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PARTIE OFFICIELLE 

Ce DAHIR DU 16 DECEMBRE 1914 
autorisant des mesures. temporaires pour le paiement des 

_ loyers dus en vertu de baux antérieurs au 8 Aout 1914. 
' 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

_ Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
aut en ilustrer la leneur ! — 

seplembre 1914 (25 Ghaoual 1332) sont remplacées par les 
suivanies : 

Article 2. — Le prix des baux a loyer consentis anté- 

rieurement au 3 adtt 1914 pourra étre ramené sur la 

demande des Jocataires principaux ou des sous-locataires, 

‘eu égard a.leur situation personnelle et a celle du proprié. 

laire, & un chiffre qui ne saurail ¢tre inférieur aux 3/5 du 
prix originairemen! convenu pour la location. 

Il pourra etre décidé suivant les circonstances que celle 
réduction aura effet sur les loyers dus 4 partir du 3 aodt 

1914, jusqu’a la fin de la mobilisation générale et méme 

postéricurement pour une période de trois-mois au plus. 

ARTICLE 3. — Les tribunaux de paix connaissenl des 

demandes en réduction de loyer sans appel, lorsque le 

prix annuel du bail ne dépasse pas 500 francs et a charge 

WVappel lorsquwil est supérieur & ce chiffre. 

ARTICLE 4. -—— Li résiliation des baux consentis anférieu- 

rement au 3 aodl 1914 peut etre demandée lorsque le loca- 

faire est dans Pimpossibilité absolue, par suite de l'état de 

guerre, Wassumer meme avec les réductions prévues a Var- 

ticle 2 les charges de son hail. 

Les tribunaux déterminent suivant les dans ce cas, 

eircanstances. & quelle date doit “tre fixée In résiliation du 

> pail el quelles sommes peuvent é@tre dues, soit comme 

lovers. soil a titre @indeninité par te loeataire. 

ARTICLE 5. 

ront aceorder, 

ment des loyers. 

Pexeeution, 

-- Dans tous les cas, les Tribunaux pour- 

au dtbiteur malheureux, délai pour le paie- 
aux poursuiles ef aux mesures 

mitis avec une grande réserve. 

sursis
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Il sera, en cas d’urgence, slatué en référé par ordon- 

nance exécutoire nonobslant appel. 

Pourront néanmoins, les poursuites en paiement ou 

exécution, étre engagécs ou continuées contre tout débi- 

teur de mauvaise foi, sur ordonnance portant permission 

rendue sur requéte par le Président de la juridiction saisie. 

La saisie conservatoire sur les meubles du locataire ne 

- constitue pas une mesure d’exécution. 

Articte 6. — Dans le cas de sortie des lieux apres 

‘congé, le Juge pourra, nonobstant le mnon-paiement des 

loyers échus, autoriser, suivant les circonstances, Venléve- 

ment de tout ou partie du mobilier. I] sera statué en référé 

dans les conditions du paragraphe 2 de Yarticle précédent. 

ARTICLE 7. — La laxe urbaine imposée aux proprié- 

taires subira s'il y a lieu une réduction proportionnelle a 

celle des loyers. . 
Le dégrévement sera prononcé stir demande écrite du 

propriétaire, appuyée des justifications utiles, par le Direc- 

teur Général des Finances. 

Fait 4 Rabat, .le 28 Moharrem 1333. 
(146 Décembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

Rabat, le 16 décembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. -DAHIR DU 31 DECEMBRE 1914 
sur la vente et le nantissement des fonds de commerce. 

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

A Nas Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu'éa Nos Sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que le commerce ne cesse de se développer 
dans |’Empire Chérifien et voulant assuirer sa sécurité, 

A DEGRETE CE “CT SUIT : 

‘CHAPITRE I 
  

De la vente des fonds de commerce 

ARTICLE PREMIER. — Toute vente ou cession de fonds 
de commerce consentie méme sous condition ou sous la 
forme d’un autre contrat, ainsi que toute mise en société, 
ow toute attribution de fonds de commerce par partage ou 
licitation, gst constatée par acte régu par le Secrétaire-Gref-   

ae 
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fier du Tribunal de Premiére Instance dans le ressort dy. | 

quel est exploité le fonds ou le principal ¢tablissement du 

fonds si la vente comprend en méme temps des succur-. 

sales. ; 

Cet acte est inscrit sous forme ‘extrait au Registre: 

du Commerce par le Secrétaire-Greffier qui I’a recu. 

L'extrait contient Ja date de Vacte, les noms, prénoms: 

el domiciles de J'ancien et du nouveau propriétaire, lg! 

nature et le sige du fonds, l’indication des succursales 

du siége des succursales qui peuvent étre comprises dan 
la vente, Uindication du délai ci-aprés fixé pour les oppos 

tions, et une élection de domicile dans le ressort du Tr 

bunal. 
L'inscription au Registre du Commerce est publiée e 

entier ‘ct sans délai par les soins du Secrétaire-Greffier, ay 
frais des parties, dans le Bulletin Officiel et dans la feuille: 
des annonces judiciaires de chaque chef-lieu de Tribuna 
conformément & article 20 du Dahir formant Code de; 
Commerce. 

Si le fonds de commerce est situé dans la circonscri 

tion d'un Tribunal de Paix ne se trouvant pas au siége d'w 
Tribunal de Premiére Instance, les parties ont Ja faculté 

s’adresser, pour la passation de l’acte, au Secrétaire-Gre 
fier du Tribunal de Paix de cette circonscription. L’acte: 

regu au Tribunal de Paix est transmis sans retard au Secr-: 

tariat du Tribunal d'instance et les délais impartis pour les’ 
formalités subséquentes sont, dans ce cas, augmeniés i 
raison d’un jour par deux myriamétres de distance entre- 

le Tribunal de Paix et le Tribunal d'instance. 5 

    

     

    

    

     
   

Arr. 2. — Le privilége du vendeur d'un fonds de com- 

merce n'a lieu qu’aux conditions ci-aprés. : 
‘Hl est inscrit au Registre du Commerce. : 
Le méme formalité est remplie & chaque Secrétariat de; 

Tribunal de Premiére Instance dans le ressort duquel est 

située une succursale du fends comprise dans la vente. 
Par dérogation & l'article 20 du Dahir formant Code: 

de Cammerce, les inscriptions ne sont pas suivies de publi: 
cation dans les journaux. 

Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés 
dans la vente et dans l’inscription, et, A défaut de désigna-: 
tion précise, que sur l’enseigne ct le nom commercial, le? 
droit au bail et l’achalandage. 4 

Des prix distincts sont établis pour les éléments incor 
‘porels du fonds, le matériel et les marchandises. si 

Le privilége du vendeur, qui garantit chacun de: ces: 
prix ou ce qui en reste di, s'exerce distinctement sur les: 
prix respectifs de la revehte afférents aux marchandises, Ml 
matériel et aux éléments incorporels du fonds. : 

Nonobstant toute convention contraire, les paiements, 
partiels autres que les paiements comptant, s'imputent, 

y . . dabord sur le prix des marchandises, ensuite sur le pre 
du matériel. : 

     

   

  

   

ul y a lieu & ventilation du prix de revente mis en dis. 
tribution, s’il s’applique & un ou 
compris dans la premiére vente. 7 ae . . . A . 

. L Inscription doit étre prise, A peine de nullité, fans 
la quinzaine de lacte de vente, A la diligence du vendpur- 

plusieurs éléments noo,
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Elle prime toute inscription prise dans le méme deélai 

du chef de J'acquéreur. 
Elle est opposable & Ja faillite et & la liquidation judi- 

caire de Vaecquéreur, ainsi qu’’ sa succession bénéficiaire. 

Arr. 3. — L’action résolutoire qui peut appartenir an 
vendeur doit, pour produire effet, tre mentionnée et 

réservée expressément dans linscription. Elle ne peut ¢tre 
exercée au préjudice des tiers aprés l’extinction du privi- 
lage. Elle est limitée, comme le privilége, aux seuls élé- 

ments qui font partie de la vente, 

En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, 

le vendeur est tenu de repretdre tous les éléments du fonds 

qui ont fait partie de la vente, méme ceux sur lesquels son 
privilége et son action résolutoire sont éteints ; il est comp- 

table du prix des marchandises et du miatéricl existant au 
moment de sa reprise de possession, d‘aprés l’estimation 
qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou 
judiciaire, sous la déduction de ce qui pourra Jui rester dd 
par privilége sur les prix respectifs des marchandises et du 
matériel, le surplus, sil vy en a, devant rester Je gage des 
créanciers inscrits et. a défaut, des 

phaires. 
Le vendeur qui exerce Vaction résolutoire doit le nali- 

fier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par 

eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut inter- 
venir qu’aprés un mois écoulé depuis Ja notification. 

3’ résulte du contrat une résolution de plein droit, ou 
si le vendenr a obtenu de l’acquéreur la résolution & J'amia- 
ble, i] doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles 
éhus, la résolution encourue on consentie, qui ne deviendra 

définitive qu'un mois aprés la notification ainsi faite. 
Lorsque Ja vehte d'un fonds est poursuivie aux 

enchéres publiques, soit A la requéte d’un syndic de faillite, 
' de.tous liquidateurs ou administrateurs judiciaires, soit 
judiciairement A Ja requéte de tout autre ayant droit, le 
poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au 
domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, 
faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans le mois 
dela notification, ils seront déchus A l’égard de Tadjudi- 
tataire du droit. de |'exercer, 

-L'article 299 du Dahir formant Code de Commerce 
n’est applicable ni au privilége ni & l’action résolutoire du 
Yendeur d’urt fonds de commerce. 

eréanciers chirogra- 

_ Art. 4. — La publication de Vextrait de vente au Bul- 
letin Officiel et dans les journaux d’annonces légales, pres- 
crite par I’article 1m, est renouvelée A la diligence de Vac- 
quéreur du huitiéme au quinziéme jour aprés Ja premiére 
msertion. 

_Dans-les quinze jours au plus. tard aprés la seconde 
insertion, tout. créancier du précédent propriétaire, que sa 

. eréance soit ou non exigible, pourra former, par simple 
lettre recommandée adressée au Secrélariat duo Tribunal 
d'instance qui a recu-t’acte ou Ja transmission de Lacie, 

Opposition au paiement du prix : opposition, & peine de 
nullité; énoncera le chiffre ct Jes causes de la eréauce ef con- 
liendra une élection de domicile dans le ressort du. Tri- 
unal d’instance. Le bailleur ne peut former opposition   
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pour loyers en cours ou a échoir, ct ce nonobstant Loutes 
stipulations contraires, Aucun transport amiable ou judi- 
ciaires di prix ou de portion de prix ne sera opposable aux 
eréanciers qui se seront ainsi fait connaitre dans ce délai. 

Au cas opposition au paiement du prix, le vendeur 
pourra en tout état de cause, aprés Jexpiration du délai de 
dix jours, se pourvoir en référé devant Je Président du Tri- 
Lunal de premiére instance alin d'obtenir Vantorisation de 
loucher son prix malgré opposition, A la condition de 
verser au Secrétariat duo Tribunal somme suffisante, fixée 
par le juge des rétérés, pour répondre éventucllement des 
causes de Popposition dans Ie cas oil il se reconnattrait ou 
serait jugé débiteur. Le dépdat ainsi ordonné sera affecté 
spécinlement aux mains du tiers détenteur & Ja garantie des 
eréances pour sdreté desquelles opposition aura été faite, 
et privilége exchusif de tout autre leur sera attribué sur ledit 
dépat, sans que toutefois il puisse en résulter transport 
Jiudiciairs an profit. de Vopposant ou des opposants en 
cause, A Végard des autres eréanciers opposants di ven- 
deur sil en existe. \ partir de Vexéeution de l’ordennance 
de réferé, Pacquéreur sera déchargé, et Jes effets de loppo- 
ssition sccont transportés sur le tiers détenteur. 

Le juge des référés n'accordera Vautorisation deman- 

dée que sil lui est justifié par une déclaration formelle de 
Vacquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité per- 
sonnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n’existe pas “autres 
créanciers opposants que ceux contre Jesquels i] est pro- 
eédé. Tlacquérenr, en exéeutant Vordonnance, ne sera pas 
libéré de son prix & Vécard des autres créanciers opposants, 

antérieurs A ladite ordonnance, s il‘en existe. 

Si Vopposition a été faite sans titre et sang cause, ou 

est nulle en ta forme, ct si n'y a pas instance eneaute au 
principal, Je vendeur pourra se pourvoir en référé devant 
le Tribimal de Premiére Instance, 2 effet d’obtenir Mauto- 
risation de toucher son prix, maleré Vopposition.. 

Tiacquéreur qui, sans avoir fait dans les furmes pres- 

erites les publications, ou avant Vexpiration du délai de 

quinze jours, aura payé son vendeur, ne sera pas libéré & * 
Véoard des tiers. 

Anr. 5. — Pendant les trente jours qui suivent la 
seconde insertion, une epédition de Pacte de vente est tenue 
au Seerélariat du Tribunal d’Instance qui areca UVacte ou 
la transmission de Vacte passé au Tribunal de Paix, 4 la 
disposition de tout eréancier opposant ou inscrit, pour 
Mre consullé sans déplacement. 

Pendant Je meme délai, tout eréancier inserit, cu qui 

a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé par 
Varticle 4, peut prendre. au Secrétariat, communication 
de l’acte de vente et des oppositions ct, si le prix ne suffit 
pas d désintéresser les eréanciers inacrits et ceux qui se 

sont révélés dans tes quinze jours, former en se conformant 

aux prescriptions de Vartiele °3 ci-apros um? surenchére 

du sixitme du priv prineipal du fonds de commerce, non 

compris le matériel ct Tes marchandises. 
La surenchére du sixiéme n’est pas admise apres Ja 

vente judiciaire d'un fonds de commerce, ou ta vente pour- 

suivie A la requéte d'un syndic de faillite. de liquidatenrs
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et administrateurs judiciaires, ou de co-propriétaires in- 

divis du fonds, faite aux enchéres publiques et conformeé- 

ment 4 Varticle 17 du présent Dahir. 
Le Secrétaire-Greffier qui procédera & ta vente devra 

n’admettre 4 enchérir que des personnes dont la solvabilité 

_lui sera connue, ou qui auront déposé entre ses mains, avec 
affectation spéciale au paiement du prix, une somme. qui 
ne pourra étre.inférieure & la moitié du prix total de Ja pre- 
miére vente, ni A Ja portion du prix de ladite vente stipulée 
payable au comptant, augmentée de la surenchére. 

L’adjudication sur surenchére du sixiéme aura lieu 
aux mémes conditions et délais que Ja vente sur laquelle Ja 
surenchére est intervenue. 

L’effet des oppositions est reporté sur le prix de I’ad- 
judication. 

Art. 6, — Lorsque le prix de la vente est définitive- 
ment fixé, l’acquéreur est tenu, sur la sommation de tout 

créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au 
Secrétariat la portion exigible du prix, et le surplus au fur 
et A mesure de !’exigibilité, & la charge de toutes les oppo- 
sitions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des ces- 
sions qui ont été notifiées. 

Art. 7. — Lorsqu’un fonds de commerce est mis en 
société, tout eréancier non inscril de l’associé apporteur 
fait connaitre, par une déclaration au Secrétariat du Tri- 

bunal d’Instance qui a recu l’acte ou la transmission de 
lacte passé au Tribunal de Paix, au vu de Ja publication 
qui doit en étre effectuée conf6rmément aux articles 1° et 4 
ci-dessus, el dans les quinze jours au plus tard aprés Ja 
seconde insertion, sa qualité de créancier et la somme qui 
lui est due. 

A défaut par les co-associés ou i'ua d’eux de former, 
dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une 
demande en annulation de la société ou de Vapport, ow si 
Vannulation n’est pas prononcée, Ja société est tenue soli- 
-dairemeni avec le débiteur principal au paiement du nassif 
-déclaré dans le délai ci-dessus pustifié. 

  

CHAPITRE II 

Du.-nantissement des fonds de commerce 

- ART..8. — Les fonds de commerce peuvent faire P objet 
de nantissemént sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent Dahir. 

Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne 
pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’A due concurrence. 

: Ant. 9. — Sont seuls susceptibles d’étre compris dans le nantissement soumis aux dispositions de la présente loi, comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et Je-nom commercial, le droit au bail, la clientdle et l’acha- landage, le mobilier commercial, le matériel et Voutillage 
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servant 4 l'exploitation du funds, les brevets d'invention, 
les licences, Jes marques de fabrique et de commerce, les 

dessins et modéles industriels, et généralement les droits 
de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont 

attachés. 

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce ef 
ses succursales, celles-ci doivent étre désignées par ]’indica? 

    

‘tion précise de leur siége. 

Arr. 10. — Le contrat de nantissement est constaté par 
un acte qui est regu, inscrit ef publié comme l'acte de 
vente, suivant les régles posées par les alinéas 1, 2, 4, 5 de 
Varticle 1" du présent Dahir. 

L’extrait contient la dale de Vacte, les noms, prénomg' 

et domiciles du propriétaire du fonds et du eréancier, Vj 
(eation des succursales et du siége des succursales qui peu= 
vent étre comprises dans le nantissement, 

     

Ant. 11. — Le privilége résultant du contrat de nantig: 
sement s‘établit par une inscription qui doit ¢tre prise su 
le Rewistve du Commerce, & la diligence du créancie 
gagiste et dans Ja quinzaine de Vacte constitutif & peine de: 
nullité. . 

La méme formalité est remplic & chaque Secrétariat de: 
Tribunal de Premiére Instance dans le ressort duquel, est 
située une succursale du fonds comprise dans le nantisse: 
ment. 

Par dérogation & l'article 29 du Dahir formant Codé 
de Commerce, ces inscriptions ne sont pas suivies dé 
publication dans les journaux. . 

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les attiz 
cles 206, 207, 208, paragraphe 1, du Dahir formant Codé 
de Commerce sont applicables aux nantissements de fonds: 
de commerce. 

   

  

   

   
   

   

    

  

Ant. 12. — Le rang des créanciers gagistes entre eux: 
est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créang 
clers inserits le méme jour viennent en concurrence. 

   

  

CHAPITRE II 

De la réalisation du gage 

Ant. 13. — En cas de déplacement du fonds de com 
merce, les créances inscrites deviendront de plein doit ex sibles, si le propriétaire du fonds n’a pas fait -onnaltre oréanciers inscrits, quinze jours au moins d’avance, so intention de déplacer le fonds et le nouvean siége quit entend lui donner... 

" Dans la quinzaine de 
quinzaine ow ils auro 
le vendenr cu Ie 

    

  

Vavis & eux notifié, ou dans Ja 
nt eu connaissance du déplacement; 

créancier gagiste loivent faire mention: ner, en marge de linscription existanie, ie nauveat sitge du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre reé sort, faire reporter & sa date inscription primitive, av te ae ae 
Vindication du nouveau siége, sur le revistre du Tribunal de ce ressort. ‘
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Le déplacement du fonds de commerce, sans le consen- 
tement du vendeur ou des eréancicrs gagistes, peut, s'il on 
-régulte une dépréci iation | flue fonds, 

exigibles. 
L’inscription d'un nantissement pcut également reralce 

exigibles Jes créances antéricures avant pour cnuuse Vexploi- 
tation du fonds. 

Les demandes en déchéance du terme, formeées cna 

vertu des deux paragraphes précédents devant le Tribunal 
ale Premitre Instance, sont soumises aux régles de proce. 

‘dure édictées par le dernier paragraphe de Larticle 15 ci- 
-apres. : 

rendre leurs créances 
‘ 

Arr. 14. — Le propriétaire qui poursuil la résisiation 
lu bail de 'immeuble dans lequel s‘expploite wa fonds de 

commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande 
‘aux créancicrs antérienrement inscrits, sux demiciles par 
eux élus dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut inter- 
“venir qu’aprés un anois écoulé depuis la notification. 

La résiliation amiable du bail ne devient dllinitive 
wun mois aprés ta notification quien a été 

créanciers inserits, aux domiciles élis. 

  

f 

   
faite aux 

: Ann. 1h, Tout créancier qui exeree des poursitites 
-de saisic-cxécution ct le débitetir contre Jequel elles sont 
exercées peuvent demander, devant le Tribunal de Premiere 
-Instdnce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, 1x vente 
-du fonds de commerce du saisi avec Je matériel eb les mar- 

‘ehandises qui en dépendent. 
Sur Ja demande du créancier poursuivant, Je Tribunal 

-ordonne que, & défaut de paiement dans le délai imparti an 
‘débiteur, Ja vente duo fonds aura lieu & la requéte dudit 
eréancier, apres Vaccomplissement des formalités prescrites 
‘par. l'article 17 du présent Dahir. ° 

~ - Then sera de méme si, sur l'instance introduite par te 
débiteur, le eréancier demande A poursuivre la vente du 
fonds. 

S’il ne la demande pas, le “Tribunal fixe le délai dans 
lequel Ja vente du fonds devra avoir lieu & re requeéle du 
déhiteur, suivant les formalités prescrites par Particle 17 ci- 
‘aprés, et i] ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait 
procéder 4 la vente dans ledit délai, les poursuites de saisic- 
exécution scront reprises ct continuées sur Jes derniors erte- 
merits, 

Il-nomme, s'il y a licu, un administrateur provisoire 
‘du fonds, fixe les mises A prix.- détermine les conditions 
principales de la vente, et commet pour y procéder son 

Secrétaire-Greffier. Celui-ci se fait remettre tous tifres et 
_ piéces concernant le fonds. rédige Je cahier des charecs et 

€n autorise la communication aux enchérisseurs, 
Le Tribunal peul, par décision motivéc, autoriser Ie 

poursuivant, s'il n’y a pas d’autre créancier inscrit. ou 
Spposant et sauf prélévement des frais privilégiés au profit 
de qui de droit, 4 toncher Je prix directement ct sur sa 
simple quittance, du Secrétaire-Greffier vendeur, en dédue- 
tion ou jusqu’A concurrence de sa eréance en principal, 
intéréts ct frais. 

Le Tribunal statue, dans la quinzaine de la premiére 
audience, par jugement non susceptible d'opposition, exé-   
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enloire sur minule, L'appel du jugement est suspensif ; il 
est formé dans Ja quinzaine de sa signification et jugé par 
la Cour dans le mois ; Varrét est exécutoire sur minule. 

Anr, 16. — Le vendeur et le créancier gagiste inscrits 
sur in funds de commerce peuvent également faire ordon-- 
her Ja vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours 
aprés sommation de payer, faile au débiteur et au ‘tiers 

détemteur, sil y adieu, demcurée infructueuse. 
La demande est portée devant le Tribunal de Premiére 

fustance dans le ressort duquel s‘exploite Je fonds ; le Tri- 
bunal statue comme ji] est dit aux paragraphes 6,7 ‘de l’are 
ticle précédent. 

Anr. az, — Des que le Tribunal a rendu son jugement, ' 
ou, en cas dappel, dds que da Cour a statué, la décision’ 
ordonnant fa vente est notifiée, par des soins du Seerétaire- 
Grelfier, & la partie contre laquelle cette décision a été prise, 
cl en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs, 
contormément & Varticle 3, paragraphe 5. Elle leur est noli- 
fiée, en da forme ordinaire, soit d personne, soit & domicile 

ou résidence. 
Sida notification destinée au propriétaire du fonds ne 

peut avoir lieu dans ces conditions, elle est faite a Vauto- 

rité locale Ja plus proche du dieu of se trouve le fonds. 
Le Seerflaire-Greffier prockde, en anéme temps, aux 

frais avaneés du poursuivant, ’ ta publicité légale. L’avis 
de la mise aux enchéres indique la date initiale ct la durée 
des enchds -s, le dépet des pidees dans les bureaux du Secré: 
tariat eb énonee-les conditions de la vente. ‘ 

L’avis de la mise aux enchéres est placardé ala. porte. 
de habitation du débiteur, 2 la porte principale de Vim-- 
meuble oft te fonds est situé, dans Je cadre spécial réservé 
aux affiches placé dans les locaux du Tribunal, | partout’ 
enfin of apparail Popportunité d'un affichage. Cet avis est, 
en ooulre, inséré dans un journal d’annonces légales du 
lieu, He peut aussi etre porté a da connaissance du public 
dans les places, bourses ct marehés du voisinage. 

Lex offres sont recues par Vagent d’exécution jusqu ‘a: 

pris la cléture du procés-verbal gd’ adjudication, et consi- 
gnées, par ordre de date, au bas d'une expédition du juge-: 
ment ou de Varrét en vertu duquel la vente est poursuivie. 

Tadjudisation a lieu au Secrétariat qui a exécuté la 
procédure cinguante jours aprés les notifications prévues , 
aux paragraphes 1 ele du présent article. 

Dans les dix premiers jours du délai, Vagent d’ exécu- 
lion neatifie au propriétaire du fonds, ou & qui pour lui, 

‘dans les conditions prévnes 4 Valinéa 2 du présent article, 
eh aur eréanciers inscrits antérieurement a la décision qui 
a orduné ja vente, aux domiciles élus dans leurs inscrip- 
tions, laccomplissement des formalités de publicité, et 
leur donne avis davoir 4 comparaitre au jour et a lheure 
fixnés pour adjudication. 

Dans les dix derniers jours de cette méime période, il 
convoque, pour la méme date, ces mémes parties ‘pt les 
enchérisseurs qui se sont manifestés. 

Si, au jour et A Vheure fixés pour l’adjudicatipn, le 
propriétaire du fonds ne s’est pas libéré, Vavent d/exécu- 

lion, apres avoir rappelé quei est le fonds de commerce A



adjuger et les charges qui le grévent, les offres existante: 

“et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge 

iexpiration de ce délai au plus fort et dernie: cnchéris- 

'seur Solvable ou fournissant une caution solvable, ct dresse 

“procés-verbal de I’adjudication. 
Le prix de l’adjudication est payable au Secrélarial 

dans un délai de vingt jours aprés Vadjudication, sous 
xéserve de Vapplication de l'article 5, paragraphe 5, a l'ad- 

‘judicataire sur.surenchére du sixiéme. L’adjudicataire 

~ doit, ‘en outre, solder les frais de Ja procédure d’exéculion 

‘Yui, diment taxés par de magistrat, ont été annoneés avant 

” Vadjudication. 
Tl est, fait, quant aux moyens de nullité contre la pro- 

. eédure de vente antérieure & l’adjudication, application des 

. articles 351 et 352 du Dahir de Procédure Civile. 

Anr. 18: — Le Tribunal de Premiére Instance saisi de 
la demande en paiement d'une créance se rattachant a | ex- 

. ploitation d’un fonds de commerce peut, s'il prononce unc 
condamnation ct si le créancier le requiert, ordonner par 

- le méme jugement la vente du fonds. I] statue dans les 
_ termes du paragraphe 5 de larticle 15 ci-dessus, et fixe le 
’ délai aprés lequel, A défaut de paiement, la vente pourra 

_étre poursuivie. 
Les dispositions de l'article .15, paragraphe 7. et de 

Varticle 17 sont applicables & la vente ainsi ordonnée par 
‘le Tribunal de Premiére Instance. 

wit. ARr..1g. — Faute par |’ *judicataire d’exécuter Jes 
“clauses de l’adjudication, le fonds est revendu & sa folle- 
 enchére, aprés sommation non suivie d’effet de tenir ses 

- engagements dans un délai-de dix jours. 
‘La. procédure de l’adjudication sur. folle-enchére con- 

‘siste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d'une 
: Nouvelle; adjudication. 

_... _ Les indications & publier sont, outre les énonciations 
' grdinaires, le montant.de, 'adjudication prononcée au 

‘par eux dans leurs inscriptions. 
_ sours, tout créancier inscrit, que 

profit du fol-enchéri et la date de la nouvelle adjudication. 
Le délai entre Vanndince de Ja vente et la nouvelle adju- 

-dication est de trente jours. - . 
-oyoSusqu’é la-nouvelle adjudication, le fol-enchéri peut 
varréter la procédure de folle-enchére en justifiant de Vacquit 
des conditions de l'adjudication précédente et du paiement 
des frais exposés par sa faute. 
... | L’adjudication sur folle-enchare a pour effet de résou- 
~dre rétroactivement la premiére adjudication. 

‘Le fol-enchéri est.tenu de la différence en moins entre 
Son’ prix et celui de 1a nouvelle vente, sans pouvoir réclamer 
‘la différence en plus qui se produirait. 

» . Ant. 20, — Il ne sera procédé & la vente d’un ou plu- 
‘Sieurs éléments @’un fonds de commerce erevé d’inscrip- 
itions, poursuivie soit sur Saisie-exécution, soit en vertu du 
-présent Dahir que dix jours au plus tat aprés la notification 
de Ja paursuite aux créanciers qui se seront inscrits, quinze 
sours att moins avant ladite notification, au domicile élu 

Pendant ce délai de dix 
S Sa eréance soit on non échue, pourra assigner les inféressés devant le Tribunal de 
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Promiére Instance dans le essort duquel s’exploite le fonds, 

pour demander ail soit procédé a Ta verte de tous les élé- 

reents du fonds, a la requéte ch. poursuivant ou a sa propre 

requéte, dans des termes ef conformement aux dispositions 
des articles 15. 1G el 07 ci-dessus, 

Le matériel et Jes morcirindises seront vendus en méme- 
femps que de fonds sur des mises A prix distinetes, ou 

noyennant des prix distincts si le jugeusent qui ordonne la- 
yente oblige Vadjudicataire A les prendre 4 dire d’experts; 

> tly aura lien & ventilation du prix pour les éléments: 
du fonds non grevés ces priviléges inserits. 2 

1: 
Ant. ay. — Aucune surenchére n'est admise lorsque! 

Ja vente a lieu dans les formes prescrites par Tes articles 5,:     

   

  

    

    

   

    

   

9, 16, 17, 78, a0 ef 23 du présent Dahir. 

CUAPITRE IV 

De la purye des créances inscrites 

Ant. 99. — Ves privileges du vendeur ef du créancie 
gagiste suivent Je fonds, en quelques mains qu'il passe. 

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchére 
publiques en vertu et conformément aux articles 5, 15, 16 
17, 78, 20 eb 23 du présent Dahir, Vaecquéreur qui veut’s 
garantir des poursuites des eréanciers inscrits est tenu 
avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation d 
payer A lui faite, et au plus tard dans Vannée de la date d 
son aequisition, de notifier 4 tons les créanciers inscrits, a 
domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 

t Les nom, prénomes et domicile du vendeur, Ja dést 
guation précise du fonds, le prix non compris le: matérie 
et tes marchandises, ou V’évaluation du fonds en cas de 
lransmission A titre gratnit, par voie d’éehange ou de: 
reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de: 
mariage, Jes charges, lex frais et loyaux cotits exposés par: 
Vacquéreur ; 

      

   

  

    

2° Un tableau sur trois colonnes contenant, la pre-:, 
miére, la date des ventes ou nantissements antérieurs ct, des: 
inscriptions prises; la seconde, les noms et domiciles de 
créanciers inscrits ; la troisitme, le montant des créances. 
inserites avec élection de domicile dans le ressort du Tri : 
bunal de Premiére Instance de la situation du fonds. : 

Lvacquéreur déclarera, par le méme acte, qu'il est pret: 
a acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu’A concur-: 
renee de son prix. " 

  

  

   
Sauf disposition contraire dans les titres des créances,; 

i] jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire, . 
et il observera ceux stipulés contre co dernicr. : 

Les eréances non échues, qui ve viennent que pour | 
partic en ordre utile, seront immeédiatenont exieibles visé 
Avis de Vacqvérenr jusqu’a eotte conenrn vec. et pour le: tout Végard du déhitenr. 

: -Dans Ie cas of te ttre d 
prondrait divers és 
er 

Wo nouvean pronriétnire coM- 
ments dun fonds, Ips MNS operas Vins. ° inf . rs : iptions les autres non erevés, situés au nan dans Ie mime



= 

ressort, aliénés pour un scul ct meme prix, ou pour des prix 

distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans Ja 
notification, par ventilation s'il ya lieu, du prix total 
exprimé dans le titre. 

Arr. 23, — Tout eréancier inserit sur un fonds de com- 
merce peut, lorsque Varticle 21 n’est pas applicable, requé- 
rir la mise aux enchéres publiques, en offrant de porter Te 
prix principal, non compris Je matériel ct les marchandises, 
Aun dixiéine en sus ef de donner caution pour Je paiement 
des prix et charges ou de justifier de solvabilité suflisante, 

Cette réquisition, signée du créancicr, doit étre, i peine 
de déchéance, signifite & Vacquéreur et au débiteur précé- 
dent propriétaire dans Je mois des holifications, ayece assi- 
gnation devant le Tribunal de Premiére Instance de Ia situa- 
tion du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation. sur 
la validité de. Ja surenchére, sur Vadimissibilité de la eau- 
tion, ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir urdon- 
ner qu'il sera procédé & Ja anise aux enchdres publiques du 
fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépen- dent, et que l’acquércur surenchéri sera tenu de communi- 
quer ses titres au Secrétaire-Grefficr. 

Le délai d'un mois ei-dessus pour surenchérir sera 
augmenté d'un jour par dens myriamétres de distance entre 
le domicile élu ct le domicile récl du eréancier lo plus éloj- gné du Tribunal qui doit connattre de Ia snrenchére. 

A parlir'de la signification de Ja surenchére, Vaequeé- reur, s'il est entré en possession du fonds, cu est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus arcomplir que des actes d’administration. Toutefois, i] pourra demander au Tribunal ou au Juge des référés, suivant Jes cas, & tout moment de la prorédure, la nomination d'un autre admi- nistrateur ; cette demande peul évalement atre formée par tout’ créancier, - 
Le surenchérissenr ne peal, méme en payant le mon- tant de la soumission, empécher. par un désistement, I'ad- judication publique. si ce n'est du consentement de ‘lous les créanciers inscrits. 
Les fonmalités de la presédure et de la vente seront “accomplices 4 la diligence du surenchérisseur el, & son défaut, de tout eréancier inscrit on de Pacquéreur, aux frais, risques et périls da surenchérisscur ef sa caution restant engagée, selon les régles preserites par Varticle 14, para- &raphes 5, 6, 7, et les articles 16. 17 eh 20, paragraphe 3 ¢i- dessus, 

A défaut d’enchare, | e créancier surenchérissour est déclaré adjudicataire, 
L’adjudicataire est tenn de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, tux prix fixés par une expertise amiable ou judiciairve, con- tradictoirement entre ] ‘acqueérenr surenchert san et Padjudicataire. 
Test tenn, au deta de son prix Vadjitiestion, de reny- bourser } Vacquéroiur Uspossédé les fraje ot levaux cotite de Son contrat, cenx des natifie 

Publicité, 
Tevente, 

ations, ceuy Vinseription ot de et a qui de droit veny fait: pour parvenip da 

ndeup   
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Larticle rg est applicable & la vente ct i Vadjudication 
sur surenchére. 

Lacquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par 
stite de la revente sur surenchére aura son recours tel que 
de droit contre le vendeur pour Je remboursement de ce qui 
excéde le prix stipulé, et pour lintérét de cet excédent 4 
rompler du jour de chaque paiement. 

  

CHAPITRE V 

Des formalités de Vinsetiption 

Any. 24. — Le vendeur ou Je créancier gagiste, pour 
inserire leur privilége, représcntent; soil par eux-mémes, 
suit par un tiers, une expédition de Vacte de vente ou de 
niatissement au Secrétaire-Greffier du Tribunal de premiére 

au Tribunal de Paix. _ 
I] y est joint deux bordereaux signés par le. requérant, 

dont Fun peut étre porté sur Vexpédition de Vacte ; ils cou. - 
liennent : oa 

instince quia recu Vacte, ou Ja transmission de Vacte requ - 

a t° Les noms, prénoms ct domiciles du vendeur et de | 
Vacquéreur, ou du créancier ét du débiteur, ainsi que du 
propristaire du fonds si c’est un tiers, leur profession s’ils_ 
en ont une: an an 3 

0 2° Ta date et la nature du titre ; . . 
3° Les prix dela vente établis distinctement pour le-: 

matéricl, lea aarchandises ct les éléments ‘incorporels. du 
fonds, ainsi que les charges évaluées 3'il y a dieu, ou ‘Je 
montant de la eréance exprimée dang le titre, Jes conditions. 
relatives aux jitérdts et & Vexigibilité ; : 

4° La désignation du fonds de commerce ct de ses siuc-: 
cursales, sil y a lieu, avee Vindication précise des élé-- 
ments qui les constituent et sont compris dans Ja vente ou 
Je nantissement, Ja nature de leurs opérations et Jeur- siége,.. 
sans préjudice de tous aulres renscignements propres 2. les faire connaitre ; si la vente ou le ‘nantissement. s’étend “A 
Wantres déments du fonds de commerce que Venseigne, Je | 
nom commercial, le droit au bail et la clientéle, ces. élé- ments doivent étre nommément désignés ;. oo 

o° Election de domicile par le vendeur ou le créancier 
gagiste dans Je ressort du Tribunal de Premiare Instance oi 
se fait Vinscription. 

Anr. (25. — Le Secrétaire-Greffier transerit. sur son 
registre le conten: des bordereaux et remet au requérant 
lant Vexpédition du titre que l'un des bordereaux, au pied 
duquel il certifie avoir fait Vinseription. 

Awr. 96. — Tl mentionne en marge des inscriptions les 
antériorilés, les subrogations et radiations totales ou par- 
tielles dont il Ini est justifié. Ces antériorités, subrogations 
el radiations ne peuvent résulter que d’actes recus en la mime forme que les ventes et Jos nantissements def fonds 
de commerce.
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Anr. 27, — Si Je titre d’oi: résulte le privilége inscrit 

est a ordre, la négociation par voie d’endossement emporic 
la translation du privilége. 

Ant, 28. — Liinscription conserve Je privilége pen- 

dant cing années & compter du jour de sa date ; son cffet 

cesse si elle n’a pas été renouvelée avant lexpiration de ce 

délai. 
Elle garantit, au méme rang ‘que le principal, une 

- année seulement d’intéréts et Van courant, & condition 

toutefois que le droit aux intéréts résulte de Vacte, qu'il soi! 

inscrit et que le taux soit indiqué dans Vacte d’inseription. 

ART. 29. — Les inscriptions sont rayées soil du consen- 

tement des parties intéressées ct ayant la capacilé a cel ‘efiet, 

soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugéc. 

. A défaut de jugement, Ia radiation totale ou particlic 

ne peut étre opérée par le Secrétaire-Greffier que sur Ie 

dépét d’un acte authentique de consentement a Ta radiation 

donné par le créancier ou son cessionnaire réguligrement 
subrogé et justifiant de ses droits. 

Ant. 30, — Lorsque la radiation non consentic par Ie 
créancier est deiandée par voic d'action principale, cctic 
action est portée devant le Tribunal de Premiére Instance 
du lieu ot l’inscription a été prise. . 

Si Vaction a pour objét la radiation d‘iuscriptions 
prises dans des ressorts différents sur un fonds ct ses suc- 
cursaies, elle sera portée pour Je tout devant le Tribunal de 

_ Premiére Instance dans le ressort duquel se trouve I’établis- 
sement principal. 

~ Ant. 31, — La radiation est opérée au moyen d’une 
mention faite par le Secrétaire-Greffier en marge de l'ins- 
eription. 

Tl en est délivré cerlificat aux parties qui le de- 
mandent. 

Ant. 32, — Les Secrétaires-Greffiers sont tenus de déli- 
vrer a& toms ceux qui Ie recuiérent, soit lélat des inscrip- 
tions existantes avec Jes mentions d’antériorité, de radia- 

tions particlles et de subropations particiles ou totales, soit 
un certificat qu'il n’en existe aucune on simplement que Ie 
fonds est grevé, 

Anr. 33. — Dans aucun cas les Secrétaires- Grethers ne 
peuvent refuser, ni retarder les‘ inscriptions, ni la déli- 
vrance ‘des états ou certificats requis. 

Ils sont responsables dé lomission sur leurs registres 
‘deg inscriptions recmises cn leur Sccrétariat, et du défaut 
de mention dans leurs états ou certificats d’ une on plu- 
sieurs inscriptions evistantes, A moins, dang ce dernier cas, 
que Verreur ne provint de désignations insuffisantes qui 
ne pourrnient leur étre imputécs. 

CHAPITRE VI 

Distribution des denicrs 

Art. 34. — Dans les cing jours qui suivent la econsi- 
.Snation au Secrétariat du prix ou.de Ja portion exigible du   

prix, si le prix ne sulfil pas pour payer intégralement les 

eréancicrs, et s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte 

par Varticle 15, paragraphe 6, Vacquéreur ou ladjudica-. : 

taire présente requéte au Président du Tribunal pour faire. 
commetire un juge, et il cite devant le Juge commis les. 
eréauciers par acte signifié aux domiciles élus dans les ; ins. 

criptions A Veffet de s‘entendre a Vamiable sur la distri-: 

bution du prix. 
L'acie de convocation est, en outre, porté & la con-: 

naissanece du public par deux publications, faites A di 
jours dintervalle, dans un journal désigné pour Jes! 
annonees légales. H est, en outre, affiché pendant dix j jours: 

dans Ie cadre spécial placé dans les locaux du Tribunal. ~: 
La convoration est donnée de telle sorte qu’il y ait au: 

moins un délai de quinzaine sans augmentation & raison’ 
des distances, eutee le dernier acte de. publicité ¢ cet le jour: 
fixé pour la comparution. 

Ant. 35, — Si les. eréanciers s‘entendent, le Juge com:: 
imissaire dresse un procés-verbal de la distribution du prix: 
par réglement amiable. Tl ordonne la délivrance des borde-: 
reaux de coHocation, et la radiation des inscriptions des. 
eréanciers non colloqués, 

  

Anr. 36. — Si les créanciers ne s’entendent pas. le: 
Juge commissaire ordanne quils déposeront au Greffe, &: 
peine de «kéchéance, dans le délai qu’il détermine, leur: 
demande de collocation avec titres & l'appui. ‘ 

Awr. 37. — A Vexpiration du délai de production, le: 
Juge commissaire, au vu des piéces produites, dresse un‘ 
projet de régloment que les créanciers el toutes parties. 
intéressées sont invilés, par lettre recommandée ou -par 

“un avis fait en Ia forme des notifications, & examiner et 2: 
contredire, s'il} y a lieu, dans un délai de trente jours & 
partir de In réception de la lettre ou de V’avis. : 

Faute par les eréanciers et par les autres parties som.’ 
mies ce prendre communication et de contredire dans le: 
délai cidessus imparti, ils sont considérés comme forclos.’ 

Ant. 38. — Les contredils. s’il en sureit, sont poriés: 
& Vaudience. Ils sont jugés en premier ou dernier ressort’ 
conformément aux régles ordinaires de la compétence res 
pective des diverses juridictions. 

    

(nr. ag. — Quand le réglement définitif est passé en® 
force de chose jugéc. le Juge ordonne la délivrance des bor-“ 
dereaux de colloration et la radiation des inscriptions des, 
eréanciers non colloqués, Les bordereaux sont payables a, 
la caisse da Seerétariat de la juridiction qui a procédé. 

Les frais de distribution sont toujours prélevés en nre-- 
niiére ligne sur la somme & distribuer. 

Ant. 4. — Si le prix est payable par fraction, les bor- 
dereanx de callovation sont délivrés par fractions corres-- 
pondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge. 
des inscriptions au fur et & mesure du paiement des borde-: 
reaux fractionnaires. 

Au eas of Paequércur conserve, on doit: ohserver vis-- 
A-vis des eréanciers, le terme stipulé par le débiteur origi- 
naire, les bordereaux de collocation sont affectés du peme 
terme.
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’ Ant. Ate zorsquil y a lieu & ventilation du prix, le 
Suge, sur la réquisition des parties ou d’office, nonmme un 
expert et fixe le délai dans lequel l’expert doit déposer son 
‘Tapport. 
> Ce rapport est annexé au procés-verbal -Vordre. I] n'est 
~pas signifié, 

“< Le Juge prononce sur Ja ventilation en Ctablissant son 
i projet de réglement. 

CHAPITRE VII 

—— 

Droits & percevoir 

   Ant, 42. — Les droit: A percevoir sur les actes ou sur 
“les procédures, en exécution du présent Dahir, sont ceux 
fixés.par Je Dahir réglementant les perceptions cn matiére 
éivile et notariale. 

“Tl est percu, en outre, pour Pinscription de la créance 
‘da vendeur ou du créancier gagiste un droit de 0,25 cent. ™,, 

“| Anr.-43. — Dispositions transitoires. — En ce qui con- 
‘cerne les contrats de vente ou de nantissement de fonds de 
“commerce aniérieurs au présent Dahir, un délai de deux 
mois est accordé aux parties et, & défaut d’accord entre 
elles, & Ja partie la plus diligente, pour se mettre en rdgle 
avec Ja législation nouvelle et s‘assurer Je hénéfice de ses 
dispositions. 
- "En raison de I’état de guerre, ce délai courra senlement 
‘partir de la cessation des hostilités. 

Fait a Rabat, le 13 Safar 1333. 

(31 Décembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 7 Janvier 1915, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

   

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 5ANVIER 1915 | 
portant classement et promotions dans la hiérarchie spé- 
, diale. du Servica des Renseignements du Maroc 
~ Occidental. - 

  

"LE COMMISSAIRF RESIDENT GENERAL, COVMAN- DANT EN CHEF, 
ARRETE 

A. — Conformément aux prescriptions de la Dépache Ministérietle n° 5.884 q/1r, du 14 Novembre Tg1?, sont 
classés dans Ja calégorie des « Officiers Supériours ». et auront droit de ce fait. aux i allocations prévues par la Dépbche Ministériele n° 638, duh février rgr2 :   
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i A dater du jour att il a cessé de percevoir ses allo- 
vations an Maroc Oriental - 

Je Chef d'Escadrons ROUSSEL, Adjoint au -Général 
Conmmandant Général du \ord, & Meknas. 

o” A dater due janvier 1915: 

Le Capitaine MAITRAT, Chef de la Circonscription 
civile de Selat, en remplacement du Lieutenant-Colonel 
BUSSY, remis A Ja disposition de son arme. - 

. B. — Sont pronus A partir dur janvier 175 
el maintenus : 

Chef de Bureau de 1° classe : 

Le Capitaine QUERE, Chef du Bureau de Kasbah Tadla 
en remplarement du Capitaine MAITRAT, promu, 

Chef de Burean de 2™ classe : 

Le Lieutenant CARRET, Ghef de Bureau des Tsoul 4 
VOued Amelil, en remplacemen. du Capitaine QUERE, 
promu. . a 

Adjoints de 1° classe : 

Le Lieutenant QUERLEUX, faisanit fonctions de Chet: 
du Bureau de Tiflet, eu remplacemen du Lieutenant 
CARRET, promu. a 

Le Lieutenant GARY, du Bureau annexe de Dar Ould 
Zidouh et 3" Goum mixte, on remplacement du Capitaine | 
SCIARD, remis & la disposition de son arme. 

Adjoints de 2™ ciasse : 

Le Licutenant LAFAYE, du Bureau régional de Fez, 
en remplacement du Lieutenant QUERLEUX, prom. 

Le Capitaine ARNAUD, du Bureau du Cercle de 
Meknés? en remplacement du Lieutenant GARY, promu. 

Le Lieutenant GAVEND, désigné pour l’encadrement 
du 3"* Bataillon du 6" Tirailfeurs, en remplacement du’ 
Liculenant HANUS, tué & Jonnemi., - - 

Le Lieutenant DUPUIS, du Burean dE] Najeb, en 
remplacement du Capitaine DOUMAYROU, affecté & )'Etat- - 
Major particulier du Ministre de la Guerre. 

, Le Licutenant BELLECULEE, désigné pour J’encadre- 
ment du 3" Rataiflon du 5 Tirailleurs, en remplacement 
dit Liewenant GROSMANGIN, remis Ada disposition de son 
arme. 

, 
Le Lieutenant DE WINTER, désiené pour V’eneadre- 

ment du 3" Batailion du 5™ Tirailleurs, en remplacement 
du Lieutenant LOUAT, affecté au 23" Régiment d’Infanterie 
Coloniate, 

Fait @ Rabat, le 4 janvier 1915. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en chef, 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JANVIER 1915 
_ajoutant le journal « La Presse Marocaine » 4 \a liste des 

' journaux désignés pour Vinsertion facultative des 
annonces judiciaires et légales. 

  

NOUS, GCOMMISSATHE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

"Vu notre Arrété du 42 décembre 1913, sur les annonces 

: judiciaires et légales, modifié par notre Arrété du 1? sep- 
fembie 1914 

e ARRETONS : © 

Anni ‘UNIQUE. = Le journal La Presse Marocaine, 
imprimé &. Casablanca, est ajoulé 4 la liste des journaux 

 désignés bar larticie 5 de Varrété du i2 décembre 1913 pour 
* Pinsertion’ facultative des annonces judiciaires et légales 

dans la circonscription judiciaire de Casablanca. 

Fait 4. Rabat, le 6 Janvier 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

LEAN ATES ETT RLS AED 

ADDENDA 

"au ne 142 du « Bulletin Officiel » du 14 Décembre 1914. 

' 

  

La Décision Résidentielle du ro décembre 1914, au 
sujet de la liquidation des successions vacantes, doit étre 
complétéc comme suit : 

Page 869, 1" colonne, aprés fe dernier paragraphe, 
ajouter : ; 

« La liquidation des successions des réservistes ct 
‘« ‘territoriaux domiciliés au Maroc avant la mobilisaticn, 
« sera assurée comme pour les civils, par Ies soins des 
« secrélaires-greffiers des Tribunaux de paix, 

« La partie de la succession daissée par le décédé an 
- corps ou 4 Ja formation sera remise directement A ces 
‘« fonclionnaires contre récépissé ov. 

PARTIE NON OF FICIELLE 
  
  

‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 
’ &la date du 9 Janvier 1915. 

  

La situation politique et -mililaire du Maroc est satis- 
-faisante dans l’ensemble. 

Dans la région de Taza-Fez, les Riala et tes Branés, 
‘toujours irés travaiilés par les agents de l’exlérieur qui les 
poussent & la résistance eb a la révolle, persévérent dans 
leur attitude hostile, mais leur agressivité est conlenue par 
les dispositions militaires prises qui permettent d’envisager 

‘Sanz urainte toutes les éventualités. ,   
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‘Dans la région de Khenifra-Tadla, le groupe mobile 
du licutenant-colonel DERIGOIN a commencé, sous lg 
direction d’ensemble du général HENRYS, A refouler sur. 
la rive gauche de ’'Oum Rebia, les tribus insoumises deg: 

Zaian, qui, chassées par le froid et la neige, cherchent a 

déborder dans les plaines du nord. e 

Dans la région de Marrakech, la situation est complete: 

ment salisfaisanie eb le mouvement de soumission deg 

tribus du Sous s’accentue. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

  

Rapport mensuel (Décembre 1914) 

  

]. —- GESTION DES BIENS DOMANIAUX 

es. — La location des immeubles urbains et rurauxé 
a produit pendant le mois de décembre 6.193 P. H. 

Le montant de ja vente du mais provenant des sehni: 
el de divers produits amas (joncs, roseaux, arbres 
elc.), s'est élevée 4 4.417 P. H. 70. 

L’amodiation de la péche de l’alose dans le Secteur d 
YOued Sebou compris entre le confluent de l'Oued Mekké 
el Mechra Bou Bekht sur l'Innaouen, a été mise aux! 
enchéres we la mise & prix de 10.000 P. H. Elle a élé adjuzée! 
20.000 P. H., le 7 décembre, pour une année qui prendr 
fin In 30 novembre prochain. 

     

    

      

     

  
Chaouia. — Un four cl diverses boutiques sises dans: 

la Kasbah de Fedala ont été mis en location par voie den! 
chéres publiques. Le four a trouvé preneur moyennant uni: 
loyer annuel de 1.500 P. H. Le résultal atfeint pour’ ‘Tes, 
boutiques u. été de 945 P. H. 

Marrakech, — Les labours du Grand: Aguedal, exploité’ 
en régie directe par le Service des Domaines, commencés, 
en novembre, ont été poursulivis pendant le mois de. 
décembre. ‘ a 

Un essai de culture de coton portant sur une super 
ficie, d'un demi hectare a donné d'assez bons résultats : 
150 kilos excelente qualité. L'expérience sera poursuivie 
cetle année et, grace aux améliorations qui seronl appor-. 
lées dans les procédés de. cullure, il y a lien d'escompter 
un rendement plus important. 

Au point de vue économique, on constale, dans toute 
la région de Marrakech, une extension considérable des 
surfaces emblaavées : des terrains qui étaient en jachére 
depuis plus de 25 ans ou qui mavaient jamais été cultives, 
ont élé labourés celle année par les indigénes., 

On peut attribuer cette mise en valeur & Pétat de 
sécurité de la contrée. On peul y voir aussi Vintentio dé 
certains indigénes de se créer, par la possession et la jg@uis- 
sance de la terre, des droils privatifs individuels sur des 

sd
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mes 

“terrains collectifs ou sur des biens privés de I'Etal, nolam- 

‘ment dans les territoires des tribus quelque peu sloignées 
“de la capilale du Sud. 

Doukleala-Abda, — Les travaux de la commission char- 

gée de ta location des immeubles ruraux situés dans les 
Abda, ont été interrompus par les pluies. Ils seron! repris 
dés que Vélal des pistes le parmettra. 

Dans les Doukkala, les localions sont terminées. 

"prix moyens des locations, par hectare; sont les suivants : 
Oulad Amor, 12 P. H. 52 ; Oulad Fradj El Anounat, 

3 P.H. 80; Oulad Bou Aziz, 9 F. H. 80 ; Oulad Bou Zerara 

al Oulad. Amran, 7.P. He 89 ; Chiatma, Chtouka ef Haouzia, 

6 P. H..85 ; zone suburbaine @ Azemmour, 13 P. H. 20. 

Les: opérations ont porté sur 7.461 hectares, correspon- 

‘dant 4409 altelées ct & 7.638 Kharoubas de Marrakech. 
Douze Kharoubas équivalent 4 un hectare. 

Rabat. — Le droil de péche de VYalose dans Oued 

Ouergha a été loué, pour Pannée 1945, 
pour la somme de 2.500 P. H. 

U.- — RECONSTITUTION DU PATRIMOINE: IMMOBILIER DE LEAT‘ 

Fez. — La reconnaissance des immeubles ruraux n’a 

pu étre reprise, les routes et les pistes de celle région ayant 

élé rendues absolument impraticables par les pluies dilu- 

viennes tombées en novembre et décembre. 

Doukkala-Abda. — Une sous-commission de revision 

des aliénations de biens Maghzen silués en dehors de la 
zone myriamélrique des ports de Mazagin et de Safi, a été 

coristituée el fonclionnera prochainement. 

A Azemmour, une commission spéciale a effectué Ia 

reconnaissance de 82-immeubles urbains. Celle opération 

n'a donné lieu & aucun incident. La reconnaissance d-s 

immeubles: suburbains, jardins el terres de culture, sera 

entreprise dés que Vélat du terrain le permettra. 

Rahat. — En exéeculion d'une décision résidentied cu 

20 oclobre dernier, il a été procédé, le 7 décembra, ae: 
parlage du terrain Maghzen de Bou Znika, ‘ont ta jovis- 
sance était objet, entre les Ziada, les Arab ect le Maghzen, 
de fréquentes conleslalions. 

_. Neuf cents hectares environ, représentant le tiers de 

cel immeuble ont été tepris définitivement par VEtal. La 

propriété des deux autres tiers sera ulléricurement recon- 

nue par Dahir aux collectivilés intéress4es. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 

Note sommaire sur les travaux en cours 

1, — TAVAUX DE FORTIFICSTION, CASERNEMENTS, PISTE 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — (un des bastions du Fort thler a été 
couvert en fibro-ciment. 

Au Camp n°? or, onoa ferminé Je mur de cldture de 
lInfirmerie-vétérinaire et les lavabos du dépsat de remonte 

5, ETC, 

Les" 

aux tribus riveraines 
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mobile ; un nouveau cabinet de substitut a até aménageé 
au Couseil de guerre, 

Au Camp one 4, trois nouvelles baraques-abris (deux 

au Camp dies recries. une au Cainp des alpins) sont en 
construction > deux autres sont comimencées 5 a la prison 
militaire, on achtve la salle de désinfeclion et on a com- 
menee une sve de douches. La foudation de P avenue des 

camps a 6lé niise ten place et eylindrée. 
Au Garp espagnol, ona mis en place sur 1-100 métres 

la conduite d'eau de Tit Mellil et continué Pégout allant 
ala mer. 

Au Fort [bler, on a lerming deux baraques du ‘Camp 

des Sénégalais. , 

Dans te ville, on a terminé lo poste de Bab es Souk: | 
A VHoépital, on a continué Jes ftravanx. d’ adduction : 

Wean Ada pharmacie cl les fouilles dun grand érout-. 
collecteur, et terming la magonneric et la couverture. de. 

Véluve i désinfection. 
Au Lazaret militaire dE] H ank, on ‘a a commencé 1 ines! 

lallation de la conduite d’eau, Ie montage des Tatrines- et:: 
lavabos des tentes Herbet, les badigeons intéricurs’ : et’ 
extéricnrs des pavillons + Hompierrement des. Foutes" est. 

continué’ régiliérement. . 
Aux services de J’artillerie,-du. zénie et de la remonte,. 

on a posdé les portes ct fenétres vitrées du. bitiment -L de- 
Varsenal de Sour Djedid, exécuté les piliers et Ja toiture: 
du bAtiment K, commencé les nouveaux bitiments. D et EL 

  

El Boroudj. — La tranchée de marquelits au u champ 
de tir est terminée. 

Mazagan, — Un lavoir couvert est forminé ; on pour- 
sit la construction d'un bitiment pour bains- douches et 
lavabos au Camp Requiston., 

Safi. — On continue Jes écurics, lavabos, lavoirs et. 
abrenvoirs an Camp des Troupes métropalitaines ; on 
a continué Ja cuisine et la salle A manger pour les officiers 
des Troupes marocaines, 

TERRITOIRE DU’ TADLA 

Casbah Tadla. — Le poste de police de la Casbah est 
achevé : on a commencé instalation des logements: 

dofficiers et la construction qv un magasin A farines et & 
vivres, 

Boujad..-— On continue Ia construction du local pour. 
le Service télégraphique ; on a commencé des écuries pour 
les chevaux des spahis. 

Dar Ould Zidonh, 

munitions, un paste 
— On a construit un magasin & 

télécraphique, des murettes pour 

toutes Tes tentes, un magasin, un four eb une cave pour les 

Services de TIntendanes, un pare \ besfiaux, une buanderie. 

SUBDIVISION DE RABAT 

Rabal-Salé, — An Camp Garnier, on a commenfé ta 
construction de six haraques pour les T. Wo ct @une épurie 
de &o places. Deux lavoirs et deux enisines sont en fours 
Vexécution. 
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A Rabat-ville, on a commencé la construction de 

batiments d’entrée au quartier d’Epinay ; Ja caserne Buvat 
a été achevée et divrée 4 la gendarmeric. 

A VHépital, on continue Ic bitiment des officiers, Ie 
bitiment pour logement du Médecin-chef, la surélévation de 

T'Institut vaccinogéne. , 

Kenitra. —- Deux hangars 4 orge, deux magasins a 

farine ont 6té construits au Service de I'Intendance. 

N’Kreila. — Le poste de pobice a été dallé ; des cani- 

veaux tet fossés ont été établis a l'extérieur du camp. 

SUBDIVISION DE MEKNES 

Meknés. — Des réparations iamportantes ont élé faites 
sur la piste Meknés-Dar bel Hamri et suv la piste d’E] Hajeb 
& Ito. 

Orn continue la construction d'un baliment destiné 
aux bureaux du Commandement général des régions de 
Meknés et de Fez, d’une armureric de garnison, d’un 

pavillon pour Ja cavalerie marocaine el de Vinfirmeriv- 
vétérinaire. On a construit un abri pour J’automohile 
d’ambulance. 

“A EL Hajeb, on a construit nn passage sur lVoucd 
Aghbalou ct les écuric: 8, 9 et to du plan. 

A Oulmés, on a commencé dies travaux au baliment | 

du Service de santé. 

A. Ifrane, on a construit un logement pour lofficier 
chef du Service des Renseignements. 

A Lias, on a complété et surélevé Venceinte + trois 
bastions pour mitrailleuses, deux plateformes d'‘artillerie 
ont été élablis, On a construit trois cuisines, un bitiment 
pourcde Cercle, un abri pour Je four et une cave. 

_A Dar Caid to, Je mue du réduit a e&é dégagé vers 
VOuest ; on a continué la construction de Vinfirmerie- 
ambulance ; le bitiment de la gendarmerie cst en partie 
terminé et oceupé. A M’Rirt, on a commencé Je mur d’en- 
ceinte sur la partie qui entoure la future infirmerie. 

: SUBDIVISION DE FEZ 

Fez.— Le mur d’enceinte de Sidi Harazem est termine, 
-sauf Ja porte. On a amélioré le bac du Sebou (piste de Fez 
‘& El Kelaa des Sless) par la construction d’amorces de pont 
sur chaque rive ; sur la route de Fez 1 Taza par Tissa ct 
Voued Amelil, on a fait des empierrements ct prépar¢ 
une portiére pour le passage de ]’oued & Koudiat. 

A Fez-ville, on a transformé, aux bitiments de la Jus- 
tice militaire, deux cellules en chamb:e pour le yardien- 
chef et en cuisine pour les détenus. 

A Dar Meharés, on continue Ja construction des deux 
pavillons d’officiers ; les enduits extérieurs des bAtiments 
de Vartillerie sont terminés : on construit un lavoir sur loued,   
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A Dar Debibagh, on a fait les tondations de deux: 
baraques Ge troupe et d'une écurie pour le casernement du. 

Train. 

A VHoépital Awvert, on a terming Je dallage du mayasin’ 

du fondouk ct le coffrage en bois des tentes Herhet, 

Au Poste de Sefrou, on a construit des ponceaunr entre 

la ville et le poste, commencé I’installation d'un deuxi&me | 

four a pain pour Intendance. 

Au Poste d’Anoceur, on a couvert en terrasse tes bati- 
nents pour les offiriers, eonstruil un chemin empierré: 

allant du stationnement du conyoi i T'entree du poste de’ 

police, Le magasin des Subsistances est en construction: 

ainsi qu'un logement pour les sous-officiers et ouvriers : 
des Subsistances. . 

Au Poste de Koudial El Biod, on a terminé to bastion. 

dinfanteric & Vonest du réduit ; on construit un bastion’ 

pour projecteurs cL un bastion pour anilrailleuses. On cons- 
truif un magasin A munitions dans Je réduit: supéricur. 
Les cuisines de troupe ot Je cercle pour officiers sont avhe- 
vés. On a terminé une boucherie en appentis, un «bri: 
pour Vessenee et le moteur des projecteurs, un ateHer de: 

inenuiserie et une forge. 

Au Poste @E! Kelaa de Sless, on coutinue Voreanisation 
-du blockhaus ; pour les installations des troupes, on 3 ter- 

miné des cuisines, commencé de caplage d'une source, 

fa construction de murettes pour des tentes, d'un magasin 
a viveres, du 2" batiment de Vinfirmerie. La piste du bac 
du Sebou a @&é aménagée pour Je passage d’automohiles. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

Varrakech. —- Parmi les travaux de fortification, - 
on continue la construction des trois tours en macoonerie : 

de Vinfirmerie du réduit, Wun magasin & méinite et d'un: 

magasin i essence ; on amis en at do défense le camp et: 

Je réduit. On construit un batiment en charpente et briques: 
pour servir de magasin A chaux et & ciment. : 

A. Mogador, on a commenct Ja maconnerie du mur 
Penceinte ; au Camp Duverger, on a continaé Je batiment: 
de Vinfirmeric, Gn a dallé en ciment les chambres pour: 
magasin de la caserne Du Chayla. 

A Agadir, on a achevé Ja plateforme pour mitrailleuses 
du Fort Portugais ; on a continué les murs d'enceinte des 
camps A et By on a terminéd Ies caponniércs du camp Nord- 
Est ct de Vangle Sud-Fst de Venclos des Suhsistances. On a 
construit une terrasse sur le hAtiment des sous-officiers du 
camp B et un magasin provisoire pour le matériel et Vou- 
tillage du Service du Génie. 

If. — service rinten APGTTOTE 

Dans le secteur de Reheat, on a continué Ja réfection de 
la ligne Salé-Kenitra, et mouilé un cable armé a > paires 
de conducteurs pour ta traversée due Bou Regreg a Rabat.



Dans Je secteur de Meknés, on a coustruit la | 
phonique Ito-Azrou. 

Dans le secteur de Fez, le circuit Meknas-Fez a été revu. 
Dans le secteur de Marrakech, on a transporté les postes optiques de Marrakech-Ville au camp du Guéliz, ot 

a été achevée Vinstallation du central légraphique 
’ taire. 

Dans le secteur de la Chauuia, on a revu les lignes entre 
Ber Rechid et Oucd Zem ; Je poste radio du Fort Ihler a été 
transféré au parc du Service Télégraphique 4 Casablanca. 

Le Service a assuré Ie transmission de 2.508.932 mots 
par T. E., de 468.557 mots par T. S. F, 
par T. 0. 

igne télé- 

mili- 

et de 50.641 mots 

U1. — cneanxs pe rer 

Casablanca-Rabal (go kilométres). — Il a é!é trans- 
porté dans le sens de Casablanca & Rabat 2.077 vovageurs 
et 1.106 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 240 
voyageurs et 122 tonnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid (ho kilométres).— a été trans. 
porlé dans Je sens de Casablanca & Ber Rechid 3.169 voya- 
geurs et 1.170 tonnes de marchandises, et, en sens iny erse, 
635 voyageurs et 1.065 tonnes de marchandises. 

Le personnel employé sur ces deux sections (au tatal 
130 kilométres) comprend 201 Européens et 460 indigenes. 

Salé-Kenitra (35 kilométres).— 1 a été trunsporté dans 
le sons de Salé a Kenitra 1.760 voyageurs et 251 tonnes de 
marchandises, et, en sens inverse, 1.593 Vovageurs et 245 
tonnes de marchandises. - 

Kenitra-Dar Bel Hamri (67 kilometres). — Il a été a transporté dans le sens de Kenitra 4 Dar Bel Samri 1.Ag3 
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Voyageurs et 3.362 lonnes de marchandises, el, en sens 
inverse, 1.622 voyagenurs et 608 tonnes de marchandises. 

Dar Rel Homri-Meknés (79 kilometres), -— JL 4 été 
transporté dans le sens de Dar Bel Hamri A Meknas 1.939 
voyageurs ct 1.866 tonnes de marchandises, ct, en 
sens inverse, 1.098 voyageurs ct 68 tonnes de marchan- 

: dises, 

  

Le personnel employé sur ces trois sections {au total 
181 kilométres) comprend 211 Européens et 791 indigenes. 

SECTIONS EN CONSTRUCTION 

1 Ber Rechid-Bou Laouane et prolongement. — La 
voie altcint Je kilométre 119.046 (kilumétrée sur Ia ligne 
Rabat-Casablanca- Marrakech, de Vorigine Rabat), culée de 
départ du pont sur l'Oum er Rebia. 

La plateforme cst achevée jusqu’au kilométre 132, et 
en construction du kilométre 132 au kilométre 138. L’envoi 
des quatre travées simples de 13 m, 70 du pont de l’Oum 
er Rebia a été retardé par des éboulements qui ont inter- 
rompu la circulation. 

Il est employé, par le chemin de fer, 44 Européens et 
78 indigénes > par les entreprencurs, 60 Européens et 210 
indiganes, 

2° Mekneés-Fez (64 kilometres), — La voie atteint le 
kilométre 222.700 (kilométrage complé sur Salé-Fez, de 
Porigine Salé) ; les estacades de Bou krezza, de l’oued N’ja 
et le pont de Voued El Atcham sont terminés. La passe- 
relle de service de Voucd Fez est en construction. 

_ Hest emplové, par le chemin de fer, 107 Européens 
et 450 indigénes ; par les entrepreneurs, 20 Européens 
400 indigénes et foo Allemands prisonniers de guerre. Les 
travaux de pose et de hallastage ont été contrariés par les 
pluies abondantes. 

  

    

ANNONCES 

  

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

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
ERRAND 

AVIS fice de la liquidation judi: 
— ciaire. 

Liquidation Le méme jugement nomme: 

DUCASSE Bernard M. LOISEAU, juge-commis- Poa 

saire ; 

Par jugement du Tribunal MI. ALACCHI, liquidateur de premiare instauce de Casa- provisoire, 
blanca, en date du 6 janvier 
1918, le sieur DUCASSE Her- 
nard, marchand de meubles, . . Tue du Grand-Hotel a Casa. Le Secrétaire-Grejfier en chef, 

bianca, a été admis an béné- M. GAVENS. 

Casablanca, le 6 janvier 1915. 

    

TRIBUNAL BE PAIX 

DE MARF AKECH 

publiques, en faveur du plus 
ofirant et dernier enchéris- 
seur, 

VENTE 

aun enchéres publiques 

dé chevaus, mulets et anes 

dépendant des séquestres alle- 

Le MERCREDI 20 JANVIER 

1975 et jour suivant, d dix 

heures du matin, dans la cour 

du Consulat de France A Mar- 

rakech, il sera procédé par nos 

soins 4 la vente aux enchéres   
mands’ et austro-hongrois, de 

la circonscription de Marra- 
kech-Ville. 

Cette vente aura lieu, sans 
garantie, au comptant. 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

VARACHE.


