atioun droit ‘Fel Actiiel “ow Hentiel Et qu'il 
en st propriétaire en vertu. d’tn acte sous seings privés en date & 
Casablanca du 1g juillet rg22. aux termes duquel Si el Aidi ben ATi 

ben Hocine et Talaouti et consorts ont vendu 4 M. Faraire, avec 

faculté d» command, une propriété de plus grande étendue el en 
vertu d’un acte en date du so juillet rg22, M. Paraire a déclaré com- 
mand au profit de M. Lombardet pour Ia partic dudit immeuble 
objet de la présente réquisilion.. 

Le Conservateur de ‘la Propriété’ Foriciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition 6007" Cc. | 7 se 
Su'vant réquisiiion en date du 26 jv in 1923, déposée , ada Con- ae 

servation le 17 juillet tga8. M. Drudo fsaac, marie ¥ dame Rochegude 
Mathilde, Henrictte. Jos‘éphine, sans contrat, le 6 avril 1899, 4 Paris 
(a0° arrondissement) demeurant et domicillié A Mazagan, place Joseph-. 
Brudo, n® 43, .a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propricié 4 laquctle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « La Farigoule », consistani en terrain nu, située & Mazagan reute 
du Sebt et route du Camp 

Cette propriété, occupant une sup¢rficie de 3.000 métres: carrés, 
est limilée : au nord, par la Compagnie: Marocaine, ,représentée par 
M. Jacquety Francis, 4 Mazagan, place des Tilleu’s ; & lest, par la 

route du Sell ; au sud ct & Touvst,-par la roule du Camp. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ef qu'il 
en est propriétairs en vertu d’un acte d’adoul en date du 10 rebia II 

_ 1328 (ar avril tgro) homologué, aux termes duquel Mohamed ben 
Embarek ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Régquisition n° 6008 GC. 
Suivant réquisition en date du ry juillet 1993. déposé A la Con- 

servation le méme jour, Cheikh Si Ahmed ben Bekri el Harrizi cl 
‘Habchi. marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent Mohamed, 
vers 1803, aux Ouled Harriz, demeurant et domicilié aux “Ouled 
Harriz, fraction des Hababrha, A Dar Cheikh Ahmed ben Bekfi, et
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ag’ssant par Vintermédiaire de son fils Si Mohamed, a demandé 

Pimmatriculation, en qualité de pronriéaire, dune prapridté A la- 

quelle ila déclaré vouloir donner ie nom de: « Bled Daher Betissir », 

consistant en terrain nu, située. A S00 métres environ a droite du 

kil. 36, sur la route de Casablanca A Mazagan, prés Ain Hejjamen, 

fraction des Soualem, tribu Ouled Z*ane. 
Celle propriété, occupant une superficie devi hecinres, es Himi- 

: au nord, par Vex-caid Tehami Ion Laidi, & Cagalranea rue 

Sidi Regragui, et par les hérilers Ouled Selloum, douar Bouche- 
iée 

_ tin. iribu des Ouled Ziane; & Vest. par Sid Mohamed ben Hedeya 

’“M’BRabta Sida Abouch bent Sidi Mohammed ben Si 

aux Ouled Harriz, douar Ouled Ghefirs au sud, par Si Bonazza ben 

Abdelkader el Harrizi, aux Ouled Harviz, douar Taalaout 5 A Vouest. 

par ‘oe requérant. . 

Le pequérant déctare qu’h sa connec issaiice Th rexisto sur tet imi- 

meuble aucume charge ni ancun droit rée} actucl ou éventuel et quail 

en cst propriétaire en verin dun acte dadoul on dave du 5 rebia TH 

1332 (14 mars 1913), hormologué, aux termes duquel le Fekih Si Ab- 

delkader ben Ellaghi Esselmi Ini a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

tv, —- CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1147 

Suivant réquisition en date du 1a aodt 1928, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Messod §. Cabessa, négociant, protégé 

hollandais,. marié le 10 juin 1914, 4 Mogador, 4 dame Phoebe Afriat, 

suivant la loi rabbinique, demeurant et domicilié & Mogador, rue 

d’Agadir, n° 17, et 2° M. Messnd N, Afriat, négociant, protégé an- 

glais, marié le ro aodt 1922, 8 Mogador, & dame Bertha Anahory, 

suivant Ja loi rabbinique, demeurant et domicilié & Mogador, rue 

atu 3°-Zouaves, n° 18, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée.« Schraiz Buigert », A laquelle ils ont déolaré vouloir donner le 
nom de « Terrain Afriat », consistant en terrain nu, située 4 7 km. 
de Mogador, sur la route de Marrakech, tribu des Chiadma, fraction 
Elgzwa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, Go ares, 
est limitée:: au nord, par la propriété de M. Pinhas Toledano, demeu- 
rant &4 Mogador, rue de la Médina ;.4 lest, par celle des fils de Sidi 

Abdesmeh, demeurant & Mogador, rue de la Médina ; au sud, par 
la route de Mogador 4 Marrakech, ci & l’ouest, par un chemin privé 
desservant la propriété des fils Achekour, demcurant 4 Mogador, rue 
de la Médina. . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit ‘immeuhble. aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘tuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis par parts égales, en 
vertu d’un acte d’adoul homologué, aux tesmes duque] la dame 

Boubker el 
Kharmodi el Ghezs  -atorisée par son mari, leur a vendu Tadite 
propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Foncidre &@ Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 115° 

Suivant réquisition en dete du 16 aodt 1923, déposée a la Con- 
servation le 17 du méme mois, la Socitté « L’Union Commerciale 
Indo-Chincise ét Africaine », société anonyme, dont le siége social 
est & Paris, 9, et 11, nue Tronchel, constituce suivant statuts dépo- 
sés au rang des minutes de M° Godet, notaire 4 Paris, le 28 juillet 
tgog, ladite société modifiée par acite regu par M° Bourdel, notaire 4 
Paris, le 24 aodit 1918, représentée par M. Honnorat, Fernand, direc- 
teur. d’agence, demeurant et domicilié & Marrakech-Médina,. Bab 
Fteuh, n° 61, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Arset el Mezoudi », A laquelle 

‘ alle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain L.U.C.I,A. Marra- 
kech », consistant en terrain vague, située A Marrakech-Médina, rue 
Trick el Rmila' et avenue Lyautey. . 

Celte propriété, occupant une superticie de 34 ares, 39 centiares, 
est limitée : au nord, par la propriété de MM. Israél et Cie, demeu- 
tant & Marrakech, dite « La Conflance », réq. n° 16 m ; a lest, par la 

propriété de la Banque Algéro-Tunisienne, & Marrakech ;-au sud, 

-OFFIGIEL 
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“har la rue A ; 4 Vouest, r° par la rue Trik Remila et l’avenue Lyau- 
tey ; a? par la propriété de MM, Israé? et Cie susnommés ; 3¢ par la 
propriété de la Banque Algéro-Tunisienne, également susnommeée. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,.et 

qu’elle on est propriétaire en vertu de : 1° d'un acte sous seings 
privés en date, 4 Marrakech, du ro septembre 1999, et 2° d’un acte 
d'adoul homologué, en dale du § mobarren 133g (20 septembre 
1920), aux Lermes desqucls Mme Penesman, Léontine, Marie, épouse 

Mazéres, lui a sendu Tadite propriété. 

Le Conserratenr de la Proprtété Foncitre & Marrakech p. t., 

GUILHAUMAUD. 

weet 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

ae - 

  

Réquisition n° 26 K. vik 

Suivant réquisition en date da 25 octobre 1933, déposée 4 la 

Conservation le ¥3 novembre 1923, M. Salvarelli. Paul,’ Joseph, en- 

Lrepreneur, mavié sans contrat, 4 fame Giselle Clavel, x Oujda, le 

ur décembre tyra, demeurant et domicilié 2 Meknés, ville nouvelle, 

quartier du Warché, rue de la Marne, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de/ propriétaire, d'une propriété faisant partie du lot 

n° 3a4 du Yotissement Ie la ville nouvelle, a laquelle il a déclaré vou~ 

loir donner te nom de « Villa Giselle », consistant en terrain avec 

villa et dépendances, située & Meknés, ville nouvelle, rue de la Marne. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 385 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Mileo, Joseph, rue de la Marne. a 

Meknas ; 4 lest, par M. le capitaine Bouchendomme, 4 Meknés, rue ° 
de V’¥ser ; au sud, par les Habons de Mcknés’ ; A louest, par la rue. . 

de ja Marne. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
jmmouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date, A Meknés, du 6 mats 1923, aux termes duquel M. Nicolet 
Charles Ini a vendu ladite propriété 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, pit. 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 27 K, 

Suivant réquisilion en date du a4 novembre 1928, déposce i la 
| Conservation le niime jour, MM. 1° Pierre, Emile, Maxime Vincent, 

. flocteur en médecine, marié a dame Marguerite Mauric, sans contrat, 
A Meknés, le ar aotit rat, demeurant & Meknés, rue de Champa- 

; 2 Parkier-Bouvet, André, Denis, Louis, Adolphe, architecte, 

murié & dame Vaule Béjot, \ Versailles, le 7 novembre. 1917, sous Je 
| régime de la commearnaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu 

par M. Escudicr, notaire 4 Toulon, cours Lafayette. le 5 novembre 

1915. dlemenrant i Meknés, rue de la Marne, et tous deux domiciliés 
A Meknés, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis par parts évales. d'une propriété faisant partie du Tot 
n°? 236 «iu Iolissernent de la ville nouvelle, 4} laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Chacun chez soi », consistant en terrain . 
A batter et lacements, siftuie A Weknac, ras d’Alaop of do Rordenux. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2185 meétres carrés, 
esl limitée : au nurd, par la rue d’Alger ; A lest, par M. Busset. di- 
recleur de la Presse Varoeaine A Casablanca ; au sud, par Ja ‘pro- 
priété dite « Imprimerie Perrin », titre 1330 rk.,,4 M. Perrin, impri- 
meur & Meknés ; par M. Arnaud, sergent infirmier a V’hépital mili- 
lgire de Mekniés, et par la propriété dile « Immeuble Legout », titre 
694 rk., 4 M. Legout, emptoyé & Vhépital de Meknés ; A louest, par 
la rue de Bordeaux. - .: . 

Les requérants déclarent, qu’) leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’wn acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 17 aodt 1923, aux termes duquel la 
Compagnie Marocaine leur a ,vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i.. 

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

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Le 8 janwer rg24, 4 15 heu- 
res, dans les hureaux de Vingsé- 
nieur de ‘Varrondissement de 
Marrakech, il sera procédé 4 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-apres désignés + 

Lecation d’alte‘ages et de ma- 
tériel de transport pour cylin- 
drages 4 Iraclion mécaniqre 
pendant les mois de janvier & 

- mai gad. ‘ 
Les certificats et références 

d@’usage devronf tre présentés 
a Vingénieur avant le 31 décem- 
bre 1g23. : 

Cautionnement —provisoire 
1.500 francs. : 

Cautionnement . définitif 
3.000 francs. 

. Pour les condilians de Vadju- 
dicaiion et la consu/lation du 
cahier des charges, s‘adresser a’ 
Vingénieur de Varrondisscinent 
de Marrakech. 

  

AVIS D’ADJUD'ICATION 
pour la location 4& long terme 

de six parceiles de terre 
collective appartenant aux: 

Zirara, 

Ul sera procédé, le 28 janvier 
1924, ’ 16 heures, dans les bu- 
reaux dn contréle civil de Petit- 
jean, conformément aux dahirs 
du 27 avril ch du 33 aotil rgig 
et a Varrété viziriel du a3 aofit 
Tg1g, réglementant Valiénation 
des biens collectifs, & la mise 
en adjudication de la location, 
pour dix ans, de s'x parcelles 
de terre collective appartenant 
aux Zirara (conlrdle civi. de Pe- 
titjean) et siluées au village in- 
digéne d’Ahl Kebar (Pelitjean). 

Leur superficig approximali- 
ve est de : 

Parcelle n° 1 
Parectle n&® a. S.0e. me. 
Paredtle n° 30: t.coo ma. 
Parcelle n° 4: 500 ma. 

a 

6 

: 1.000 M2. 

Pareelle n° 5 : 3.500 ma. 
Parce'le n° 6 > 2.000 ma. 

Les pareelles i oet 2 sant ace 
lueHement cecupées par M. Le- 
manissier, les parcelles 2 et 4, 

par da Comparnie Pauro fréres, 
et les parcelles 3 el 6. par tL - 
nion Commerciale Indo-China'- 
se et Africaine. 

* Mise & prix : 
1 parcell® ; 30 francs de lo- 

cation annueile. =. 

rete gat 

i 
| 

! 

  
| 

| 

Annonces iégales, réglementaires et judiciaires 

2° parcelle : 70 francs de lo- 
cation annuelle. 

3° parcelle : 30 francs de lo- 
cation annuelle. 

4° parcelle : 20 francs de lo- 
cation annuele, 

ae parcelle : 50 francs de lo- 

calion annuelle, 
6* parcelle : 45 francs de lo- 

cation annuelle. 
Cantionnement A verser 

avant adjudication cent 
franes pour chaque parcelle. 

Dépd: des soumissions avant 
le 26 janvier 1924, 4 18 heures. 

Tour ious  renscignements, 

et notamment pour consulter Je 
cahier des charges, s’adresser : 

1 Au contréle civil de Petilt- 
jean 3 

2° A la direction des, affai- 
res indigenes, 4 Rahat (service 
ales collectivifés indigénes, an- 
cienne Résidence), tous fees 
jours, sauf les dimianches ct 
jours fériés, 

Rabat, Je 18 décembre 1993 

  

DIRECTION GENERALE’ 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUBICATION 

Le & janvier rga4, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de Vingé- 
nicur de Varrondissemen; de 
Mazagan, it sera procédé A Vad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Location d’attelages et de ma- 
térie| pour cylindrage a trac- 
tion animale de routes de la 
subdivis'on de travaux publics 
de Safi pendant le premier tri- 
mestre de 1924. 

~ Cautionnement 
3.000 francs. 
Cautionnement 

3.000 francs. 
Pour les conditions de l'adju- 

dication et la consultatien du 
cahicr des charges, s'‘adresser 
aux bureaux des travaux pu- 
blics de Mazagan et de Safi. 

provisoire : 

définitit 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 

Inscription n° gga 
du ry décembre 1923 

Dlun acte sous signatures 
privées, fait en triple & Rabat,   

le 8 décembre 1923, enregistré, 
dont un original a é&lé déposé 
au rang des minutes du secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, Ie 17 
‘duo mér@ mois, acte inter- 
venu entre M. Albert Dougados 
et M. Auguste Boutin, ajusteurs 
mécaniciens, domiciliés A Ra- 
hat, avenue Marie-Feuiliet, ne 
36, il appert que la société en 
nom collectif formée entre eux 
suivant acte sous signatures 
privées fail 4 Rahat, le 2 aott 
raze, dont un extrait a dé ins- 
crit au registre du commerce 
tenu au ‘secrétarial-greffe du 
_méme tribunal sous le n® 423 
et réguliérenient publié, société 
dont Is siége social était & Ra- 
wat, av. Marie-Feuiliet, n° 36. 
ayan? pour objet tous travauy 
de forge mécanique ct enire- 
prises générales et pour raison 
sacie's « Dougades ct Boutin», 
a lé dissoule purement et sim- 
“plement A‘dater du 8& décembre 
1923. : 

M. Boutin a été chargé de la 
liquidation de ladite société 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus, tels qu‘ils sont prévus ct, 
définis par le dahir formant 
code des obligations ef des cen- 
trats, . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kas. 

CME 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tii- 
bunal de premiére ‘instance 

de Casablanca 

D’in contrat de mariage 
dressé par M® Goirand Antoine, 
notaire & Qlaix (Isére), le 12 no- 
vembre 1923, enregislaé, dont 
une expédition a dt transmise 
Je 12 décembre suivant au so-- 
crétariat-greffe du tribunal de 

' premiére instance de Casablan- 
ca, peur son inscriplion au re. . 
gistre du commerce, contenant 
Jes clauses et conditions civiles 
du mariage d’entre : 

M. Damestoy Aiexandre Jean- 
Baptiste, négociant, demeurant 
4 Casablanca, place du Coui- 
merce, n® & ; 

Et Mile Vassalo Marie, Mar- 
guer‘te, Rose sans professicn, 
demeurant égalemen, a  Casa- 
blanca, méme adresse, on sé- 
jour momentané A Claix, 

Wooappert) que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union te régime ce 
Ja communauté de biens ré- 

_du_ code civil, 

  

duite aux acquéts, conformé-_ 
ment aux articles 1498 et r499 

avec donation 
mutuelle et réciproque au der- 
nier vivant de tout Vusufruit 
de la sucerssion du pré-mou- 
ranl. | 

Le Secrétaire-greffier en .chej,. - 
NeIcrr.. 

CE Pee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- ..” 
bunal de premiére instance’ ~~ 

de- Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
ort, chef du bureau du nota-. 
riat_ de Casablanca, le 26 no- - 
vembre 1923, enregistré, il ap- 
pert : : 

Que M. Jean Camajou, phar-. 
macien, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, repré- 
senté ‘par M. René’ Molio, pré- 
parateur en »harmacie, demeu- 
ranl dite ville, avenue de la Ma- 
rine, immeuble Mas, son man- 
dalaire, suivani.procuration re- 
cue au bureau du notariat je 
12 mai rg2s, enregistré, a ven- 
du 4M. Charles Finzi pharma- 
cien diplémé, demcurant i Ca- 
sablanca, boulevard de la Li- 
berlé, n° 2973; une officine de 
pharmacie connue sous Je nom 
de « Pharmacie Commerciale yy * 

lant en 
consis- | 

: r° Venseigne, le nom - 

- explottée & Casablanca, -boule-_.. 
-vurd de Ia Gare, n® 5, 

cormnmercial, la clentéle et Va: ”. 
chalandage y attachés. ; 2° te 
droit: pour le temps qui en.reste | 
4 courir & Ja location des lieux . 
ou_s’exploite le fonds ; 3° les 
différents objets mobiliers ct le 
matériel ; 4° les marchandises” 
le garnissant, suivant prix, 
clauses et conditions insérés 4 
Vacte dont une expédition:a été 
déposée’ le 30 novembre 1923, 
au_ secrétariat-greffe du_ tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription 
au registre du commierce, od 
tout oréancier pourra former 
opposition dans és quinze 
Jougs au plus tard aprés ja se. 
conde insertion du présent dans . 

: ic jJournaux d’annonces Téga- es . 

Les parties ont fait dection. 
de domicile en leurs demeures . 
respectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion: 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Neicen. 

«



‘ 

N° 583 du 25 décembre 1923. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVI3 
  

Ti est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimineuble 
domanial dénommé « Thamela- 
let el Jedida » et sa séguia d'‘ir- 
rigation dite « Sultania », dont 
le bornage a été effectué le 3 
septembre ry23; a élé dépesé le 
5 septembre 1923, au bureau 
des renseignements du _ cercte 
des, Rehamna Srarna Zemran, 
et le 5 octobre 1923 & Ia con- 
servation. .fonciére de Marra- 
kech, ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation es! 
de trois mois 4 partir du 23 oc- 
tobra 1923, date de insertion 
de l'avis de dépéi au Bulletin 
Ojficret. 

Les oppositions seront reg-1ts 
au bureau des” renseignements 
du cerole des Rehamna Srarna 
Zemran et 4 la conseTyation 
fonciére de Marrakech. 

Rabat, le xa octobre 1p23. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Nl sera procédé, le samedi 18 
joumada WIo1342) (a6 janvier 
1924), & 10 heures, dans les bu- 
reaux du mouraqib des Ha-. 
‘bous, § Marrakech, & l’adjudi- 
cation pour la cession par voie 
@’échange du terrain dit « Bou- 
rat el Djaza », des Onbous Sogh- 
Ta, sis en dehors de Bab Douk- 

. kala, & Marrakech, d'une super- 
fisie approximative de 3 hecta- 
res ef complanié de 85 pal- 
miers, sur la mise & prix de 
6.350 francs. 

Pour renseignements,  s’a- 
dresser au mouraqib et au vizi- 
rat des Habous, 4 Marrakech, et 
ala direction des affaires chéri- 

' fiennes (contrdle des Habous), A 
Rabat). 
tenn terpenes te ey 

TRIRUNAL DE PREMIERE NeTANCE 
DE CASABLANCA 

- Distribution par contribulion 
' Voisin 

  

Par ordonnance en.date du 
ro décembre iga3, M. le Juge 
commissaire a déclaré ouverte 
la procédure de distribution 
par contribution des somines 
provenant de la vente du fonds 
de commerce de restaurant, sis 

.4 Casablanca, 4, rue de Fés, 
-dénommé « Au Nég:e », con- 
sentie par.M. Voisin & M. Mi- 
chel, suivant acte passé au ha- 
reau du notariat de Casablanca 
le ro janvier 1ga2. 

Tous les créanciers de M. Voi- 
sin devront, .& peine de dé- 
chéance, produire leurs titres 
‘de créanca dans un-délai de 
ttrenie jours A compter de ia 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Ngice,.' ~ 

  

  

Ca 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de Kénitra en date du 
i3 décembre 1923. la sucres- 
sion du sieur Deubo’ Jeseph, 
en son vivant domicilié a Ké- 
nitra, décédé & Rabat, le 24 sep- 
temmbre 1g23, a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

En conséquence, le curaleur 
soussigné invite les hérftiers et 
créanciers & se faire ccnnaitre, 
i tnstifier de Teurs qualilés et 2 
fournwe leurs Hires. 

Le Secrétuire-greffier en chef, 
, , ReEvEL Mounoz. 

‘ QS TTT OYE. Fe i: eo SO 

Etablissements incommodes, 
insalabres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENOURTH | 
te commode et incommode 

AVIS 

  

Le public vsi informé qu'une 
enquéte de commode ct incom- 
modo d’une durée d'un mois & 
compter du afi décembre +1923. 

_ est ouverté dans le territoire de 
Casablanca, sur une demande 
présentée par la Compagnie In- 
dustrielle des Pétroies au Ma- 
roc, 4 l'effet d’Atre autorisée & 
installer un dépdt essence et 
de pétrole 4 El Hank. 

Le dossier est déposé dans Tes 
Hureaux des services nvunici- 
paux de Casablanca, ott il peut 
étre consulté, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 
DE RABAT 

Tl appert dune ordonrance 
rendue par M. le Président du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 15 décembre 1923, 
que Mme Marie Phitoméne Cau-~ 
vin, épouse Bourdelier Jean, 
propriétaire du « Sultan Hétel » 

-rue Houamzine, 4 Meknds, a été 
aulorisée 4 former contre son 
époux une demande on. sépa- 
ration de hiene, 

Rahat, le 15 décembre 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistante judiciaire yy 

D'un  jugement — contradic- 
loire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
14 juin 1923, entre ; 
Mme Alexandrine, Rosalis, 

Madeleine Bourgeoin, édouse de 
M. Léon Henri Viguier, demeu- 
raut 4 Paris, rue des Archives, 
n° 35, assistée judiciaire ; 

Et M. Viguier sus-nommé, 
actuellement sergent au 3° ba- 
taillon du régiment de marche 
de la légion étrangére, a 
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Aghahlion-Larbi, prés de Tim- 
hadit, région de Meknts, assisté 
judiciaire, 

TE appert que le divorce a été 
prononce aux torts el griefs de 
chacun aes époux. 

Le Seerétaire-qrejfier en chef, 

A. AKumn. 

aA ACCS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
» Grips 

_ Par yugement du tribunal de 
premi¢re instance d‘Oujda, en 
date du ia décembre 1923, les 
nomints 1 Mohamed ben ct 
Hajd Abdelghani ; 2° Abdelgha- 
Wi bon cl Hadj Abdelghani, 
cammercants associés demeu- 
rant 4 Oujda, oni été déclarés 
en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au rr juin 1991. 
Le’ méme jugement nomme 

M. Debeauvais, juge-commis- 
saire, M. Ruff syndic provisoire. - 

Oujda, le 14 décembre 1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

H. Daur. 

TS ~] 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

D‘un jugement contradictoire 
rendu par ie tribunal de pre- 
miére instance, le 28 mai 1933, 
entre : : 
Mme Marthe Colin, épouse de 

M. Paul Dupré, domiciliée de 
dro:i avec son mari, A Casabjlan- 
ca, mais résidant de fait A 
Saint-Eugéne, prés Alger ; 

Et M. Paul Dupié, demeu- 
rant & Casablanca, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Bu- 
pré, 4 leurs torts et griefs réci- 
proques, : 

* Casablanca, le 17 décembre 
1923. : : 

Ce Seeréluire-greffier en chef. 

Noicex.. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: DF CASABLANCA 

  

D'un jugement de 
rendu par ole trthunal de 
premiére instance |p 3 aot 
1ga3, entre Mme Ernestine, Ro- 
selie Perrone, épowse Planas 
Henri, Cétestin, domiciliée de 
droit & Marrakech, mais rési- 
dant de fait 4 Casablanca ; 

kt M. Planas Henri, Célestin, 
domicilié ci-devant 4 Marra- 
kech, demeurant actuellement 
4 Casablanca, . 

Ui appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 15 décembre 
1993. ‘ 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
NEIGEL. 

défaut     

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de Kénitra en date du 
17 Octobre 1923, la succession 
du sieur Riviére Julien, maga- 
sinier 4 Ia Société des Ports de 
Mehedhia, & Kénitra, décédé a 
Rabat, le ro octobre rg23; a été 
déclarée présumée vacante. ° 

En conséquence, te curateur 
soussigné invite les heritieis et: 
créanciers 4 se faire connaitre, 
4 justifier de leurs qualitdés et & 
feurnir leurs titres. : : 

Le Secrélure-greffier en che}, 

Reve. Mowkoz. 
2 “R 

AVIS 
Délimitation des massifs boisés 

du cercle de Marrakech- 
banlieue (tribu des Guedmiowa) 

  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du‘cercle 

de Marrakech-banlieue: 
(tribu des Guedmioua) — 

La, Consorvateiir des eaux et 
foréts, :Hicecleur 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 dé Etat, - 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeh 
1341) 5 
Vu Varrété viziriel du 18 sep- 

tembre 1915 sur J’administra- 
tion du domaine de ¥Etat, . 

Requiert la délimitation du 
massif boisé du cerate de Marra- 
kech-banlieue (tribu- des Gued- 
mioua). , 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigénes riverains sont 
ceux de parcours des troupeaux 
et d‘affouage au bois: mort: | 

Les opérations commenceront 
le 5 janvier 1924." - 

Mabat, le 5 oclobre 1923, 
Boupy. 

  

Arrété viziriel du 1°? novembre | 
1923 (a1 rebia I 1342) relatif 
aja délimitation des massifs - 
boisés du-cercle de Marra- 
kech-banlieue (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 l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 * (a5. rejeb 
1341) 5 . 

Vu la réquisition en date: dir. 
5 octobre 1923, du conservateur 
dés caux et foréts, directeur des 
eaux et foréts du Maroc, tendant | 
4 la délimittation -des massifs - 
boisés du cercle de’ Marzakech- 
banlieue Y (tribu des Gued- 
mioua), . 

Arréie : 

Article premier. — Tl serz 
procédé & Ja délimitetian des
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massifs foresticrs situdés sur le 
terrifoire de la tribu des Gued- 
mioua, dépendant du cercle de 
Marrakech-banlieue. 

Art. 3. — Les optrations de 
délimitation commenceront le 
5 janvier rg24. 

Fait A Marrakech, le 21 rebia 
11342 (8 novembre 1923). 

Mouammen EL Morn. 

Vu pour promulgation vt 
mise & exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1923. 

Le Ministre plénipoten- 
liaire, délégué a la 
Résiderice générale, 

: Urhain Buanc. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Ie groupe de pro- 
priétés . domaniales siluces 

~ autour du village MED Ke- 
laa, circonscription admi- 
nisirat've du cercle de Re- 
hamna = Srarna  Zemrane, 

. région de Marrakech (avec 
“ Yeurg ressources “hydrauii- 
gues)> provenant de Poued 
Gaino, d@ la ségiia-Mes- 
naouia: Caidia ct de J’Ain 
7+. Cheniguit, Ls 

  

ARRETE : VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du 
‘groupe de proprié.és “do- - 
maniales (avec leurs res- 

“sources hydrauliques) — si- 
““tiées autour du vitlage. 

' dEL Kelda, circonscripticn 
_administrative du cerclé de 
*Pehamina Srarna Zemrane, | 
“'*. région de Marrakech 

  

“Le Grand Vizir, 
,.¥a le -dahir du’3 janvier 1916 
(26 ‘safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur, la. délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 

- difié et ‘compiété par le dahir- 
du: 314 mars 
1341). 3 

Vu ja requéte en date du 25 
‘ geptembre 1913, présentée par 

le chef du service des domaines 
‘et tendant A ‘fixer au 8 janvier 
1924 ‘les ‘opérations de délimi- 

_ tation du, groupe de propriétés 
.. domaniales (avec leurs ressour- 

ces hydraul‘ques) situées autour 
du village @El Kelfa, cercle de 

.» Rehamna Srarna, Zemrane, ré- 
‘gion de Marrakech ; ‘ 

" Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, . 

1923 (35 rejeb 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation du 
groupe de propriétés domania- 
des (avec leurs ressources hy- 
drauliques) situées autour du 
village d’E] KelAn, cercle de Re- 
hamina Srarna Zemrane, région 
de Marrakech, conformément 
aux dispositions du dahir du 

‘3 janvier 1916 (96 safar 1334), 
modifié et complété par le da- 

_ hit “du 14 mars 1923 (25 rejeb 
134) Susvisé. |.” 

é 
i 

  

  

Art. a. -- Les opérations de 
délimialion commenceront le 
8 janvier 1924, 4 g heures du 
matn. au village dEl Kelda, et 
sé poursuivront les jours sui- 
vants s“il y a lieu. 

Fait & Marrakech, lo ae rebia 
T1842 (7 navembre. rg2d). 

Mossvven EL Mont. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution ; 

Rabat. le v2 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générule, 

Urbain’ Buanc. * 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe de pro- 
priélés dorhaniales situdcs 
autour du village (EI) KRe- 
laa, civeonscriplion adrii- 
nisiralive du cerele de Ke- 

* hamna  Sraraa’ Zemrane, 
région de Marrakech (avec " 
leurs ressourees hydrau.i- 
ques) provenant de l'oued 
Gaino, de la séguia Mes- 
naouia Caidia et de VAin 

Cheniguil. 
  

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

Agissant au nom el pour le 
compte de |’Elat-cheérifien; en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
tg16 (96 safar 1334), portant ré- 
glement spécial-sur Ja ddtimi- 
tation du domaine de VEtat, 
modifié el. cornplété par te da- 
bir du 14 mars 1973 (25 rejeb 
1341), 

Requicri la dé&imitation du 
groupe de pre priétés domania- 
les-situées autour du village 
WE) Relaa des Srarna, au nom- 
bre de trente-trois, d’unea sur- 
face approximative de 1.700 
hectares et limitées respeclive- 
men; ainsi qu’il suit -: 

‘Djenan el Bizioui 
(sud-est d’Tl Kelda, A 500 mié- 

tres environ de Bled et 
Mers) 

Nord : Les Arset el Basour et 
Bled el Mers (makhzen\, séparé 
par un mur en pisé. 

Est Djenan = Ameillalah 
(makhzen), séparé par un mur 
en pisé. 

Sud : Le jardin collectif des 
Oulam M’Barek, séparé par un 
mur en pisé, 

Ouest : Le tied: Deraoua 
(makhzen), J’Arsa_— Es-Zilidj 
(makhzen), l’Arsa ol Basour 
(makhzen). La limite est for- 
méa par un mur en pisé. 

Djenan Amellalah 
(& t kilométre environ est-sud- 

est de Kelda) 
Nord : Un mur en pisé pa- 

rall@le A la piste des Ouiad Ya- 
coub et Dar Zidouh, Bled el 
Mers et Ei} Haouitah (makhzen). 

Fst : Un mur en pisé, cons- 
truly A flane de coteau. Riv. - 
terres martes. 

Sud : Un mar en pisé le sé- 
parant du bled collectif des Ou- 
lad M’Barek \ 

Ouest : Un mur en’ nisé le   
Ry 

séparant duo Djenan  Bizioui 
(makhzen), du jardin des Oulad 
MBareh. un mur et un meseef 
de ia séguia Rabia le séparant 
de la parcetle des) QOulad Ya- 
coub. 

Djenan Ben Nadji 
(sud-est de Kelda. 4 32 ki'ome- 

lres environ) 

Nord : Un mur en pisé Je se- 
parant de Djenan Bah (makh- 
zen), 

Est : Une limite de culture, 
une rangée doliviers, le sépa- 
rant du jardin des Gulad M°Ba- 
Tek. 

Sud : Un mesref le séparant 
de Ja terre mor'e. 

Quest : L.. méme mesref Ie 
sépnrant de la terre morte. 

Djenan Bah 
(A Vest-sud-est de Kelda, a 2 ki- 

lométres: environ) 

Nord : Un mur en pisé et un 
mesref Je séparant de la terre 
morie et d'El Haouitah. 

Fst : Un mur en pisé et un 
mesref Je séparant du Gouran 
Sidi Bou Selham (makhzen). 

Sud : Un mesref le séparant 
du Djenan Bah des Arrarcha et 
un mur en pisé le séparant de 
Djenan Ben Nadii (makhzen). 

Ouest : Un mur en pisé le 
séparant des terres mortes. 

Djenan el Bour | 
(au sud de Kelaia: en’ bordure 

de la route de Marrakech) 

Nord : Un mesref ‘de Gaino 
et Youed Gaino. Riv. : Arsa ben 
Arrech ct Djenan Oulad M’Ba- 
rek. , . 

Fst: Un petit ravin et un 
mur en p'sé le séparant de Dje- 
nan.ben. Arrech. .. ‘ . 

Sud : Un mur en pisé le sé- 
parant, de Djenan ben Arrech 
ben Zairah 

Quest : Un mur en pisé pa- 
raliéle A la route. Riv. : Haoui- 
tah de l’Arsa Djillali ben Salah 
et }’Arsa (inakhzen), 

Arasa Pijillali ben Salah 
(situé -n hordure du chemin de 

Marrakech au sud d’E] 
Kelfa) 

Nord : Un vieux mur en pisé ‘ 
e; un mur paralléie A Gaino. 

‘ Arset ben Arrech ef. Ben 
Arriba. 

Est : Le mur en pisé, en par- 
tie démoli, paralléle au chemin 

- de Marrakech. 
Sud : Le mur en pisé le s¢- 

parant d’E] Haouitah (makh- 
zen). 

Ouest : Le mur le séparant 
du chemin cl: Mengouba. 

Haouitah de l’Arsa Djilali 
ben Satah 

(située A lentrée du village 
dl Kelfa, dans Ja direc- 

tion sud) 

Nord. — Le mur le séparant 
de I’Arsa Djilali ben Salah 
(makhzen), 

Est: Le mur en_ pisé paral- 
le A la route de Marrakech, le 
séparant de Djenan el Bour 
(makhzen) et de Djenan hen 
Zairah. 

Sud : Le riur en pisé démoli, 
Paralléle 4 la séguia Yagoubia.   

Riv : Qulad Qubangua et Had 
Ghaba. — 

Ques; : Le mur en pis paral- 
leis au chemin dit Trik el Men- 
gouba. 

_ rsa er Rahi ou ben Salah 
(située au sud-ouest de Ketda, 

dans la bantieue immédia- 
ie, prés de Si Salah 

Zaroura) 

Nord : Un mur en pisé le sé- parant de  Djenan Djedid 
(makhzen) (cé&dée A Moulay el Kébir). 

hst : Un mur en pisé le_sé- parant du chemin. Riv.  Arsa ben Arrech ect El Abdcuni 
(makhzen). , 

Sud : Mur en pisé Ie sépa- 
rant de Djenan Kefed (makh- 
zeit) et le Gaino. 

Ouest : Une limile de culture 
sur jaquelle il y a deux fours 
a briques. Riv. : Gouran e. Ah- 
bés (makhzen), An 

Djenan el Kefed 
(sud-sud-ouest de Kelda, dans 

la banlieue immédiate) 
Nord : Un mur en pisé le sé- parant de l’Arsa Er Rahi (makhzen) ; Loued Gaino le separant “dur nrénie’ jiineuble et de Gouran el’ Ahbés (makh- zen). ‘ , 
Est :.Un mur on pisé par- tant de 8i Salah Zeroura tas. 

qua El Yagoubia. Riv. : le che- min El Mengouba. .. : 
Sud .: Un mur én. pisé ia sé 

parant du Bour des Hal Ghaba. Le mur est paralléle a la séguia 
Yagoubia. : ° 

Quest : Un mur en pisé qui 
quitte la séguia ci-dessus et un mesref se déversant: dans Gai- 
no, qui fait suite au. mur. 

Ktiv. : Bour des Hal Ghaba. 
Arsa voisine de’ Djerian — el Djedid 

(4 Pouest d’El Kelfa, en sortant 
- par Bab cn Naoura) ° 

Nord et nord-est : Un mur en 
pisé qui longe les séguias des 
Hal Ghaba, ta parcelle d’Haj’ 
Yemani_ et de Mekki ben Man- 
sour et le cimetiére musulman. 

Sud et sud-ouest : Un mur 
er p'sé paralléle A un mesref 
le séparant de Djenan el Djedid 
& Moulay el Kébir. , 

Djenan es Saaden 
a Vouest @El Kelda, sur Ja 

piste de .Ben Guerir 
~ Nord : Un,vieux mur paral 
léle A la piste de Ben Gueérir. 
Riv Bout Menzoud (makh- 
zen), ’ 

Est : Un mur en pisé partant 
de Djenan Djedid, paralléle au: 
sentier qui rejoint la piste ci- 
dessus. 
Sud : Un mur le séparant de 

Djenan Djedid et de Gouran el 
Ahbés (makhzen). 

Ouest : Un mur le séparant 
de Gouran e] Ahbés (makhzen). 

Arsa de Bab Naoura 
(prés de Kelfa, A la porte du 

méme nom) : 
Nord : Un mur en pisé dé- 

moli le séparant d’un terrain 
vague. mo 
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Est : Un mur en pisé paral- 
le au chemin qui longe le 
rempart du souk. 

Sud : ln mur démoli le sépa- 
rant du chemin sortant de Bab 
Naoura, 

Guest > Un mur en pisé pa- 
ralléle aux séguias des Hal Gha- 
ba. 

Gouran El Ahbés 
(a Vouest de Kelda, pres de Dje- 

“nan Djedid) 
Nord : La piste de Ben Gué- 

rir. Riv. : Gouran Bout Men- 
zoud (makh- :. 

Est: Un mur en pisé Ie sépa- 
rant de. jenan Saaden, de Dje- 
nan Djedid ct une limite de 
culture le séparant d’Arsa Er 
Rahi (makhzen). 

. §ud-: L’oued Gaino le sépa- 
Tant de Djenan el Kefed 
(makhzen). 

Ouest : L'oued Gaino le sépa- 
rant sur un petit cété du col- 
leclif des Had Ghaba et de Bled 
Minifikha (makhzen), cédé a 
Moulay Keb'r, 

. Gouran Bour Menzoud 
(au nord-ouest d’El Kelda, sur 

la piste de Ben Guérir) 
Nord et est : En partant de 

Djenan Kezira, la séguia Sebou- 
hia Riv. ; collectif des Oulad 
Hafat. 

" Sud: La piste de Ben Gueérir - 
enire la séguia précitée et 
Voued Gaino. Riv. Djenan 
Saaden e@ Gouran  Ahbés 

. (makhzen). 
Quest : L’oued Gaind, le sé- 

parant de Gouran el Ketoun ét 
le mur de Djenan Kezira. Riv. ; 
le makhzen. 

Arsa Es Souk et Le Mers 
(dans le village d°El Kelta, pres 

_ de Bab Naoura} 
Nord : Un mur en pisé le sé- 

parant du cimetiére de Sidi 
Abd er Rahman et d’un groupe 
de maisons. 
_ Est : Le m&me mur le sépa- 
rant d’un groupe de muisons. 

Sud": Le mur du Mers atte- 
Nant 4 un groupe de maisons 
et le mur de‘l’Arsa le séparant 
d’Arsa ben Alla} (makhzen), 

Ouest : Un mur paralléle au 
chemin de Bab Naoura. Riv. : 
parcelies habous de Sidi Ahd er 
-Rahman. : . 

Arsa ben Allal Ters 
. Nord : Le mur la séparant 
d’Arsp Es Souk (makhzen). 

Est : Le. mur ja séparan: du 
Village. 

Sud : Un mur la séparant de 
Djenan Chaibi. 

Ouest : Un mur paralléle a la 
séguia Rabia. - Riv. Arsa_ el 
Abdouni, i 

Arsa el Abdouni 
Nord » Le mur .d’enceinte le 

séparant d'une parcelle ha- 
bous. Ct ak 

Est : Le méme miir paraildle 
A la ‘séguia Rabia: Riv. + Arsa 
ben AQlal (mikhzen) et Arsa 
Chaihi. .. °° 

Sud : Le mur paralléle au 
chemin el Mengouba. 

Quest : Le’ mur paralléle au 
chemin ci-dessus, 

'   
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Arsa ef Dar Zil'dj 
idaus El Kelda, La praprid.é est 

eatourée dun mur d'en- 
ceinte qui la sépare 

Au nord : d’Arsi el Basour 
emakhzewy, 

A Vest : de Djenan Bizioui 
tinakhzen). 

Au sud: de Kezar Deraoua 
smnakhzeus, 

A Vouest : d°Arsa Qulad Haj 
Tahar. 
Djenan el Metjia et Gouran el 

Aniek 
(nord-ouest dEl, Kelda, sur la 

piste de Ben Guérir) 
Nord : Un in sref de la séguia 

Haffia, qui rejoint Ja séguia 
Arouchia. Riv. Bled Cheikh 
Ahdallah. 

Est: La ségu'a Arrouchia, le 
séparan: de Gouran Sidi Abd el 
Ouhad (makhzen), 

Sud : La séguia Haffla, paral- 
lae de la route de Ben Guerir, 
iv. : Haj Rahal hen Daoud. 

Muest + La sécuia ULaffia, le 
séparant du Bled ‘des Qulad 
M'Hamed ben M'Barek ct du 
collectif des Hafat. 

Djenan Si Salah 
{au nord d’El Kelda Rachia) 
Nord : Le mur parallé’e a la 

séguia Bougucrinia. Riv. - Col- 
lectif des Qulad Bouguerine, 

Est : Le mur Je s¢parant d°E] 
Maitah (makhzen). 

Sud : Le mur paralldp au 
chemin. 

Ovest_: Le mur paralléle A a 
stéguia Bouguerinia. 

El MHaeila 
(au nord @El  Kelfa, sur Ja 

piste de Mechra cl Abti. 
Immeuble entouré d'un mur 

en pisé le séparant 

Au nord des Oulad Bou 
Guerine. 

A Vest : des Zenadas et de 
la Maitah de Djenan el Aboudi 
(Ben Tadlaouine), 

Au sud : De la pisie de la 
Mechra el Abti et du chemin. 

Ouest et sud-ouest : De Dje- 
nan Si Salah (makhzen) et des 
Oulad bou Guerine. 

Djenan el Aboubi 
(el son Haouitah, nord d’E} Ke- 

Ida, prés de la piste de 
' Mechra el Abti) 

Nord : La séguia Aclal et un 
mnur en pisé, Riv. : collectif Ze- 
nada. 

Est : Un mesref quittant la 
séguia Allal, une limite-de cul- 
ture. Riv. : Zenada. _ 

Sud : Le mur d'enceinic’ le 
séparant des terres mortes ‘voi- 
sines du Mers. 

Ouest : Un mur en pisé en 
ruines, parallle 4 la piste de . 
Mechra el Abti. 

Bled el Mers 
(au nord d’'El Kelaa, prés du 

mers. Le mers est entouré 
d'un mur en pisé et limité 
de tous cétés par des terres 
mortes). Le bled’ esi enc‘os. 
Nord : Djenan el Abouhi 

(makhzen).. . , 
Est : Terres mortes yoisines 

du mers. 

| 
| 

| 

  

Sud 
(maklizen). 

Quest > Terres mortes et Arsa 
el Basour n® 2 imakhzeni, 

Gouran Sidi {bd el Ouahnd 
(uord-ouest d°El | Rhelda. entre 

es oséguias  Arrouchia  ¢l 
Hamouinias 

Nord : Gn inesref quithant la 
séguia Hamoumia ct rejoignant 
KE] Arrouchia, Riv. : Bled Oulad 
Hamou. 

Est : La séeuia Hamoumia. 
Rw : Oulad Rouguerine ef Un- 
lad Cherki-: 

Ouest : La séguia Arrouchia. 
Riv. : Djenan Metfia et Gouran 
el Hareck (makhzeni e! collectif 
des Hafat Khoualka. 

Gouran el Keloun 
(nord-ouest dE] -Kelda, sur la 

piste de Ben Guérir, a 5 
kitomeétres environ 

Nord et nord-est : L'oued 
Gaino, le séparant de Bled Mou- 
lay Abi ol de Bled Kezira (nakh- 
een). 

Est: Le méme aued le sépa- 
rant de Boul Menzoud (makh- 
mony, 

Sud : La piste de Ben Guorir, 
lc séparant de Bled Minifikha 
(makhzen), cédé 4 Moulay el 
kehir. 

Ouest > Un sentier, des cactus 
el une bande de terre morte 
jusqu’’ Gaine. 

Rled el Kezira 
nora-ouest d'El Kelda, prés de 

Gaino, Enclos de murs en 
bisé qui le. séparent de: 
Nord : des Qulad Raghai. 
Est : Des Oulad Raghai. 

Djenan el Bizioui 

Sud : De ‘Bout Menzoud 
(imakhzen). 

Quest : De Gaino et Gouran 
el Keloun imakhzen), 

Gouran Sar el Biedh 
(nord, nerd-ouest d’E] Kelda, 

prés des Owlad Raghaj, x & 
Yjlométres d’Et KelAa) 

Est: Le mesref de Sar el 
Riedh, Riv. : Haj ej Mati, Ait 
Motigmed hen Rahal, Bled El 
Mouadna, Oulad Cheikk Guer- 
ni. 
“Sud : Un mesref de Sar el 

Biedh, lequel rejoint un ravin 
dit Gouino. Riv. : Bled Moulay 
Ali Taghhalouti: . 

Ouest : Un ravin at: Gouino, 
Tejoignant la piste des Oulad 
ben Nedjouma..Riv. : Gouran 
Gouino. : 

Gouran Gauino 
(au méme enroit que ci-dessus)a 

Nord : Un mesref partant du 
chemin des Oulad ben Medjou. 
ma jusqu’A Gaino. Riv. . Oulad 
hen Nedjouma. 

Est : Un ravin qui le sépare 
de Sar el Biedh (makhzen). 

Sud : Un imesre:. de Sar ol 
Biedh jusqu au ravin de Guino. 
Riv. : Bled Moulay Ali. 

Ouest :. Le ‘Gaiho. 
Oulad Sehiah. 

Arsa el Basour n° 7 
(dans le village) 

Nord ; Un mur en pisé la sé- 
parant de l’Arsa el Basour n° 9. 

Est : Le mur la séparant de 
de Djenan Bizioui (makhzen). | 

Riv.   

£543 

Sud : Le mur la séparant 
dArsa Zelidj Quakhzen). 

Quest > Le mur la séparant 
@Arsa Haj Tahar et Arsa el 
Fesha (makbzen). 

Arsa el Basour ne 2 
Nord : Un mur en pisé la sé 

pacaat da canip militaire ey du 
cimelitre de Sidi Abdestain. 

Est: Un mur la séparant du 
Bled el Mers (inakhzen). : 

Sud : Un aimur la séparant de 
V'Arsa Basour n° 1 ot de. Dje- 
nan el Bizoui (makhzen), 

Ouest : Un mur la séparant 
de la parcelle n° 2 de la place . 
dE, Kelda. 

Mattah Si Bou Abid 
(a lest, nord-est, prés du Mers) 

Nora : Le mur le séparant du 
colleciif Zénada. 

Est : De méme, - ‘ 
Ouest : Terres mortes voisi- 

nes du Mers. : 
Sud : Le mur la séparant de 

Gouran Sidi , Bok ‘Selham 
(makhzen), dé  Djgnan Bah 
(makhzen), de’ Kouiat el Ya- 
houdi (terre morte) et de Dje- 
nan Amellalah (makhzen). 
Gouran el Yazid el Sidi Bou 

Setham 
(@ Vest @El Keda, a 5 kilomé: 

tres environ) 
Nord : Le mur de la Maitah 

Si Bou Abid (makhzen). La 
piste des Oulad Yacoub. Riv. : 
Bled Zenada ; un mesref a flane 
de coleau., 

Est : Un mesref & flanc de co- 
tea. Riv. : terres snortes des 
Oulad Rich, 

Sud : Une piste entre deux 
grands mesref. Riv. : Bled Si- 
Mou} ei Ain. : 

Ouest : Séguia Adal Cher- 
kaoui. Riv. : Djenan Bah 
(makhzen) ; un mesref A flanc 
de coteau jusqu’'A la hauteur 
du douar el Yazid. . 

. Arsa el Fesha’ . 
(faisant. suite A Dar Si Bou. 

Ahid, & El Kelfa intra 
muros) _~ 

’ Droite : Le Dar 8! Bou Abid, _ 
occupé par Ie ‘caid. Tougui. ; 

Gauche 1”Arsa el Basour 
n° x. . 

Devant : La place dE] Kelda. 
Derriére :' L’Arsa el Haj Ta- 

har . 
Aux imiaeubles’ susvisés -¢ 

rattachent la totalité du volume 
d’cau de Voued Gaino, de la sé. 
guia Mesnaouia Caidia, prove- 
nant de ta rive gauche de 
Voued Tresaout et la source dite 
(Ain Ghenisuit », prenant rais- 
sance dans le canal de la séguia 
Mesnaouia. oN 

A la connaissance du_ service 
des domaines, il n’existe sur 
‘esdits immeubles, ni sur les 
droits d’eau sus-décrits, aucun. 
droit d’usage ou autre légale-. . 
ment établ. . So 

Les opérations de délimita- 
tion. commenceron! au village . 
dq’! Kelaa,’ le 8 fauvier-1924 et 
se poursuivront les*jours sui- 
varits, sf] y a lieu. * 2 a 

Rabat, le 25 septembre 1923. 
AMEUR.
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Par jugement du tribunal de 
premiére instance d'Oujda en 
date du 1a décembre 1923, te 
sicur Abdelkader ben \bdelgha- 
mi, commercant, demeurant a 
Oujda, a élé déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
Tent au 6 aowt gq. 

Le méine jugemint nome 
M. NDebeauvais, juge-ccumis- 
saire, M. Raff syneie provisnire, 

Oujda, te 14 décembre 1938. 
Le Seerétaire-grejfier en chef, 

H. Daun. 

ee eee 
a 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUDLICS 

  

D&limitution du domaine public 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

(Application de Varticle > du 
dahir duo 1 juillet 1914 

sur le domaine public) 

Le public est informé qu'une 
enqudte d’un mois est ouveric 
a Kénilra, A compter du 24 dé- 
cembre 1923 au sujet aun pro- 
jet de ddlimitation du domaine 
public de la merdja Bir Rami. 

Le dossier d’enqueéle rst dé- 
posé dans les bureaux de Ja ré- 
gion civile au R-rb, a Kénitra. 
-o8 il peut Mire consulté. 

Les observations auxqueltes 
le projev pourra donner licu se- 
ront consignées sur un regis're 
ouvert 4 cel effet. 

  

  
‘mitre instance de Rubat. le ag 

  

  

Ojfica des Postes, des Télégra- 
pres el des Téléphones 

du Maroc 

APPEL D’OFFRES 

  

  

Le mardi 15 janvier 1924, A 
io heures, il sera procédé, 4 Ja 
direction de FOffice des posites. 
des télégraphes et des télépbo- 
nes, & Rabat, A un concours sur 
appel d’offres, pour la fourni- 
ture d'imprimés divers. 

On peul prendre connaissan- 
Ce des spécimens déposés : 

A Babal, & ta direction de 
1’Office ; 

A Casablanca, & Vinspection 
des P.T.T. de la région di Sud, 
cue Chevandier-de-Valdrame, 

Les soumissions devront pir- 
venir oda direction de UOffice 
avant le i janvier 1924. 

ower rane 

TRIBUNAL DE PREMIZAE INSTANCGB 
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Assistance judiciaire 

bun jugement par défault 
rendu paride tribunal de pre- 

juin 1923, entre : 
M. Paul Lucien Besi, employe 

aux chemins de fer uvaracains 
A Kénitra, assisté judiciaire, de- 
mandeur ;   it Mme Marie Anne Delon, 
spouse de celui-ci, doniiciti€e a 
Paris, 5, rue Dupont-des-Loges, | 
défendcresse défaillante, 

i] apper; que Ie diverce a sié | 
prononcé aux lorls et griefs ex- 
eclusifs de la femme. | 

1 
{ 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

A Roan 
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Pasties VALDA | 
/ BIEN EMPLOYEE, UTILISEE -A PROPOS 

eotre Gorge, vos Bronches, vos Poumons 

COMBATi:-A EFFICACEMENT 
vos Rhumes, dronchites, Crippe, Influenza, ete. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

PASTILLES YALDA 

4 

N° 583 du 25 décembre 1925. 

      

   
ANE ‘BOITE Ny 
VERITABLES 

    

PRESERVERA 

LES VERITABLES 

vendues seulement 

en BOITES 

portant le nom 

VALDA. 

  

SOMPARNIE ALSERIENME 
: Société Anoaymc 

pital : 180,000,000 is, entitrement versés, - Réserves > 29.000-000 ve francs 

Sidoa Soctal 4 Paris : 5), rue d'Anjou 

AGENCES = Bordeaux, Cannes. Catta, Marseite, Montoollter, Mica, Antibes, 
Grasse, Wentoa, Monte-Carlo, Vichy et dans tes principales rilles 

ot localités do l'Algdria at de la Tunisio 

AU MAROC ; Gxsablanea, Tanger, Fds-Mellah, Fas-Hadina, Rénitra, Laracha, 
Marrakach-Méding, Marrakesh-G-dliz, Mazagan, Woknds, Bogador, Ouida 

Rabat, Safi, Salé of Taze 

Comptes de dépits :a vida et a preayis. Bons 4 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du de- 
po!. Escompte et encais:ement de tous effets Opéra- 
tions sur titres, opérations de ‘ange. Location de 
coffrea-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

CRED 
sees EN EN CE 

IT FONCIER DALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme an capital de £25.009.00 de frames, — Fundee en 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de ta République, 8 

Sitge Administratif : PARIS, 43, rae Cambon 

Saccursales 4 Landeas, Lyon, Marseille, Nadtes, Bordeaux, Smyrae, Bevsouth, Salta, Gibraltar 

Succursalas cf agencas dans jas principales villas d'Algariea et do Tunisia 

; AU-WAROG : Casablanca, Fedalah, F2z-Wallah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Hazagan, 
Moknés, Mogador, Qsjda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DEBANQUE =~ 
Préts fosciers, — Qrdres de Bourse ~ Location da Coffresefarts. — Change de Monnate 

— Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papter. 
— Encatssements, — Ouverlure de Crédit, 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

    

Gertitié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel 0° 583, en date du 25 décembre 1923, 
- 

dont les pages sont numérotées de 1521 a4 load inclus. 

Rabat, le......0.ceeee. 192... 
4 

de M..... 

Vu pour la légalisation de la signature 

eee hare reer w eee eee ree 

apposée ci-contre. 

Rabat, lO. . ceue cece es AQ2ag ice


