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§RORE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
a, . DU 31 AOUT 1915 
Want interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
Chirifien, de Vintroduction, de Vexposition, de Vaffi- 
‘ge, de la vente et de la distribution du journal 
*El Debate ». 

mS GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

ke “i Ordre en date du 2 aotit rg14, relatif A I’état 
idop + 

a aes huméros des 19 et 21 aout 1915. du journal espa- 

ie E Debate, Sdité a Madrid, rempli d’informations ma- 

sement inexactes, présentant les événements d’Europe 

i jour défavorable A la France ci A ses alliés ;   

ave:   
  

Considérant que ces informations sont de nature a 
troubler gravement |’ordre public et & compromettre la 
sureté du Protectorat et de l’armée, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’introduction, l’exposition dans 
Jes lieux publics, l’affichage, la vente, la mise en venie 

et ia distribution du journal El Debate, de Madrid, sont 
interdits dans la zone francaise de |’Empire Chérifien. 

Ant. 2. — Les contrevenants seront poursuivis conior- 
mément & Uarticle 2, paragraphes 3 et 4 de notre Ordre 

du» aott 1914, relatif A l'état de siége. 

Fait a Rabal, le 31 aott 1915. 

Le Général de Division, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AOUT 1915 
portant nomination dans le personnel des commande- 

ments territoriaux du Maroc 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
_DANT EN CHEF, ARRATE 

Antichr tnrigve. — Le Chef de Bataillon DE FABRY, 

du i Régiment de Tirailleurs, est nommé, 4 la date du 

1 septembre 1915, au commandement du Cercle de 

VOuerrba, en remplacement duo Commandant BECKER, 

reniré en France. Fait & Rabat, le 29 aotit 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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‘DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1915 
constituant un état civil dans la zone francaise 

de ’Empire Chérifien 
  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Voulant, dans Ja mesure du possible, que les nationaux 

ou sujets des Puissances amies trouvent sur le Territoire 
de Natre Empire Ja plus grande partie possible des garan- 

‘ties qui leur sont offertes dans leurs patries respectives ; 
- Voulant, notamment, donuer 4 tous, sans distinction 

de nationalité, qu’ils y soient astreints par leur Lei natio- 
nale ow non, la. Faculté de faire établir les actes relatifs 

& leur état civil, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

SHAPITRE I 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — IJ] est institué un état civil dans 
le Territoire de la zone francaise de |'Empire Chérifien. 

Cet état civil sera accessible & tous les habitants de 
Notre Empire aux époques, dans la proportion et selon les 
conditions qui seront wltérieurement fixées par Arrétés de 
Notre Grand Vizir. 

Anr. 2. —- Sont investis des fonctions -d'Officier de 
1’Etat-civil les Chefs des Services Municipaux ou leurs 
adjoints sur délégation régulidre, comme en cas (Vempe- 
chament. i 

Arr. 3. — Dans les villes ott il n’existe pas de muni-- 
cipalité constituée, les fonctions d'Officier de I'Etat Civil 
seront remplies par l’autorité administrative: de Contréle, 
ou, en cas d’empéchements ou d’absence des agents de. 
cette autorité, par leurs adjoints, ou & défaut, par Lautorité 
que désignera un Arrtté spécial de Notre Grand Vizir, 
leqiel nommera ew méme temps to on les suppléants pour 
tout cas d’empéchement ou.d’absence., 

Ampliation des Arrétéa spéciaux de Notre Grand Vizir 
sera transmise d’urgence an Juge de Paix de Ja circons- 
cription judiciaire, au Procureur Commissaire du Gouver- 
nement de la circonscription et au Procureur Général & 

’ Rabat. 

Arr. 4, — Les actes de |’Btat Civil seront scrits en 
_ frangais ; Hs énonceront, d’aprés Je calendrier grégorien, 
l’année, le jour et I’heure oi ils seront recus, 
‘age, professions, domiciles et nationalité de ce 
seront dénommeés. Si un acte concer 
mans de Notre Empire, il portera, 
¥ sera insérée ainsi qu’il' vient 
d@’aprés I’hégire. 

les noms, 
ux qui y 

ne un des sujets musul- 
en outre de la date qui 

d'étre précisé, par référence 

Ant. 5: — Les Officiers de l'Etat Civil ne 
rien insérer dans les acles qu’ils recevront, so 
soit’ par énonciation queleongue, 
claré par les comparants. 

© pourront 
tt par Note que ce qui doit atre de 

Anr. 6. — Dans le cas ot: les parties intére 
sont point obligées de comparaitre en personne, 
ront se faire représenter par 
ciale et authentique. 

38ée5 ne 
1 elles pour 

un fotdé de Procuration sng. 

Art. 7. — Les tétoins produits aux actes de I'Etat 
Civil devront étre dgés de 21 aus au moins, parents oy 
autres, sans distinction de sexe. Toutefois, -le mari ét ja. 

femme ne pourront etre témoins ensemble dans'le ming 
acte. Un Arrété de Notre Grand Vizir pourra prendre toute 
dispositions qui sembleraient nécessaires eri ce qui foucks 
Nos Sujets musulmans comparaissant comme-témoins. 

Ant. 8. — L’Officier de l'Etat Civil. donnera lectup 
des actes aux parties comparantes ou A deur fondé de pro- 
curation et aux témoins. I] y sera fait mention de laccom. 
plissement de cette formalité. 

Anr. g. — Ces actes seront signés par l'Officier & 
PEtat Civil, par les comparants et les, témoins, ou men: 
tion sera faite de la cause qui empéchera les comparants 
et les fémoins de signer. 

Ant, 10. — Les registres autres que celui des publi 
cations de mariage seront tenus en triple exemplaire. Tou’ 
les registres seront cdlés par premier et dernier et par 
phés sur chaque feuille par le Président du Tribiial ou un 
Magistrat du siége sur son empéchement. 

Arr. rt. — Les actes seront inscrits sur les registres 

de suite sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront 
approuvés et signés de la méme maniére que le corps de 
Vacte. Hon’y sera rien écrit par abréviation et aucune ditt 
ny sera mise en chiffres. La marge sera dé Ja moitié de 

la page pour les registres des naissances, du tiers pour le 
regisire des mariages et celui des décés, du quart potr ke 

registre des publications de mariage. , 

Ant. ro, — Les registres seront clos et arrétés par 
POllicier de UEtat Civil A Ja fin de chaque année, et, dans 
le premier mois de Vannée suivante, deux des exemplairet 

des registres des naissances, mariages et décés, ainsi que 
unique registre des publicationa seront transmis en fram 
chise et sous chargement au Procureur Commissaire de: 

Gouvernement de la Circonscripiion. Avant cette trant 
mission, 1’Officier de VEtat Givil dressera pour chaqut 
registre des naissances, mariages et décés, et sur chaque 

erxemplaire de ces registres, une table alphabétique quill 
certifiera. L'un des exemplaires des registres des nal 

sances, mariages et décés de l’rmique exemplaire du 
registre des publications, seront, par le Procureur (om 

missaire du Gouvernement, déposés au Greffe dia Tribunal 

de premiére Instance, 
L’autre exemplaire des registres des niaissanees, m* 

riages et décés, sera, par le Procureur Commissaire du 
Gouvernement, adressé A VW. Ie Winistre des Affaires Etran- 

géres A Paris.  
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- Anite 13. — Les procurations et autres piéces qui doi- 
| demeurer annexées aux actes de ]’Etat Civil searont 

veut ‘au Greffe du Tribunal de premiére Instance avec 
i aire des registres dont le dépét doit avoir lieu au 
tee. aprés quelles auront été paraphées par la per- 

abs ul les a produites et par }Officier de 1’Etat Civil, 
tier e- dernier seul sur Vempéchement de quelqu’une 
0 
je parties produisantes. 

ant; 14. — Toute personne, sauf Vexception prévue 
0 cond paragraphe du présent article, pourra se faire 
giver par les dépositaires des registres de 1Etat Civil, 
as copies des actes inscrits sur les registres. Les extrarts 

liv’ conformes aux registres, et légalisés par Vauto- 
jig compétente, feront foi Jusqu’éa inscription de faux. 

Ie copies. délivrges porteront en toutes lettres la date de 

Jur délivrance. 
Yul, & exception du Procureur Commissaire du 

(wernement et. du Gommissaire du Gouvernement 
ah le Conseil - de ‘Guerre, des Consuls pour leurs 

niomux ‘seulement, de Vautorité Chérifienne  dési- 
aft pat Arrété de Notre Grand Vizir pour les seuls Sujets 
@\otre Empire, de lenfant. de ses ascendants et descen- 

ans en Jigne directe, de son conjoint, de son tuteur on 
néehtant Iégal, s'il est mineur, ne pourra obtenir une 

cle conforme d’un acte de naissance autre que le sien 
ae n'est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais 
ple Juge ‘de Paix de la’ Circonscription ot lacte a été 
inet et sur Ja demande écrite de l’intéressé. En cas de 
nus, 1a de nande sera portée devant le Juge des référés. 

lee: dépositaires des registres seront tenus de délivrer 
Lout requ ant des extraits:sans frais, indiquant sans 
ute renselenement, l'année, le jour, le lieu de naissance, 
ket de'’enfant,-les.prénoms qui lui ont été donnés, 
ts quils: résulient des énonciations de Vacte. L'extrait 
muluira, en ‘outre, toutes mentions de mariage ou de 
this portées en ‘marge de l'acte de naissance. 

Ant: 
  

  

5. —:Dans tous lea cas oft Ja mention d'un acte 

nhl &. at-Civil devra avoir lieu en marge d'un acte 
Bh in elle sera faite d‘office. 

I} dof tte -fait mention 

MD élébration 

    

, Pe 

Mir deVeniant reconnu - y 

  

Ss ae i * . 

& reconnaissance cn marge de lacte de nais- 

Derg 8 ancription Cun jugement ou arrél pro- 
_ otvorce en marge de lacte de mariage ; 

fe transcription dan arrét (Fadoption en marge 
‘ ie de Venfant adopté ; 

Pitiaign gonscription d un jugement ou arrét portant 
iy . Aeacte de Etat Civil, en marge de lacte 

? Des: décds, en marge de l'acte de naissanee de la Britne.agoed lée (Voir art. 47).   

L'Officier de ]'Etat Civil qui aura dressé ou transcrit . 
Vacte donnant lieu & une mention effectuera cette mention 
dans Jes trois jours, sur les registres qu'il détient. 

Dans le méme délai, il adressera un avis av Procureur 
Commissaire du Gouvernement de sa Circonscription Judi- | 
ciaire pour permettre & celui-ci de veiller & ce que la men- 
tion soit faite d'une facon uniforme sur les deux registres, 
cu sur tous registres existant dans les dépéts publics 
hors de la circonscription. , 

. Art. 16. — Toute contravention aux articles précé- 
dents de la part des fonctionnaires y dénommeés ou délé-5 | 
gués 4 Ja tenue des registres de ]’Etat Civil, sera pour- 
suivie devant le Tribunal de premiére Instance -d’office, 
par le Ministére public et punie d’une amende qui ne 
pourra excéder 100 francs. , 

ART. 17. — Tout dépositaire des registres sera civile-. 
e : . . t 1 ment responsable des altérations qui y surviendront, sauf 

son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs des dites altéra_ 
tions. , 

Art. 18. — Toute altération, tout faux dams les actes 
de l’Etat Civil, toute inscription de ces actes faite sur une 
feuille volante et autrement que sur le registre A ce des- 
liné, donneront lieu & des dommages-intéréts envers les 
parties sans préjudice des peines portées par. la loi pénale 
en viguenr dans l’étendue de la zee francaise de Empire: 
Chérifien. 

Toutes actions en dommages et poursuites répressives, 
seront portées devant les Tribunaux francais. ~ 

Art. 19. — Le. Procureur Commissaire du Gouverne- 
ment prés le Tribunal de premiére Instance sera tenu de 
verifier Tétat. des registres lors du dépdt qui en sr~a fait’ 
au Greffe ; i] dressera un procés-verbal sommair de Ja 
vérification, dénoncera les contraventions ou délits com- 
mis par les Officiere de 1'Etat Civil et requerra contre eux 
la sanction prévue par toute loi applicable. Le Parquet, 
aprés sa vérification, adressera & chaque Officier de ‘l’Etat 
Civil un relevé des infractions constatées dans la tenue 
de ses registres, 

Art. 20. — Les expéditions des actes de J'Etat Civil 
seront payées conformément & larticle 32 du tarif des per- 
ceplions en matiére civile, administrative, criminelle ‘et 
notariale, annexe 4 & Notre Dahir de promulgation du 
y Ramadan 1331. 

, CHAPITRE 1 

Des actes de naissence 

Ant. a1. — Les déclarations de naissance seront faites 

dans le mois de laccouchement A lOfficier de Etat Civil 

du lien ou de la circonseription. 

Si la déclaration est faite A un Officier de I’Etat Civil 
Mune circonscription limitrophe de celle du lieu de nais- 
sance, elle sera néanmuins enregistréc. 

Mais, en ce cas, VOfficier de VEtat Civil qui aura 
instrumenté deyra d'urgenee envoyer une expédition de
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Pacte.de naissance ainsi dressé A ]’Officier de |’Etat Civil 

compétent 4 raison du lieu, lequel iranscrira sur ses regis- 
tres et fera une mention sommaire, en forme de renvoi A 

cette transcription, A la suite de Vacte le plus rapproché 
comme date de celle de l’acte transcrit. 

Anr. 92. — La naissance de |’enfant sera déclarée 
par le pére, ou & défaut de pére, par les docteurs en méde- 
cine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou 
assimilés ou autres personnes qui auront assisté a laccou- 
chement, et, lorsque la mére sera accouchée hors de son 

‘domicile, s'il est possible, par la personne chez qui elle 
sera accouchée.. L'acte de naissance sera rédigé de suite 

en présence de deux témoins. 

Art. 23. — L'acte de. naissance énoncera Je jour, 
l’"heure et le lieu de la naissance, Je sexe de l'enfant et 
les prénoms qui lui seront donnés, Ies prénoms, noms, 
professions, domiciles et nationalité des pére et mére, les 
prénoms, noms, professions, domiciles et nationalités des 
témoins. 

Ant. 24. — Toute personne qui aura trouvé un enfant 
nouveau-né sera tenue de Je remettre A l'Officier de I’Etat 
Civil, ainsi que les vétements et autres effets trouvés avec 
Venfant et de déclarer toutes les circonstances du temps 
et du lieu ot il aura 4té trouvé. 

Tl en sera dressé un procés-verbal détaillé, qui énon- 
cera, outre l’’ge apparent de l’enfant, son sexe, les noms 
qui lui seront donnés, l’autorité civile 4 laquelle i] sera 
remis. Ce proces-verbal sera inscrit sur les registres. 

Arr, 25, — La reconnaissance d’un enfant pourra étre 
insérée & son acte de naissance si elle se produit lors de 
la déclaration. 

La reconnaissance pourra intervenir par acte séparé 
avant ou aprés Ja déclaration de naissance, soit par acte 
de ]’Officier de I’Etat Civil, soit par acte recu par un offi- 
cier public. Dans ces derniers cas, !’Officier de l’Etat Civil 
recevra V’acte de reconnaissance en la forme de 
Vacte de naissance et l'inscrira sur le registre des 
déclarations de naissance. Dans ces mémes cas, l'officier 
public recevant un acte de reconnaissance on constatant 
une reconnaissance méme par procés-verbal de son minis. 
tére, transmettra une copie ou un extrait de Pacte A POff- 
cier de I'Etat Civil compétent, pour transcription sur tes 
registres des déclarations de naissance. 

Lorsque la reconnaissance sera constatée par un acte 
distinct de lacte de naissance, clle sera mentionnée en 
marge de cet acte. Tout Secrétaire-Greffier, détenteur de la minute d'une décision de reconnaissance judiciaire de paternité naturelle, devra, das que cette décision ne sera plus susceptible de recours, en transmetire un extrait A POfficier de 1’Etat Civil compétent. aux fins de 
cription et de toute mention utile. 

Les actes de reconnaissance, les copies ou ¢ 
pouvant étre transmis A l'Officier de |Ft 
nérés de tout droit fiscal. 

{rans- 

traits en 
at Civil sont exo.   
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CHAPITRE III 

Des actes de mariage 

   
   

\nr. 26, — Avant la célébration du mating 16 
cier de I’Etat Civil fera une publication par voj det apposée A la porte de Vimmeuble ov est établi: ee Senie Cette publication énoncera les noms, prénom: domi. 
résidence et nationalité des hiturs époux, leur quale 
majeur ou de mineur daprés leur stati persacca r tilt” personnel 4 les prénoms, noms, professions et domicile. de: leur ply 
et mére. SO 

   

  

      

Elle énoncera, en outre, les jour, liew. et’ heure‘o} dh 

a été faite. Elle sera transcrile sur un seul. Tepistre cot 4 
paraphé comme il est dit & larticle 10 ci-dessi et lpg 

a la fin de chaque année au Greffe du Tribunal de tk 
miére Instance de la Gireonscription judiciaire, " 

    

Anr. os. —= L'affiehe prévue en. Varticle sprécéiey 
restera apposée & la porte de l'inimeuble. of est étabh i 
Service de VOfficier de! Etat Civil pendant dix jour, ls 
quels devront comprendre deux dimanches. Le ‘tiatig 
ne pourra tre célébré avant Je dixiame jour depuis o ttl 
compris celui de da publication. Si le mariage a's it 
été célébré dans Vannée grégorienne & compter: de l'exi 
ration du délai de la publication, il ne. pourra lr 
quaprés unc nouvelle publication, faite dans la fom 
ci-dessus, 4 moins d’autorisation spéciale du Procure 
Commissaire du Gouvernement dela Circonscription. 

Le Procureur Commissaire du Gouvernement dansk 
cireonscription duquel sera célébré le mariage peut dis 
penser, pour des causes graves, de la publication et ¢ 
tout délai. 

\nr. 9&8. — Les actes d‘opposition au mariage srt 
signés, sur Voriginal et sur la copie, par les opposants a 
par leurs fondés de procuration spéciale et authentiqu; 
ils seront notifiés avee la copie de la procuration & la pe 
sonne ou au domicile des parties et & lOfficier de Vit 
Civil, qui mettra son visa sur Voriginal. 

\nv. 29, — LOfficior de Etat Civil fera, sans dé 
une mention sommaire des oppositions sur le registre dt 

publications : il fera aussi mention, en marge de [te 
eription des dites oppositions, des jugements ow actes dt 

main-levée dont opposition lui aura été remise. 

\nr. So. — En cas d'opposition, VOfficier de Bd 
Civil ne dressera par lacte de mariage avant qu’on elt 
en ait remis la main-levée, sous peine de 300 fran 
Vamende et de tous dommages-intéréts. 

Ann. 31. —- Sil ny a point dopposition, il en 
fail mention dans Uacte de mariage et, si les publiealoe 
ont été faites par plusieurs officiers de FEfat Civil, ie F 
ties remettront & celui qui doit dresser l’acte de mmamif 
un certificat délivré par tous les autres constatant ! 
existe point d'opposition. 

Lm 
HS . are: “stat Ciyj mel Ant. 39, —— E'Officier de [Etat Givil se fera ‘hs f 

Pacte de naissanee de chacun des futurs épqus §!



  

jationalité européenne. Celui des époux qui serait dans 
ten sihilité de se le procurer pourra le suppléer en 

ant un acte de notoriété délivré par le Juge de Paix 
aa de sa naissance ou par celui de son domicile. 

Lacte de naissance produit par chacun des époux ne 

jevra pas avoir élé délivré depuis plus de six mois il a 
gg déliveé en France, en Algérie, en Tunisie. et depuis 

jus de neuf mois sil a été délivré dans une colonie fran- 
wise ou e0 pays étranger. 

L'Officier de J"Etat Civil se fera remettre, par les futurs 

ou par jeurs mandataires, une déclaration, signée par cha- 

eu des futurs, indiquant s‘ils ont ou non des enfants a 

jagitimer. 

Anr. 33. — L'acte de noloriété contiendra la décla- 
alion faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, 

parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et 

jnicile du futur époux el ceux de ses pére et mére s’ils 

ait connus ; le lieu et autant que possible, l’époque de 
q naissance et les cduses qui empéchent d’en rapporter 

file. Les témoins signeront Vacte de notoriété avec le: 
Ine de Pas. et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent 
imer, il ‘en sera fait mention. 

Anr..34.:— L’acte de notoriété sera présenté au Tri- 
tual de premiére Instance du lieu ot doit se célébrer le 
mages Le Tribunal, aprés avoir entendu le Procureur 

(mmissaire du Gouvernement, donnera ou refusera son 
imologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffi- 
untes les déclarations des témoins et les causes qui enipé- 
tent'de rapporter l’acte naissance. 

ant. 35.— L’acte authentique, s’il est requis, du consen- 
tment des ‘pare et mére, ou aieuls ou aieules, ou A Jeur dé- 
hutedlui de'la famille, contiendra les prénoms, noms, pro- 
tions, nationalités et domiciles du futur époux et de tous 
tux qui auront concouru a l’acte, ainsi que leur degré 

te parenté, 
“lorsque le consentement sera requis des pére et mére, 

tiuls ou aieulés, I'acte pourra étre donné devant l’Offi- 
ter de 1'Etat Civil ou lautorité administrative de Contréle 
tu domicile de Vascendant. 

1uthentique du consentement recu par les Offi- 
Etat Civil ou par J’autorité administrative de 

est exonéré de tous droits fiscaux. 

  

   

   

Ant: 36, — Dans le cas oii, en raison de la législation 
® pays ‘d'origine des futurs, leur capacité matrimoniale 

Ait soumise & des ragles spéciales, comme aussi dans 
Fas ot, en raison de la lécislation sus-visée, l’accom- 

tde certaines formalités prescrites par le présent 
_t préalablement A la célébration du mariage, serait 
possible, stm certificat délivré par le Gonsul de Ia nation 

s ils fututs établira qu’ils ont satisfait aux prescriptions 
aig ere loi et suppléera aux formalités qui ne 

-~-Da5 Waccord avec elle. 

   
    

  

  

mt 87 Le mariage sera célébré par I’Officier de 
{Gi du liew of Vuh des douy époux aura son domi-   
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cile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habi- 
tation continue & la date de la publication prévue par la loi. 

Arr. 38. — Le jour désigné par les parties aprés le 
délai de publication, l’Officier de 1’Etat Civil, dans la mai- 
son ou est établie son administration et en présence de 
quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux 

parties des piéccs ci-dessus mentionnées, relatives & leur 
état et aux formalités du mariage. Si les parties sont de 
nationalité francaise, il sera également fait lecture du cha- 
pitre VI du Code Civil, titre du Mariage, sur les « droi 
et devoirs respectifs des époux ». * 

L’Officier de |’Etat-Civil interpellera les futurs époux 
ainsi que les personnes qui autorisent le mariage si elles 
sont présentes, d’avoir 4 déclarer s'il a été fait un contrat 

de mariage et, dans le cas de laffirmative, la date de ce 

contrat, ainsi que le nom et la résidence de celui qui I’a 
regu. ll recevra de chaque partie la déclaration qu’elles 
velent se prendre pour mari ct femme, il prononcera 
au nom de la Loi qu’elles sont unies par Je Mariage et il 
dressera l’acte de mariage sur-le-champ. 

Arr. 39. — On énoncera dans l’acte de mariage : 

1° Les prénoms, noms, professions, Ages, lieux de 
naissance, domiciles et nationalités de- spoux ; 

9 2° S'ils sont majeurs ou mineurs ; 

3” Les prénoms, noms, professions, domicile et natio- 

nalités des pére et mére ; 

4° Le consentement des pére et mére, aieuls et aieules 
et celui du conseil de famille dans Je cas of ils sont 
requis ; 7 

n° Les actes respectueux s'il en a été fait ; 

6° Les oppositions s'il y en a eu, leur main-levée ou 
la mention qu il n’y a point eu d’opposition ; 

7° La déclaration des contractants de se prendre pour’ 
époux et le prononcé de leur union par !’Officier de 1 Etat 
Civil ; 

& Les prénoms, noms, ages, professions et domiciles 

des témoins et leur déclaration, s’ils sont parents ou alliés 
des parties, de quel cété et & quel degré ; 

q° La déclaration faite sur l’interpellation prescrite 
par l’article précédent qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait 
de contrat de mariage et, antant que possible, la date du 

contrat, s’il existe, ainsi que les noms et résidence de celui 

qui l’aura recu ; 

10° Mention, s’il v a lieu, des Iégitimations faites. 

Le tout, & peine, contre 1'Officier de 1’Etat Civil de 

Vamende fixée par Varticle 16. ; 

Dans le cas of Ja déclaration prévue au n° g ci-dessus 
du présent article aurait été omise ou serait erronée, la 

rectification de Vacte en ce qui touche l’omission ou 
Verreur pourra étre demandée par le Procureur Commis- 
saire du Gouvernement sans préjudice du droit des parties 
intéressées, conformément 4 article fo. 

Ant. fo. — Tl sera fait mention de la célébration du 

mariage en marge de J’acte de naissance des époux.



    
‘ 

'. L’Officier de Etat Civil remettra gratuitement aux 

‘époux nn.« Livret de Famille », dont la forme et l'emploi 

seront réghis par Arrété de Notre Grand Vizir. 

Art. 41. — Dans de cas prévu par Varticle 36, Lacte 

de mariage mentionnera le certificat délivré par le Consul 

‘de la nation des futurs, avec énonciation des formalités 

“que le dit certifical est appelé & suppléer. 

Ant. 42. — Le dispositif de tout jugement ou arrét 
de divorce est transcrit sur les registres de |Etat Civil 
(mariages) du lieu ott le mariage a élé célébré. Mention 
est faite de ce jugement ou arrét en marge de lacte de’ 
mariage, conformément 4 Varticle 15 du présent Dahir. 

Si le statut personnel des époux ne prévoit pas la trans- 
criplion, elle sera néanmoius effectuée sur les registres de 

VEtat Civil du lieu oft les époux avaient leur dernier doumi- 
-cile dans la zone frangaise de !'Empire Chérifien. 

Mention du jugement ou arrét aura lieu encore en 
marge de lacte de mariage qui aurait été transcrit hors 
le territoire de la. zone francaise de l'Em> ire Chérifien, si 

le statut personnel ue s’y oppose. - 

_ Arr. 43. — La transcription est faite 4 la diligence 
de la partie qui a obtenu le divorce ; A cet effet, la décision 

‘est notifiée dans un délai de deux mois & partir du jour 
ou elle est devenue définitive, & l'Officier de l'Etat Civil 
compétent pour étre transcrite sur ses registres. A cette 
notification, doit étre joint le certificat de non 
opposition ou appel prévu par l'article »91 du Dahir de 
Procédure Givile et, en outre, 3’il voaeu arrét, un certi- 
ficat de non pourvoi. 

‘Cette transcription est faite par les suins de V'Officier 
de VEtat Civil le cinquigme jour de Ia réquisition, non 
compris les jours fériés, sous les peines édictées par lar- 
ticle 16 ci-dessus. 

Anr. 44. — A défaut par la pantie quia obtenu le 
. divorce, de’ faire la notification dans le premier mois, 
‘Tautre a le dnoit, concurremment avec elle, de faire cette 
notification dans le mois suivant. 

I, 

7 | CHAPITRE IV 
/ 

Des actes de décés 

_ Art. 45. — L’acte de décés sera dressé par lOfficier 
de I’Etat Civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces 
témoins seront,' s'il est possible, les deux plus proches “parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, Ia personne, si faire se peut, chez laquelle elle sera décédée et un parent ou autre. 

Art. 46..— Les déclarations de décés seront faites dans les troig jours du décas A V'Officier de Etat Civil lieu, sans préjudice des ragloments- des 
Gaids, ou des Arrétés de Notre. Grand Vi 
ments de police. 

du 
Gouverneurs ou 

zir portant rézle- 
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Ce délai sera augmenté d’un jour 
distance entre le lieu du décts et la rég 
de I'Etat Civil. 

Par. mytianidine a, idence 'de.1’Offces 

Anr. 47. — L'acte de décas contiendra - les pret 

nom, dge, profession, domicile et nationaliié i ne 
sonne décédée, les prénoms et nom de Vautra bows 
la personne décédée était mariée ou veUuve. ; Jes: préiny 4 
noms, ages, professions, domiciles des déclarants et, 
sont parents, leur degré de parenté. — ce Te 

  

Le méme acte contiendra, de plus,’ autaat quia 
pourra Je savoir, la date et le lieu de ‘la’ naissince da 
décédé. oN 

Mention du décés sera faite en marge de l’acte de nals 
sance si cet acte de naissanee a été dressé_ en ‘tetritoire 4 
la zone francaise de |'Empire Chérifien, 

Ant, 48. — En cas de décés dans les‘hdpitaux oy les 
formations sanitaires, les hdpitaux militaires;: maritine, 
civils ou autres élablissements publics, les? Directeurs, 
Administratcurs ou Maitres de ces hdpitaix .ou élablise. 
ments, devront en donner avis dans les. vingt-quatie' heurs 
ou dans le plus bref délai qu'il se pourra“) ‘POfficier de 
PEtat Civil ou a celui qui en remplit Jes fonctio 

  

Celui-ci dressera lacte de décas, conforméinent41'x. 
ticle précédent sur les déctarations qui lui auront-éé faites 
et sur les renseignements qu'il aura pris. 

I! sera tenu dans les dits hépitaux, formations-et de 
blissements, un registre sur lequel seront inscrits ces 
déclarations ct renseignements. 

lOfficier de I'Etal Civil, qui aura. dressé Tacte 
décas, enverra, dans le plus bref délai, 4 |’Olficier de I'Bet 
Givil du dernier domicile du défunt, wne--expédition de 
cet acte, atx fine de transcription sur les registres.”, 

Ant. 49. — En cas de décés dans les prisons ow dans 
tout établissement pénitentiaire, il en sera donné ais 
d'urgence par les Directeurs, gardiens’ ou’ conciérges, & 
VOfficier de Etat Civil qui s’y transportera :et. procéden 
dans les memes conditions. oe 

Dans tous les cas de mort violente ou dans les prison 
ou tous établissements pénitentiaires, ot d’exécution | 
mort, il ne sera fait, sur les rgistres, aucune mention te 
ces circonstances, et, les actes de décés seront simplemetl 
rédigés dans les formes prescrites par larticle 47 ci-dessts 

CHAPTITRE V 

Rectification des actes de VEtat Civil. — Mesures Cassistantt 

. fy 

\nr. So. — La demande en rectification d'un act 
VEtat Civil concernant un justiciable des Tribunaux iar 

gais est présentée dans les formes ordinaires, devant . 
Tribunal de premiére Instance au Greffe duquel un exer 

plaire des registres de Etat Civil a été ou doit étre i 
Hl y est statué dans les conditions de l'article 3gh dupa 
de Procédure Civile. le Ministare public entendu.



er 
[es demandes en rectification de V'Etat Civil des Sujets 

ie Notre Empire continuent d tre Jugées par les juridic- 
- , competentes, dans les conditions de l'article 4 du 
ae organique de la Justice de la zone frangaise de 1'Em- 
r Chérifien du g Ramadan 1331 (12 aodt 1913), et sous 

h serve dU second paragraphe de cet article. 

Ant, 51. — Aucune rectification, aucun changement 
ne peut étre fait sur l’acte, mais les jugments de, rectifica- 
jon sont inscrits sur, les registres de ] année courante, par 
rOtficler de Etat Civil, aussitat quils lui ont été remis ; 

gention est faite en marge de lacte réformé et l’acte n'est 
pts délivré quiavec les rectifications prescrites. 

nt. 52. — La rectification sera poursuivie d’office 

pit le Ministare public chaque fois que lordre public sera 

auressé ; les frais de la Procédure seront avancés par la 

(aisse compétente du Trésor dans les conditions de !'article 

ivdu Décret du 18 juin 1811 et d’aprés le tarif de ce 

Teret. 
Les ‘actes de cette procédure seront. s'il y a lieu, a 

iinbre et A enregistrement visés pour limbre et enregistrés 

en débet. , 

Ant, 63. — Les piéces nécessaires au mariage des 
inligents, & Ta légitimation de leurs enfants naturels, au 

niwit detces enfants déposés dans un établissement d assis- 

nce, seront réclamées ct réunies par les soins de |’Officier 
&l'Etat Givil de la ville ou circonscription dans laquelle 
js parties auront déclaré vouloir se marier. Les’ expédi- 
tins de-ces pitces pourront, sur la demande de 1 Officier 
ie VEtat Civil, duu Chef des Services Municipaux ou de 
lutorilé ‘administrative de Conutréle, ¢élre réclamées et 
fnsmises par les Procureurs Commissaires du Gouverne- 
ment, 

int, 54 —~ "Les Procureurs Commissaires du Gouver- 

muent‘pourroat, dans les mémes cas, agir d’office ct pro- 
her. tous actes d’instruction préalable 4 la célébration 

dumariage; * 

Tous jug   ( géments, tous actes judiciciaires ou procédures 
Meeaites au mariage des indivents, seront poursuivis et 
eétulés d'office par le Ministére public. 

Ant.§5..- Les extraits des registres de DEtat Civil, 
bs eles. de notoriété, respectuenx, de consentement. de 
hitlications,. de délibération du Gonscil de famille, tous     
    

  

‘als; dispenses, Jes actes de reconnaissance des 

fihuls natutels, les jugements et arrétés, les actes 
tnt lt pfoduction sera uécessaire dans les cas prévus par 

itiele'53, seront visés pour timbre el enregistrés gratis, 

Sil y ‘aura lieu A timbre ct A cnregistrement. Tl ne 

*-pereu aucun droit au profit du Trésor sur Jes mimiutes 

tig ins que sur les copies et expéditions qui en 

Ht ee Aucune obligation de visa pour timbre 

Mie alan aux publications ni aux certifieats cons- 

+8 de coy ‘bration duo mariage. Les actes respectucnn wt 

Consentement sont exonérés de tous droits et frais. 

tt 8, La taxe des expéditions des aetes de VEtat 
UT requis es pour le mariage des indigents est réduite 

{ 
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uniquement, quels que soient les détenteurs de ces pieces, 
a trente centimes lorsqu’'il n’y a pas lieu 4 légalisation 
el & cinquante centimes quand cette formalité devra étre 
accomplie. 

Ant. 57. — Seront admises au bénéfice de la loi les 
personnes qui justifieront d'un certificat d’indigence; déli- 
vré par fe Commissaire de police ou par l'autorité adminis- 
tralive de Contréle pour les francais, par le Consul ou par 
les Agents Consulaires compétents pour les étrangers. Ce 
certificat constatera que lindigence est établie par la neto-- 
riété publique, & défaut du réle de contribution applicable, 
il ne sera pas délivré aux personnes payant plus de 10 
francs ou de 12,50 P. H. de taxés d’aprés réle en recou- 

vrement. Au cas. de taxe payée, il en sera. fait mention 
dans le certificat délivré. Le certificat, d’indigence ne sera 
soumis & l‘approbation du Juge de Paix que sil doit étre 
produit en territoire frangais. ~ . i. 

“£ 

Art. 58. — Le certificat prescrit par l’article précédent 
sera délivré en plusieurs originaux lorsqu’il’ devra étre 
produit & divers bureaux d’enregistrement. Tl sera remis, 
au comptable par qui les actes, extraits, copies ou expédi- 
tions devront étre visés pour timbre et enregistrés gratis. 
Le comptable en fera mention dans le visa pour jtimbre ~ 
et dane la relation d’enregistrement. ©. > . Ho, 

Néanmeins. Jes réquisitions du -Procureur Commis- 
saire du Gouvernement tiendront lieu des ‘originaux ci- 
dessus prescrits, pourvn qu’elles mentionnent Je dépét du 
certificat d’indigence & son Parquet. Le certificat preserit 
par Varticle précédent sera annexé aux-.piéces déposées 
pour la célébration du mariage. 

Ant. 59. — Les extraits, copies ou expéditions ainsi 
délivrés mentionneronmt expressément qu‘ile samt destinés 
& servir & Ja célébration d’un mariage « en exécution des 
articles 53.et suivants » du présent Dahir, & la légitima- 
tion ou au retrait d’enfants naturels déposés dans un éta- 
blissement d'assistance avec le bénéfice des mémes articles. 
Us ne pourront servir 4 autres fins sous peine de vingt-cing | 
franes d'amende, outre le paiement des droits, contre ceux: 

qui en auront fait usage ou qui Jes auront inddiment déli- - 
vrés ou recus. Le recouvrement des droits e# des amendes: 
de contravention sera poutsuivi par voie de contrainte 
comme en matiére d’enregistrement. 

Ant. fo. — Le présent. Dahir sera exécutoire & partir 
de Ja date qui sera fixée par Arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 24 Chaoual 1333. 
(4 septembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Casahlanea, le 5 septembre 1915. 

Le Cammissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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NOMINATIONS 

dans le personne! administratif 

  

Par Arrété Viziriel en date du 14 Chaowal 1333 (25 aot 

1915), 

M. MARCY, Emile, Albert, Louis, Commis Expédition- 

naire. de 3° classe, est nommé Rédacteur stagiaire, 4 compter 

du 12 aodt 1915. 

Par Arrété Viziriel en date du 17 Chaoual 1333 (28 aodt 

1gt5), 

_M. GRIGUER, René, Commis Expéditionnaire de 1" 

classe, est nommé Rédactevr stagiaire, & compter du 16 

aotit 1915. 

(AR Se 

  

TITULARISATIONS ET NOMINATIONS 
dans le personnel administratif 

Par Arrété Viziriel en date du 17 Chaoual 1333 (28 aodt 
1915), 

Mit AUMEUNIER, Germaine, Jeanne, Marie, Dactylo- 

graphe stagiaire, est titularisée dans ses fonctions et 
nommée Dactylographe de 4° classe, & compter du 1 sep 
tembre 1915. 

Par Arrété Viziriel en date du 17 Chaoual 1333 (28 aodt 

1915), 

‘M'* FISCHERKELLER, Aurélie, Dactylographe _ sta- 
giaire, est titularisée dans ses fonctions et nommée Dacty- 
lographe de 4° classe, 4 compter du 1* septembre 1915. 

LEE Ee 

* NOMINATION 
dans le personnel de l’Aconag: 

Par Arrété Viziriel en 
(31 aoft 1915), 

M. BOUBENNEC, Contrdleur de l'Aconage de 4° 
‘classé, est élevé 4 la 3° classe de son grade, a compter du 
x* juillet 1915. 

date du 20 CGhaoual 1333 

Ec 

NOMINATION 
dans.le personne! des Commis de Secrétariat 

Par Dahir en date du 17 Chaoual 1333 (28 aodt 1915), 

M. ABT, Albert, Marcel, est nommé Commis de Secré- 
tariat de, 4° classe, au Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca.   
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PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE , | 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MARo, 
ala date du 4 Septembre 1915 

  

Région Fez-Taza. — Les derniéres Teconnaissancey 

exécutées par les Officiers de Renseignements ‘eD pays'By. 
nes ont constaté la tranquillité des fractions ralliées, dont 
Vattitude se maintient correcte. 

Les groupements Mgraoua ayant fait récemment ley 
soumission ont commencé & payer ’amende de guerre qui 
leur a été infligée. 

Du 26 au 29 aodt, le Colonel Simon, “Commands 
la Région de Fez, a parcouru avec un groupe mobile & 

Fez tout le territoire de la tribu des Beni Sadden et’ ond 

sa jonction dans la vallée de l’Innaouen avec un détache. 

ment venu de Souk el Arba des Hayaina. Nos ‘troupes’ ont 
recu un excellent accueil des populations visitées, qui x 

sont montrées trés confiantes. 

Dans Ja nuit du 29 au 30 aofit, le _détachement ib 

Souk el Arba, en route pour regagner son poste, fut atlaqué 
non loin-de la Kasbah des Beni Stitten, par un groupement 
important de Riatas et de Beni Ouarrain en. observation 

sur l'Innaouen, qui essaya, mais’ sans aucun’ succes, d'in- 

quiéter sa_ marche. so 

Sur la rive droite de !’Ouergha et dans la région 
d‘Ouezzan, Vagitation, précédemment signalée chez le 

populations montagnardes, paratt en décroissance. Les 

rassemblements hostiles qui: restent encore formés dam 
cette région, sont attentivement surveillés. 

Dans la région de Kasbah-Tadla, aucun événemert, 

n'est venu troubler la tranquillité qui y régne depuis ks 
derniares opérations effectuées dans le courant de jul 
par le Général Garnier Duplessis, contre les dissidents an 
Moyen Atlas. 

Région de Marrakech. — Une attaque dirigée le » 

aout, par, la harka de Merrebi Rebbo, contre les contin: 
gents maghzen campés au Sud d’Aglou, a complétemett 

échoué et A codté de fortes pertes A l’assaillant. - 

La mehalla du Pacha de Taroudant est arrivée i" 

les Chtouka, aprés un voyage sans incident. le _ 

Haida ou Mouis va continuer sa marche vers le Sud, in 
de coopérer & l’action entreprise par les Caids de Ia reg! 

de Tiznit contre El Hiba et ses lieutenants.



  

pIRECTION DES REMONTES ET HARAS 
MAROCAINS 

Rapport sur la saison de moute en 1915 
  

La saison de monte en igio, tant au Maroc Oriental 

ru Maroc Occidental, a cumunencé dans la deuxiéme 

sinzaine de février pour prendre fin dans les derniers 

irs de juin. 

En dépit de l'invasion des criquets et des circunstances 

tuelles qui ont pu étre une cause d/agilation dans cer- 

pines T4giONS Nord, les résultats obtenus sont des plus 

eourageants et la progression cst continue comme on 

pl gen rendre compte par le tableau suivant : 

En.1913 : 133 étalons....2850 juments saillies. 

En 1914 : 252 étalons....6936 juments saillies. 
En 191d : 282 étalons....g841 juments saillies. 

Aussi, dans beaucoup de régions, le nombre d’étalons 

1 tres insuffisant. Pour y remédier, le nombre de sauts 

.uie par élalons a été augmenteé, suivant l’dge. et des 

mations ont élé opérées de stations moins chargées a des 

ialions’ encombrées. . . 

Etalons 

le nombre d’étalons prévu (300) n'est pas alteint. Sur 

fasemble, beaucoup de ces animaux ne sont pas A leur 
hee aux Haras et seront a éliminer au fur ct & mesure 
“qe les ressources le permettront. Mais, if est prudent de 

passe. dégarnir trop précipitamment. D‘ailleurs, [’éta- 
ln médiocre est donné A la jument médiocre. 

le Général de Lagarenne, Inspecteur’ Général 
manent des Remontes, a proposé au_ Protecto- 

nde faire acheter dans Je Sud-Ouest de la lrance 
den Egypte une vingtaine d’étalons de race pure destinés 
w\arge, Le Commissaire Résident Général a acvepté cette 
tie et ce’ noyau de géniteurs de choix améliorera dune 
mnitre tras sensible Ia classe de nos «talons. 

Stations de nionte 

Reaucoup ne sont encore que des abris de fortune 
ininagés du mieux possible par l'industrieuse initiative 

ts chefs de stations, trés secondés par les Officiers du 

“nice“dés~-Renseignements, dont le dévouement pour 

we Service nous est entidrement acquis. 

__Plusieurs’ stations peuvent “tre considérées comme 

lies définitivement, celles par exemple de Souk el Arba 
Ghar, Bouthaut, Ber Rechid, Dar Bel Haizsi. 

i Th 19i6; seront construites par les Travaux Publics 

| mulses 4 notre Service au Maroc Occidental, les stations 

a inset, Tifflet, Petitjean, M'Tal, Agourai, Sebou, et 

Tend Oriental celles de Martimprey. Berguent, 

tue Programme a été établi pour les constructions & 

ig toot les crédits de plusieurs années 1gt7-1918- 
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Les stations nouvelles sont établies suivant un plan. 
unique avec“plus ou moins d’espace suivant le nombre 
d'étalons prévus et l’importance de la région. 

Un dépét est prévu pour Marrakech et sa construction 
commencée en igi4 a permis d’y envoyer, cette année 

méme a titre de réclame, une station composée d’excellents 
élalons. 

Cotte slation a peu donné, comme on I'avait prévu, 

car les indigénes de la montagne ne s'expliquent pas 
encore le but poursuivi. 

Personnel 

A part les gradés, les simples cavaliers, chefs de sta- 

tions, ont, en général, beaucoup 4 faire pour étre & hanu- | 
teur de leur réle, mais tous font preuve de bonne volonté 
el agissent de leur mieux. 

Une indemnité pour cherté de vie sera demandée pour 
certains postes & la saison de monte de 1916. , 

Létat sanitaire a été trés satisfaisant. Aucun accident 
grave ne s’est produit, aucun, décés n'est survenu. 

Fourrages 

Les fourrages, le foin en particulier, ont beaucoup 
laissé 4 désirer, mais on doit reconnaitre que c’est ue 
(question assez difficile 4 résoudre en raison des transports. 
Le Service de l'Intendance apporte toute sa diligence a 
améliorer cet état de choses. 

Le Service du ravitaillement a toujours été assuré avec 
beaucoup de régularité. — 

Pertes d’élalons 

3 éfalons sont morts au cours de la saison de monte, 

dont » de pur sang arabe. Tous les trois sont morts subi- 
lement. L’autopsie n’a pu étre faite par un vétérinaire, en 
raison de |’éloignement des stations, mais des enquétes 
ont permis de se renseigner sur les causes probables. de 
ces accidents. 

\ucun cas de dourine & signaler jusqu’aé présent. 
Le Service de VUAgriculture a toujours  prété 

dans toutes les circonstances son précieux concours & celui 
des Remontes et Haras Marocains. 

Tout en reconnaissant que l’élevage du cheval faisait 
prime, le Chef des Services de l’Agriculture au Maroc, se 
préoccupant de donner satisfaction 4 la Colonie au point 
de vue du mulet, s’est eritendu avec Ja Direction du Ser- 

vice des Remontes et Haras Marocains pour que, dans cer- 
taines stations, un baudet fut adjoint aux étalons du Haras. 
Les deux services fonctionneraient parallélement. 

Les distributions de primes qui vont comumencer dans 
tout le Maroc conlinueront & montrer aux indigénes, tout 

en les encourageant. la méthode du but poursuivi par 

Etat. 
C’est la meillewre des propagandes. 
Un rapport, établi au moment of toutes hk: prim 

auront été distribuées, fera ressortir les progrés obtenys 

et les améiorations 4 apporter.
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PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CGCASABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Réquisition N° 33° 

Suivant réquisition en date du a1 aout 1915, déposée & Ta Con- 

servation le méme jour, Mt GROLEE, avocal, agissanl comme man- 

dataire de la SOCIETE EN COMMANDITE « T. HAIBART et Ci », 

ayant son siége social 4 Alexandrie (Egyple) et une succursale a 

Casablanca, rue des Ouled Harriz, domicilié 4 Casablanca, avenue 

du Général d’Amade, n° 2, a demandé Vimmatriculation au nom 

de la dite société, en qualité de propriétaire d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE HAI- 

BART et Cie », consistant en un terrain et construction, située a 

Gasablanea, rue des Ouled Harriz, n° 264, la Compagnie Algérienne 

-intervenant coinme créanciére hypothécaire pour poursuivre la pré- 

sente immiatriculation, conjointement avec la propri¢taire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, 

est. limitée : au Nord, par une propriélé 4 M. Jean Meyer, épicier, 

demeurant 4 Casablanca, quartier de la Liberté, et par un immeu- | 
bie appartenant au Comptoir Lorrain ; a I'Est, par M™ Lemeure, | 

Reéquisition N° 

Jemeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz < au ‘Suid,’ pir 
rue des Guled Hurriz ; 4 VOuest, par la rue Remy Raymond 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sup j di 
immeuble aucune charge, ni aucun drait réel, imamobili ctl oy 
éventuel autre que : une hypotheque au profit. de ia” Cor pagnie 

Algérienne, sociél’ anonyme, dont le siége est 4 Paris:.-25, rp 

Louis-le-Grand, élisant domicile a Casablanca en ses ° bureayy, 3 
place du Commerce, pour streté d’un crédit de cent cintuan 
mille francs. suivant acte du 20 aolt 1915, et que la SORisté ‘oy, 

nomgmce en est proprittaire en vertu d’un acte dressé.:¥ers le mili 
du mois de Hadja 1331 par deux adoul de Casablanca hotnologas 
le «8 du méme mois par Je Cadi de_ Casablanca, “EY. Mehdi by 
Rechid EL Araki, aux termes duquel MM. Gaston Schwob: et George 
Blum ont vendu la propriété sus-visée, ‘ , 

  
   

    

  
  

  

    

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 C-szblanay 

M. ROUSSEL. , 

34° 
i 

Suivant réquisilion en date du 25 aodt 1915, déposée 4 la Con. © 
servation le méme jour, M. SANGUIN DE LIVRY, agissant comme 
mandiataire de la SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, soci¢té anonyme | 
au capital de 3.000.000 de francs, dont le siége est A Paris, 18, | 
rue de Ja Pépiniére, constituée par acte du 2 imillet rgto et par 
délibérations des assembiées générales des 11 juin 1919, 13 mai et 
15 Juin igtr, 3 avril, 1° ctobre et :& novembre tgiz, domiicilié a | I é - immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actue e Casablanca, 4 la Société Agricole du Muroc. a demandé Vimmatri- - 
culation, au nom de Ja dite sociélé, en qualité de propristaire d'une 
Propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« OULED ALI », consistant en terres de labours, située A 10 kilo- 
métres environ au Nord de Boucheron, Contréle du dit, Région 
de Casablanca. 

', Cette propriété, occupant une superficie de 39 hectares environ, 
est limitée : ou Nord, par la propriété de M. de Rodez Rénavent - 

‘ 
‘ 
t 

| 

\ 

4 VEst, par les propriétés de MM de Rodez Bénavent sus-nomnt, 
Cheikh Djillali du douar Dalagi, Si Mohammed Ould“Abdelfid ih 
douar Mediouna (Cheikh Abdelkader Mzabi) et Ould ‘Sb.Amar Re 
baoui, du douar Dalagi (Cheikh Djilali) ; au Sud, par un pit 
sentier et la propriété de Ahmed ben Si Abdallah; du douar Dalag. 

Le requéqant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur lei 

fventuel ef que ‘la dite société en est propriétaire én vertu d'm 
acte dressé le 25 Dau el Qadda 1398 par deux adoul: de Casablanca, 
homologué par Hadj Mohammed ben Abdallah, Cadi des Ouled di 
et des Medakra, aux termes duquel Ahmed ben el hadj Latha 
consorts ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablante 

M. ROUSSEL. 

Requisition Ne 35° 

  

Suivant réquisition en date du 25 aod 191d, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. SANGUIN DE LIVRY, agiss 

..Mandataire de la SOCIETE AGRICOLE DU MAROL, société anonyme 
. au capital de 3.000.c00 de francs, dont le siége est & Paris, 18, 
“rue de la Pépiniare, constituée par acte du 2 juillet rgro et par 
- délibérations des assemblées générales des 11 juin 1gto, 13 mai et 
. 45 juin igri, 3 avril, 1° ctobre et 18 novembre :912, domicilié a 
Casablanca, A la Société Agricole du Maroc, a demandé Vinomatri- 
culation, au nom de la dite société, en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il ‘a déclaré vouloir donner le nom de 
« OULED ALI TERRAIN MEDIOUNA », consistant en terres de 
labours, située A 10 kilométres environ au Nord de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares envi- 
‘ron, est limitée : au Nord, par la propriété « La Sénennaise », ~appartenant & M. Galicier (M. Bourote, gérant) 
propriétés de MM. de Bellescize, 

ant comme 

; & Est, par tes 
demeurant & Casablanca, Tahar ben   

hadj Sliman, du dowar Delegi : de Rodez Bénavent, demeurant! 
Casablanca, et Cheikh Djilali, du douar Delegi ; au Sud, pals 
propriétés de Bouchaib ben Bouchaib, Cheikh Djillali et Ould Bot 
azza ben Amar, tous trois du douar Delegi ; & I’Ouest, hi 
propriété de la Compagnie Marocaine et par celle des’ Olt 
Reddedna du douar Reddedna. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur |? il 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ov 

éventuel et que la dite société en est propriétaire en vertu de det 
actes dressés les 27 Dou El Kaada 1328 et G Radjeb 1331 par dit 
adonl des Onleds Ali et homologués par Hadj Mohammed 8 
Abdallah El Halaoui, cadi des Medakras et des Ouleds Ali, a duquel El Heddaoui ben Fekki Djilani ef consorts ont vendu fa 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casalfonts 

M. ROUSSEL.



    
Réquisition N° 8E6¢ 

Suivant réquisition en dale du 2 aout igi, déposée & la Cone, 

ation le méme jour, M. SANGLIN DE LIVRY, agissant commé 

wt dataire de fa SUCIETE AGRICOLE DL MARUL, société anonyme 

man vital de 3.000.000 de francs, dont le siége esti a Varis, 18, 

" ‘ la Pépiniére, constiluée par acte du 2 juillet gio el par 

vabirations des assemblées générales des 11 juin sgio, 13 mai et 

fysablanca, : a la Société Agricole du Maroc, a demandé lViminatri- 

au nom de ja dite sociélé, en qualité de propriétaire d'une 
poprieté, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
culation, 

le nom de 

{QULED ALI TERRAIN SAIBET », consistant en terres de labours, , 

gtuge & ro kilométres au Nord de Boucheron. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 486 hectares, est 

snite : au Nord, par les propriétés de MM. de Rodez Benavent 
4J. de Bellescize, demeurant i Casablanca ; au Sud, par les pro- 

pristés de 1° MM. de Rodez Bénavent, 2° J. de Bellescize, demeurant 

ihr, spouse de Hadj Mohammed, Cadi des Ouled Ali, 5° Omar 

(ud Khrou, 6° Mohammed Ould Khrou, 7° Aissa Ouled Matli. 

pIhdj Bouazza Ouled Matli, 9° Hadj Abderrahman ben Hamou- 

mo, 1° Ben Abdeselem Ismail, 11° Mohammed ben Abdelkader 

(uid Sidi Brahim, ces neuf derniers demeurant au douar Ouled 

Wikk, 12° Sidi Mohanamed ben Larbi, 13° Si Bouchaib ben Abdel- 

g juin 1911 3 avril, 1° ctobre et 18 novembre igta, domicilié & | 
I \ 

| 

i 
| 

i (asablanca, 3° Abdallah Ould Chraa du douar Delegi, 4° Haja | 

kader, 14° Sid Mohammed ben Larbi Lakhal, ces trois derniers 
demeurant au douar des Ouled Abmed ; 4 l'Est, par la route de 
Casablanca & Souk El Tnein et par tes propriétés de Bouazza ben 
Tahar, Fl Hadj Djillali, Ali Ould Kesab, tous trois demeurant au 

douar Ouled Malek et par celle de Hadj Mohammed, Cadi des Ouled 
Ali ; & l'Ouest, par M. de Rodez Bénavent sus-uommé, Si Tahar 
ben hadj Sliman, demeurant au douar Delegi, Hadj. Mohammed 

: ben Kreial, demeurant au douar Delegi, et par la piste de Casa- 

blanca & Boucheron. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

| éventuel et que la dite société en est propriétaire en vertu de’: 

1 Neuf actes notariés arabes des 16 Djoumada I 1328, 15 Dou EL 

Kanda 1328, 20 Dou El Kaada 1328, 25 Dou EI Raada 328, ro Mohar- 

rem 1331, 6 Redjeb 1331, par deux adoul des Ouled “Ali, homologués 
par Si Mohammed ben Abdallah, Cadi dés Medakra et des Ouleds 
Ali, aux termes desquels Ali ben Bouchaib hen Moussa ct consorts 
ont vendu partie de la dite propriété ; 2° D’un acte sous-seings 

privés du 7 janvier 1911, portant vente par la Compagnie Marocaine 

d'une autre partie de la méme propriété. 

® Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 37° 

Suivait réquisition en date du 35 aofit 1915, déposée 4 la Con- | 
smtion. Je méme jour, M. CAULIER (Marcel-Edmond), proprictaire, | 

TELABY (Berthe-Marie-Stéphanie), sous le régime de ja commu- | 
mute réduite aux acquéts, contrat recu par Me TOUSEY, notaire 

i fesdin (Pas-de-Calais), le 11 mai 1895, domicilié & Casablanca, | 

ne de'l'Hotloge, n° 49, a demandé l‘immatriculation. en qualité 

i: propridtaire d’une propriété 4 laquella il a déclaré vouloir donner | 
knom de-« CAULIER DELABY I ». consistant en lerres de labours, 
ite AMediouna, & cing cents méires environ de la Casbah. sur 
B rowed Marrakech, Contréle de Casablanca-banlieue. 

priété, occupant une superficie de 60 hectsres environ, 

du Nord, par la piste de Sebeih A Ia Casbah de 
na";-&-l’Ouest, par le, Roda (jardins .et cimetidre) de Sidi 

You; ait Sud, par la piste de Touala 4 la Casbah Meiiouna. | 

   
     

e 

‘uivant ‘réquisition en date du 25 aodt 1915, déposée a fa Con- 

tition lé méme jour, M. CAULIFR (Marcel.cdmond), proprittaire, 
eam a. Casablanca, 4g, rue de l’Horloge, marié avec dame 

wun (Rerthe-Marie-Stéphanie), sous le régime de la commu- 

he reduite aux acquéts, contrat recu par M* TOUSEY, notaire 

wee (Pas-de-Calais), -le 11 mai 1895, domicilié 4 Casablanca, 
é * "Borloge, n° 4g, a demandé limmfatriculation, en qualité 

hen iétatre. d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

tu CAULIER DELABY II », consistant en terres de labours, © 

uh ediouna, 4 1.590 matres de la Casbah, dans fa direction 

tlle ne Contréle de Casablanca-bantlieue. 
tlie ee cccupant une superficie de 5o hectares environ, | 

Whe ae’. au.Nord, par la piste de Camp Boulhaut 4 Mediouna : | 

‘Darla propriété des consorts Oulads Cherradia, représentés ! 

sur un parcours .de 65c métres environ et par. la propriélé de 

Ahmed ben El Hachemi Boughaba el Mejati sur le restant ; & 

| |Est, par les terrains appartenant 4 : 7° El Hadj Bouazza ben Msik 

el Barraoui et 2° Driss ben Dahan, tous deux habitant sur les licux. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou . 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

privés en date du 25 avril 1914, aux termes duquel M® Grail, avocat © 

4 Casablanca, mandataire des héritiers de M. de Lestre, en son 

vivant avocat 4 Casablanca, Jui a vendu la dite propriié. , 
* 

Le Conservateur de la prapriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 38° 

par Allal ben Lahséne, demeurant sur les lieux ; au Sud, par le 

terrain du Caid Si El Hadj Abmed ben el Arbi, demeurant a 

Mediouna ; & !’Ouest, par le terrain des héritiers de Si Taieb ben 

Chaffei El Haddaoui, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

privés en date du 25 avril rgr4, aux termes duquel M® Grail, avocat 

a Casablanca. mandataire des héritiers de M. de Lestre, en son 
vivant avocat a Casablanca, Jui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



       

Réquisition N° 39° 

Suivant réquisition en date du 26 aout 1975, déposée & la on- 

servation le méme jour, M. FOURNET Jean-Bapliste, propriélaire 

a Casablanca, marié A Vic-le-Com!e (Puy-dc-Déme), le ir actobre 

BULLETIN OF 

' au sud, par le jardin de M. Fournet, indivis avec Ahmed 

1gog, 8 dame MAUBERT Jeanne-Marie-Anioinette, sous Ic régime . 

de la communauté réduite aux acquéts, contrat regu le méme 

jour par M* TOURNADRE, notaire 4 Vic-le-Comte, domicilié a Casa- 

blanca, place du Commerce, n® 13, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « JARDIN FOURNST », consistant en 

jardin polager, terrain en friches et baraques en bois, située a 

Tit Melil, tribu des Mediouna, Contréle Civil de Cusablanca-ban- | 

lieue. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatorze hectares 

environ, composée de deux parcelles, séparées par un canal dirri- 

gation, est limitée ‘ 

Premiére’ parcelle. — Au Nerd, par un canal diirrigation la 

séparant des propriélés : 1° des fréres Mohammed Bouazza Botlea, 

tous aux Ouleds Sidi Messaoud, 4° Mohammed el Bidaoui des 

Hamoucha, 5° Mohammed bel hadj Ahmed, adoul de Mediouna et 

“Reéquisition N° 40° 

Suivant réquisition en date du 16 aodl 1915, déposée 4 Ja Con- 

servation le 26 aodt 1915, M. MUSSARD Robert-Eugéne, propriétaire 

& Kenitra, célibataire, agissant lant en son nom personnel qu’au 

nem de M. PERRIQUET Pierre-Joseph, célibataire, domicilié 

FICIEL 
eran es 

  

     

6° de la deuxiéme parcelle ; & l'Est, par Ja rividee de Tit Hay 

Caid de Mediouna, demeurant A Casablanca ; 4 Ome 
propriété des Ouleds Bouazza et de Hadj Missaouj Mt ’hamen ‘ 
Amar, tous habitant sur les Heux. : be 

Deuxiéme parcelle. — Au Nord et au Nord-Est, 

de Tit Melil ; au Sud, par le canal d’irrigation sug 

et au Sud-Quest, par Mohammed bel } 

Mediouna, demeurant sur tes lieux. 

Par la tite 
US-Visé 5A 1Oiag 

hadj Ahmed, adoyl & 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance ij} D'existe 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
éventucl el qu'il en est propriétaire en verlit-dé trois -a 
les 13 Moharrem 1332, dernier jour de 

Bur ke di 
achigl cx 

S aces dri, 
Moharrem 1332 at + Chu: 

_ bane 1333. par deux adoul de Mediouna, hormologués par Ie Gy 
de Mediouna. El Habib ben el Ghandor el Hemduoui, aUr fers 
desquels Sid El Hadj Ahmed ben el Hadj Moussa el Mediouni 4 

| Messaondi et consorts lui ont vendu la dite propriéié. 
2° des Ouleds Sidi Abbou, 3° de Mohammed el Aidi. demeurant . 

Le Conservateur de ta propriété foncitre a Casodlang, 

M. ROUSSEL, 

' tra, el par l'ancienne piste de Kenitra & Salé ; & Ouest, prt 

& Kenitra, rue de Lyon, a demandé l'immmatriculalion, en qualité - 
de co-propriétaires indivis dans la proportion d'une surface de | 

86.000 métres carrés pour M. MUSSARD et du surplus pour M. : éveniuel et qu’‘ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte 
PERRIQUET, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « MUSSARD », consistant en terres de paturages et 
labour, située a Kenitra, ténement Kreich. 

Cette propriété. occupant une superficie de 143.000 méatres 
carres, est limitée : au Nord, par les propriétés de MM. Martinez, 
Cangrand, Lupo, Garnier, Louis, Noaillac, tous demeurant A Keni- 

Reéquisition 

propriété de la Société Méridionale 

Casablanca 

Kenitra. 

d'Entreprises: -Marocaines | 
: au Sud et a VEst, par le lotissemennt maghzn 4 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur let! 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actud a 

Ie 25 Ramadan 1333 par deux adoul de Kenitra, bomologué 

le Cadi de cetie ville, aux termes duquel ‘Larbi ben Mchennl 
el Arfaoui Es Sokini et consorts ont vendu la dite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablent 

M. ROUSSEL. 

IN° 41°¢ 

Suivant réquisition en date du 31 juillet 1915, déposée A la Con- 
servation le. 26 aodt 1915, M. GUILLOUX Marius, négociant A Keni- 
tra, célibataire, domicilié & Kenitra, rue de Lyon. 
Vimmatriculation en son nom et au nom de MM. PERRIQUET 

_ Pierre-Joseph et MUSSARD ftebert-Eugéne. tous deux célibataires, 
en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de cing 
dixiémes pour M. GUILLOUX, de guatre dixiémes pour M. PERRI- 
QUET et de un dixiéme pour M. MUSSARD, d'une propriété 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLE HAUTE 
consistant en terrains 4 batir, située a 
Rabat A Kenitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18.000 métres 
carrés environ, est limitée + au Nord, par la route de Méhédia a Kenitra et par les lots de MM. Théodoropoulos, Bérengier, Casa- 
nova, Mbrimbert, Fabre Désiré, la Société des Fers et Métauyx. la route qui ionge ie Sebou, les propriétés de Villers et Glorieux 

ii 

Kenitra, sur la route de 

4 VEst, par les propriétés Perriquet, Menier, Garin. Ould Reiss 

a demandé ; 

Slaoui, Hamoz et Ruiz, Lauzet, Satgé, Menier, Lassalle, Borde, 

au Sud par la propriété Croizau et l'ancienne route de Sai 

Kenilra ; i Ouest, par les propriétés Tory, Perriquel, Bessis, but 
et Blachon. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe su kB 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, immobiiler aclu @ 
ou éventuel ect qu'il en est propriétaire en vertu d’un as? an 
le 6 Redjeb 1329 par deux adoul de Kenitra, homologué oops . . aba Ini? » Cadi de cette ville. aux termes duquel le Caid Bou Gaba . 
vendu la dite propriété ; suivant autre acte dressé le 8 ee 
1331 par deux adoul, homologué par le Cadi de Kenitea. 1 zine LOUX a vendu a MM. PERRIQUET et MUSSARD fa moitié i 
de la dite propriété dans les proportions sus-indiquées. 

deni 
Le Conservateur de la propriété fonciére Cast 

M. ROUSSEL.
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Requisition N° 42¢ 

guivant réquisition en date du 27 aodt 1915, déposce & la Con- 

ration Je méme jour, M. MIGNOT Charles, propri¢taire, demeurant 

+ cosablanco, avenue Mers Su'tan, marié & dame FIORENZA Con- 

relta, 5808 contrat, domicilié 4 Casablunce, chez M* GROLEE, avocat, 

ye du Général d’'Amade, n° 2, son mandataire, a demande 

+ atriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

wall ila déclaré vouloir dunner le nom de « PROPRIGTE 

yIGNOT », consistant en terrain et constructions, située A Casa- — 

slanca, ayenue Mers Sultan, la Compagnie Algérienne intervenant 

une gréanciére hypothécaire pour poursuivre la présente imma- 

triculation, conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.312 métres carrés ; oO 

e limitée : au Nord, par la rue de Cette ; \ VEst, par la rue . Le Conservateur de la proprigté foneitre 4 Casablanca, 

* Provence ; au Sud, par ‘avenue Mers Sultan ; 4 VOuest, par la M. ROUSSEL. 

re du Languedoc. 

Le requérant déclare qu'd sa ¢onnaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

évenluel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie 

Algérienne, société anonyme, dont ie siége est A Paris, 22, rue. 

Louis-le-Grand, élisant domicile & Casablanca’ en ses bureaux, 13, 

place du Commerce, pour sireté d’un crédit de cinquante mille” 

francs, suivant acte du 27 aodt 1915, et qu’il en est propriétaire. 
en verti: d’un acte dressé le 26 Rabi Thani 133: par deux adoul | 

de Casablanca, homologué par Mohammed El Mehdi el Araki, Cadi 

. de Casablanca, aux termes duquel la Société Méridionale d’Entre- 

prises Marocaines iui a vendu Ja dite propriété. 

Réquisition N° 438° 

  

Spivant réquisition en date du 23 aotit 1915, déposée 4 la Con- au Sud, par un terrain & Mohammed hen. Ali, de la tribu. des * 

enalion le 27 aot 1915, M. BUSSET Francis, industriel 4 Casa-  Ziaidas > a VOuest, par un ravin la séparant de Rokbat Ennemel, 

Hunca, rue de la Plage, marié & dame MONTAGNIER Blanche, Ouled Fatna Fedalates Ziaidas. 

ws le régime de la communauté légale, contrat regu Ie 15 octobre 

‘gi par M® CANIS, notaire A Lapalisse (Allier), domicilié 4 Casa- 

thn, rue de la Plage, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

& popriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

doner le nom de « ZERIBAT », consistant en terres de labours. 

ue aux Ziaidas, & quatre kilométres & Ouest de Relimine, 

{minle de Camp Boulhant. 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante hectares. 

« limitée : au Nord, par le terrain de Tahar ben Thami el hadj 

it, de de jribu des Ziaidas ; A l'Est, par le Chabet Tamelette, M. ROUSSEL. 

frat des Quleds ben Aliamnes de la tribu des Ouleds Zianc ; 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeubie aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dressés 

les 24 Choual 1327 et 1 Choual 1328 par deux adoul du Cadi des: 

“inidas, Sid Amor ben el hadj Ziadi el Outaoui, et homologué par. 

ce dernier, aux termes desquels Ahmed ben Tahar Ziadis el Afdali 

lui a vendu la dite propriété. 

wy 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

Réquisition N° 44° 

Suivant réquisition en date du 28 aowt 1915, déposée t la Con- 4 VEst, par le terrain des Oulad Ech Charf et des Oulad Ahmed, 

eration Je méme jour, M° GROLEE, avocat, agissant comme man-  demeurant sur les lieux ; au Sud, par le terrain des Oulad Sid 

dibire de: 1a SOCIETE EN COMMANDITE « T. HAIBART et C* », ben Daoud et Abdelaoui, demeurant sur les lieux ; 4 l’Ouest, par 

tat.son sitge social A AlexandMe (Egypte) el une succursale 4 les terrains des Oulad Sid ben Daoud, des Mazamza et de Sid 

4blinca; rue des Ouled Harriz, domicilié & Casablanca, avenue Mohammed ben Heroual, demeurant tous sur les lieux. 

ti Général @Amade, n° 2, a demandé Vimmelriculation au nom : Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur le dit 

Wa ite “sociate, en qualité de propriétairé d'une propricté &  immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

‘“welle i a: déclaré vouloir donner le nom de « HAIBART Ho» | ¢ventuel el que la société sus-nommée en est propristaire en vertu 

“isant en un terrain, située 4 Ed Dhouyat, a built kilométres | d'un acte aressé le 27 Kaada 1331 par deux adoul du Cadi des 

fer Rechid, controle de Ber Rechid. Ouled Harriz, Salah ben el Djilali el Herizi, et homologué par ce 

| 

| 
i 

| 
1 

‘Popriété, occupant une superficie de 110 hectares envi- dernier, aux termes duguel M. Julio Scotto a vendu la dite propriété. 

tite : au Nord, par le chemin venant des Mezamzas 
‘int 4 Boutarra ou Bowladda, le terrain des Ouled Abha ri 

Le Gonservateur de la propriété forciére a can, 

‘rain de Si Bouchath ben Ahmed, demenrant sur les lienx =: M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 45° 

Suivant réquisition en date du 28 aodt 1915, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, Me GROLEE, avocal, agissant comme man- 

dataire dela SOCIETE EN COMMANDITE « T. HAIBAKT et Cron, 

ayant son siége social 4 Alexandrie (Egypte) et une succursale i 

Casablanca, rue des Ouled Harriz, domicilié 4 Casablanca, avenue 

du Général d'Amade, n° 2, a demandé lVimmatriculation au nom 

de la dite société, en’ qualité de propriétaire d'une propriclé A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « HAIBART Hl ». 

consistant en un terrain non construit, située 4 Casablanca, 

“des Ouled Harriz. 

rue 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés. 

est limitée : au Nord, par un terrain appartenant A M. 

quier. demeurant 4 Casablanca, rue du Général Drude 

  

Mas, ban- 

> A VEst.   

par Ja rue de Mirecourt 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il y's existe 

: au Sud, par la rue des Oulea: ‘Ha 
a VOuest, par un terrain appartenant & M. Castel, Ly mi demeuran, 

iminenubie aucune charge, ni aucun droit réel, immobitieraclog 

tventuel ef que la société sus-nommeée en est propriétaire, en veh 

dun acte dressé le g Djoumada Thani 133 par deux adoul i 

Cadi, de Casablanea, El Mehdi ben Rechid el) Araki, homologue 
ce dernier, aux termes duquel MM. Blum (Georges) 2 

Ini ont vendu la dite propriété. fon: 
t  Sehwob (Gas. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Ca 

AN NONCES 

  

  

M. ROUSSEL.    

    

      

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

SERVIGE D’ARCHITECTURE DE RABAT 

Construction 

indigéne 
- KSIRI. 

d'une Infirmerie 

&@ MECHRA-BEL- 

' AVIS 

‘aux Entrepreneurs 

“Tl sera procédé le SAMEDI 
‘a5 SEPTEMBRE 1915, a 16 
heures, dans les bureaux du 

-Service d’Architecture, aux 
Touarga, & l’adjudication au 

raliais; sur soumissions cache- 
. tées, des travaux de construc- 

tion. d’une Infirmerie indigéne 
& .Mechra-bel-Ksiri. 

Le montant du détail ‘ esti- 

“matif. s’éléve &'la somme de 
“quatre - vingt - quatorze mille 
-francs (94.000 fr.), y compris 
-une somme A valoir de quinze 

“mille cent francs cinquante 

“eeniimes (15.100 fr. 50). 

-. Les offres devront étre adres- 

isées dans une enveloppe ren- 
fermant le récépissé du cav- 

- tionnement provisoire versé par 
‘Ye soumissionnaire & la Tréso- 

rerie Générale et fixé par Var- 
-ticle 36 du devis.et cahier des 
_ charges & la somme de mille 

(francs (1.000 fr.), .et devront 

“parvenir aii Service d’Archi- 

tecture de Rabat &4 la date sus- 

‘indiquée, avant 16 eures, ou 

-@tre déposées sur le bureau de 
Vadjudication iors de Vouver-   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ture de la séance. Les certifi- 

cats établissant les capacités 

techniques et financitres de- 

vront étre mis dans wne aitre 

enveloppe. 

Les soumissionnaires pour- 

ront prendre connaissance des 

piéces duo marché, dans les 

bureaux du Service d'Architec- 

ture aux TJouarga, tans les 

jours, de & henres 1/2 a oom 

heures.1/2 et de 15 4 18 heures, 

ot ils trouveront des imprimés 

pour soumissions. 

EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce 
lenu) au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  Premitre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vanis du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

, D’un procas-verbal dressé par 
M. VARACRE, Secrétaire-Gret- 
fler en Chef du Tribunal de 
Paix de Marrakech, faisant tont- 
tions de notaire, les 28 et 29 
juillet :¢:5, enregistré & Marra- 
kech Te 11 aodt 1915, folio 25, 
case 7, il appert que : 

M. VARACHE Louis-Adrien, 
Secrétaire-Greffler en Chef du 

- Tribunal de Paix de Marra- 
kech, faisant fonctions de no- 

  

taire, a procédé a4 la vente 

prescrite par M. le Juge de 

Paix de Marrakech sur ordon- 

nance, enregistrée, du 26 juillet 

1915. du fonds de commerce et 

des marchandises dépendant de 

la succession vacante RODDO 

Jacques, en son vivant cafe- 

tier, décédé & Marrakech le 26 

mai 1915. 

Ce fonds de commerce de 
café sis 4 Marrakech. place 
Diemma El Fena, dit café de la 
« Grande Place », comprenant 

Venseigne, le nom commer- 

cial, la clientéle, Pachalandage, 
le mobilier commercial, le ma- 

tériel, J’outiHage, diverses mar- 

chandises figurant 4 l'inven- 

taire du 5 juin 1915, enregis- 

tré, ef le droit au bail, a été 

adjugé & M. RIPPOL Salvator, 

négociant & Marrakech, moyen- 

nant deux mille francs pavyés, 

suivant clauses et conditions 

insérées au dit procés-verbal 

dent un extrait a été déposé 

ce jour, 9 aott 1975, au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de 
premitre Instance de Casa- 

blanca, of tout créancier du 

précédent propriétaire pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

Pour seconde insertion, 

Le Seerétaire-Grejfier en Chey, 

NERRIERE. 

  

REPUBLIQUE FRANGAISB 

  

MINISTERE ‘DE’ LA: “GUERRE 

Troupes d’Occurpation 
du Maroc Occidental 

Service | 
des Subsistances Militaires 

AVIS AU PUBLIC 

Le LUNDI 2; SEPTEMBRE 
tg15, a 15 heures,. il sera pro 

cédé, a la Sous-Intendance Mi 

litaire de Casablanca, & Vadj- 

dication publique, . sur . sr 
missions cachetées, de Ja fow- 
niture des denrées ats 
ci-aprés : : 

Suere cristallisé : cd quite 

taux métriques ; 

Café vert : 100 quintave m mt: 

triques, 

livrables dans Tes magasins du 

Service des Subsistances Mili 

taires de Casablanca. 

En cas a "insuce’s de Vadjr- 

dication, et, le cas échéant, da 

pancours consécutif, la road 

dication aura lieu gangs nouvel 

avis le lundi 11 octobre 1985, 

aux mémes Heu et heure. 
ious renseignemen 

endant 

service 

Pour 

s’adresser au Sousat 

Militaire chargé du ! 

A Casablanca.
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| EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tex 28 Secrétariat-Greffe
 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

yants du “Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

D'un acte .sous-seing privé 

on date A Alexandrie (Egypte) 

ju 1% aodt 1909, dépesé pour 

minute par-M. ‘THéodore HAT- 

wat, négociant, demeurant 

yuellement 2 Casablanca, rue 

% Quied Harriz, n° 264, 

dant A Alexandrie, ainsi que 

p onstate I’acte de dépdt 

iewé par M. le Secrétaire- 

fnifier en Chef prés le Tribu- 

wl de premitre Instance de 

Qablanca, investi des fonc- 

ins notariales, & la date du 

nadt 19f5, le tout enre- 

str, et dont une expédition 
14g déposée - au ‘Secrétariat- 

(elle du: dit Tribunal, le 28 

at 1915, il résulte : 
quil a été formé; moyen- 

unl un capital de 
nile livres- sterlings, 

commerce en général, 

ls entreprises de — toute 

nur, ele, entre le dit M. 
Teodoro. HAART et Madame 

a MALEK, dameurant & 
mdrie, ous Ia raison so- 
til T, AAIBART et C*, une 

wile ¢ Cy ‘ommandite simple, 

rat io sidge a Alexandrie, 

mr une durée de cing ans. 

hie aod: 1909 &-fin décem- 

bn ag, pouvant étre proro- 
¥ -taute davis: contraire 

bane par’ Wun une des parties & 
Fe quatre mois avant ce 
kine, péur-wn an aux mémes 

ra et. ainsi de suite 

wan: année, et que M. 

\ » cbitinandité, a seul 

we: ‘et. Vadminietration 
dite société ainsi que la 

tite sociale. 

et ci- 

deux 

  

    

toa extant certifié conforme « 

+ Sertaine-Grejpier en Che}, 
NERRIERE, _ 

pour - 

  

MINISTERE DE LA GUERRE 

CHEFFERIE DU GENIE 

DE CASABLANCA 

Adjudication 4 Gasablanca, 

le 18 SEPTEMBRE 1915. Four. 

niture de matériaux de cons- 

truction du i octobre rgi5 au 

31 mars 1916 inclus : 

r lot chaux, ciments, 

platres ; 

a® lot : bois et tdles galva- 

nisées ; : 

3° lot : fer, quincailleric, 

zinc, plomh, cuivre ; 

4? lot peinture,  vitrerie, 

droguerie. 

Le cahier des charges et la 

série des prix sont déposés 4 la 

Chefferie du Génie de Casa- 

blanca of l’on peut: en pren- 
dre connaissance. 

Les piéces. pour étre admis a 

concourir. devront @tre four- 

nies au plus tard le ro sep- 

tembre. 

Pour tows autres 

ments, consulter les 

renseigne- 

affiches. 

  

TRINUNAL DE PREMIENE INSTANCE | 

DE CASABLANCA 

Faillite 
ABDERRAHMAN FTIAH 

Par jugement du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca, en date de ce jour, le 
sicur ABDERRAHMAN FTIAH, 
ex-négociant & Casablanca, 2. 

rue de Salé, a été déclaré en 

état de faillite. 

    

  

  

—_—— 

La dale de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 

Tement au 24 janvier 1915. 

Le méme jugement nomme : 

M. EOISEAU, 
saire 5. 

M. ALACCHI, 

soire. 

juge-commis- 

syndic provi- 

Casablanca, 
Te 1° septembre r1gt5. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

: NERRIERE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du’ Commerce. 
ltenu au  Secrétariat-Greffe 

du ‘Tribunal de Premiéré 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles. 1g et sui- 

vants du Dahir formant - 

Code de Commerce. 
  

Inscription requise. par M* 

CRUEL, avocat & Casablanca, 

rue de l'Horloge, 98, au nom 

de Madame Jane-Emilie ‘DU- 
CROZET, épouse de M. JAC- 

QUIER, commercante. & Casa- 
blanca, rue du Commandant 

Provost, n° 2, de la_ raison 

commerciale : 

« Modes Jane » 

pour !e fonds de commerce de 

modes exploilé par Madame 

JACQUIER, & Casablanca, rue 

du Commandant Provost, n° 2. 

Déposé au Secrétariat-Greffe 

da Tribunal de Commerce de“ 
Casablanca, le 27 aott rgr5. 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

NERRIERE. 

  
-HOUD, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Réunion des Faillites et Liqui- 

dalions judiciaires du MAR- 
DI 7 SEPTEMBRE 1915, 4 40 
heures du matin, 

JI uge-Commissaire : 

M. LOISEAU ~~ 

Syndic Liquidateur : 

Liquidation judiciaire David 
5. KADOSCH, négociant a. Casa- 

‘blanca -; denxitme verification, 

des eréances.’ : 

Liquidation judiciaire David 
“DANINO, négociant A Casa: 
blanca. je cancordat ou. état 

a’ union. 

. Liquidation. judiciaire Société 
« Casablanca Palace Hotel 

BECOGNE ; examen de la situa- 
tion, 

Liquidetion, ’ fudiciaire. Sa: - 
muel BFNZAQUEN, négociant 
& Casablanca ; premiére> vérifi- 
cation de créances. 

Faillite HADJ HADJI - SEF- 
FIANI, ex-négociant 4 Casa-. 

blanca ; maintien du syndic. 

Faillite M'HAMED BENOU- 
ex-négociant Aa Casa- 

blanca ; ‘derniére _ vérification 
de créances. 

Casablanca, le 32 aoht rgr5. 

Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

. NERRIERE. 

  

  

Rue des Consuls 

  

| PRODUITS FELIX POTIN oc Pins | 
Maison J. ROBIC, a Rabat 

Succursale Rue E1-Gaa.: 

Fondée au Maroc en 1894 - 

—%-oO-"_— 

1 Maison fa plus ancienne et la mieux approvisionnée de tout te Maroc 

Alimentation Générale 

Expéditions dans I'Intérieur 

  

  

DEMANDER LE CATALOGUE DE LA MAISON     
  

ei 
 


