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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF P. i., DU 21 JANVIER 1916 

relatif & la vente par autorité de justice des armes de 

chasse et da luxe et de leurs munitions confisquées 
ou abandonnées. 

  

NOUS, GENERAL 
CHEF PLL, 

Vu notre Ordre en date dua aodt igt4, relatif & état 
sitgre 

DE DIVISION, COMMANDANT EN 

de 

Vir notre Ordre en date dur octobre 1914, prohibant 
Vintroduction dans la zoue frangaise de [Empire Chéri- 
fien des armes ef inunitions de chasse et de luxe au méme 
litre que celle des armes et munitions de guerre 

Va te Dahir date dio 15 juin regis te 
348+. portant eglementation de Vintroduetion, duo com- 
meree ct de port des armes de chasse et de luxe et de leurs 
munitions dans fa zone francaise de VEnipire Chérifien 

en Chaabane 

, 

suspendant 

‘application du Dahir sus-yisé 

Vu notre Ordre en date duoot septembre gio, confé- 
rid ans Conunandants de Subdivision, le pouvoir de déli- 
veer des permis de port darmes, 

Vu notre Ordre en date duo 13 juin tgis, 

jusqii nouvel ordre | 

 



    
   
    

   

  

    

      

    

    

   

    

   
   

: “qQRDONNONS GE QUI SUIT : 

Nos “Oridres des 15 juin. et a1 septembre 1915 “sont 

plétés par les dispositions suivantes : . 

ARTICLE UNIQUE. II pourra étre procédé, par application 

le, article 5 du Dahir-du 15 juin 1915 (2 Chaabane 1333), 

jottant réglementation de l’introduction, du commerce ei 

1: port: des anmes de chasse et de huxé et de leurs muni- 
dans Ja zoné.francaise de l'Empire Chérifien, 4 la 

ar autorité de- justice, 4 la diligence des Services 
fs owdit: Ministtre’ public, des armes de chasse et 

uxe'et de: leurs‘munitions, confisquées en suite de juge- 
ude décision, administrative” ‘OU abandonnées par 

ropriétaire. . ok 

“ventes - attront lew, selon. le régime suivi pour les 
convict on et par. le: ministére des agents compé- 

its pour, procéder AUX ‘ventes publiques a objets. mobi- 

  

we a Fait Rabat, le 24 janvier 1916. 

HENRYS. 

  

    

  

   

  

   
       

   

  

    

   

Te ne Gh du 2 octobre 1915 (22 Kaada 1333), modi- 
article 8 du Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada El 
1931), ‘Sus- visé, relatif au licenciement des fonction- 

( e Ghérifien ‘5 
“ ésidentiel du do-mars ig1d, portant régle- 

sur. le Service de la Santé et de l’Assistance publiques; 
l’Arrété Viziriel” du: 24°mars 31915 (7 Djoumada I 

33). ee a: Ta mise en pplication ¢ du reglement du 20 

  

ae rés avis conforme de MM. le Directeur Général des’ 
Finances ct le Directeur Général des Services de Santé, 

  

ARRETE : 

TICLE PREMIER. — L’article 45 de VArrété du x0 
APS 19155: portant ‘réglement sur le Service de la Santé 

;#eb de Assistance publiques, est modifié ainsi qu'il suit : 
: Le licenciement de tout médecin peut étre prononeé 
“7, Pour. raison de service, incapacité, insuffisance profession- 

  

_ BULLETIN OFFICIEL. 

an une indemnité de licenciement qui ne peut étre 

) unoan de service ; & 46 mois.de traitement, sil comp 

“Le Général de Division, Commandant en Chef p. i.,. 

. Santé et de l'Assistance publiques ; 

  
  

   
   
     

    

     

   

   
    

   

  

nelle ou invalidité physique, apres avis du Conseil d 
nistration précité. 

e licenciement est prononcé moyennant alloca 

rieure A une année de traitement nonobstant tous dj 

a la retraite. an 

' Toutefois, cette indemnité est réduite A 9 mois 

traitement si le fonctionnaire licencié compte de g mois 

6 mois 4’g mois de service ; 4 3 mois de traitement, 
compte de 3 mois 4 6 ‘mois de service ; A 2 mois de t 
ment, s'il compte moins de 3 mois. de service. 

Ant. 2.“ MM. Ie Secrétaire Général du. Protect 
le Directeur Général des Finances, le Directeur 6 
des Services de Santé et le Directeur de Ja Santé 
l’Assistance publiques sont chargés, chacun en ce 
concerne, de jexécution du présent Arréts, 

i . Fait a | Rabat, le 3 janvier 1916, 

Le Minisire Plénipotentiaire; 
Délégué @ la Résidence Généra 

SAINT-AULAIRE. 

    

  

ARRETE RESIDENTIEL ‘DU 20 JANVIER 191 
portant nomination d’un membre du Bureau dk: 

municipal de Casablanca “8 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu VArrété Résidenticl du oclobre 191d, inst 
un Conseil central et des Commissions régionales 
gitue publique et de salubrité et modifiant les Bu 
@hygiéne municipaux ; 

Vu lArrété Résidenticl du 23 décembre r1g15, porta t 
nomination des membres du Bureau d’ hvgiéne de | 
blanca ; 

Sur la proposition de M. le Directeur du Service: 

’ . 2 

Aprés avis conforme de M. Je Médecin Inspec ‘| 
Directeur Général du Service de Santé, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQVE. — Est nommé membre du Bur 
+ . 

~ d’hygiéne de Casablanca : 
M. EYRAUD, vétérinaire municipal. 

   

  

Fait 4 Rabat, te 20 janvier 1916... 

Le Ministre Plénipotentiaire, .- 
Délégué a la Résidence Générale;; 

SAINT-AULAIRE.



  

   

      

   

    

      

    

   
   

  

   
   

RRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1916 
rtant. nomination d’un mambre du Bureau a@’hygiéne 

=! , municipal de Marrakech 
  

LE. MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DENCE CENERALE, 

u-PArrété Résidentiel du 7 octobre 1915, instituant 
cil sentral et des Commissions régionales d'hy- 

publique et de salubrité et modifiant les Bureaux 
énc ‘municipaux ; 

+rété Résidentiel du 23 décembre | 1915, portant 

DELEGUE A LA 

  
‘la proposition de M. lo Directeur du Service de Ia 

e.l'Assistance publiques ; 

vavis, conforme de M. le - Médecin Inspecteur, 
énéral du Service: de Santé, 

op ARETE : 

{CLE UNIQUE. — Est nommé membre du Bureau 
de Marrakech :. - . 

srinaire-major BRUTLLON, f 

Fait & Rabat, te 20 janvier 1916. 

  

. Le Ministre Plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence Générale, 

’ SAINT-AULATIRE. 

abKgue. ‘et ads salubrite et modlifiant les Bureatts 
Minicipeux .; 

Arrdté Résidentiel. du 93 décembre 1915, portant 
tion ‘des. membres du Bureau d’hygitne de Mcknas ; 

  

Je. 1’ Assistance publiques ; 

avis -conforme de M. le Médecin Inspecteur, 
Général du Service de Santé, 

ARRATE : 

UMQUE, — 
: Meknés : 

le’ vétérinaire- maior FOURCY. 

Fail & Rabat, le 90 janvier 1916. 

Est nammé membre du Bureau 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

BULLETIN onic, 

in des, membres du Bureau hygiéne de Marra-. 

      

    

    

    

   

   

a proposition de M. le-Directeur du Service de la_   

33 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JANVIER 1916 
portant nominaton d’un membre du Bureau d'hygiéne 

municipal de Mogador ’ 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA, 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu lVArrété Résidentiel du 7 octobre 1915, instituant- 
un Conseil central ct des Commissions régionales d’hy- - 
gitne publique et de salubrité et modifiant. cles Bureaux 
dhygiéne municipaux ; oe S 

Vu lArrété Résidentic! du 23 décembre 1935, portant 
nomination des membres du Bureau dq’ hygiene de Moga 
dor ; 

Sur la proposition de M. Je Directeur dw Sorviee de ia 
Santé ct de PAssistance publiques ; ae 

Aprés avis conforme de M. Je Médecin Inspecteur, 
Dirceteur Général du Service de Santé, . : 

ARNETE : 

Antich&e osigus. — Est nommé membre du Bureau. 
@hygitne de Mogador ; 

M. le vétérinaire aide-major BOURDIN,. 

Fait a Rabat, le 20 janvier 1916,. 

Le Ministre Plénipotentiaire, . 
Déléqué & la Résidence Général 

SAINT- -AULAIRE, | 

  

   

        
  

   

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 19162 
portant réovganisation du Cercle des Haha-Chiadma 

_ (Région de Marrakech) 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENER ALE, 

Sur da proposition du Général de Division, Comman- 
dant en Chef p. i., 

ARRETE : 

1 

t913, créant Te 
et du 13° décembre 

1913, réorganisant ta Région de Marrakech, sont modifiés 

ainsi qu'il suit : , 

Les Arrétés Résidentiels duo 15 juin 
Bureau des Renseignements d’ Agadir, 

Article prewien, — Le Bureau des Renseignements 
WAgadir est distrait du Cercle des Haha-Chiadma (Moga; 
dor) ct ratlaché directement A la Reéecion de Marrakech. 

TW continuera toutefois & déperidre au point de vue 

budgétaire du Cercle des Waha-Chiadma jusqu'an 30 avril 

rgr6, fin de Vexercice en cours, 

An, 

pir suite, 

2 — Le Cerele des Naha-Chiadma comprendra 

comme zone de eontedde administratif, Tle terri- 

toire des Chiadma, ef, comme zone politique, celui des 
Haha, v compris les tribus (ti Tameur et Ait Atssi. 

  



  

Ant. 3.— La présente réorganisation entrera en vigueur 

a une date que fixera le Colonel Commandant la Région de 

Marrakech. 

vos Fait & Rabat, le 20 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ce "ARRETE RESIDENTIEL DU 21 JANVIER 1916 
_ portant nominations et mutations dans le personnel 

des Commandements tarritoriaux 

— acento 

- LE MINISTRE PLENIPOTENTI: AIRE, DELEGUE A LA 
“ RESIDENCE GENERALE, 

. sur la propesition du Général de Division, Comman- 
“dant en Chef P. 

ARRATE : 

. ARTICLE ‘UNIQUE. — Le Capitaine FORNIER DE LA- 
_ GHAUX, Chef du Bureau des Renseignements du Cercle 
‘des Haha-Chiadma, est nommé Commandant du dit Cercle 

“.en remplacement du Lieutenant-Colone! DURAND, remis 
Ja disposition de son arme. 

Le Ghef d’Escadrons de Cavalerie MARTINIE, récem- 
. ment affecté au Sérvice des Commandements Territori iaux, 

est nommé Commandant du boste d’Agadir, en _remplace- 
“3 ment. du Chef de Bataillon BERNARD qui, rendu dispo- 
“ “nible, sera remis 4 la disposition de son arme. 

Lepréeent Arrété entrera en vigueur & la date ‘du 
Apart pour la France du Licutenant- Colonel DURAND. 

Fait a& Rabat, le 24 janvier 1916. 

L Le Ministre Plénipotentiaire, 
me . Délégué @ la Résidence Générale, 

an . SAINT-AULAIRE, 

oh ‘DAHIR DU 29 DECEMBRE 1915 (21 SAFAR 1884) 
“rendent applicable dans Annexe de N’Kheila, Région 

de Rabat, le Dahir sur Pimmatricclation des immeu- 
blés ainsi~ que les autres textes réglementant le nou- 
veau régime foncier. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire -Fortuné, ainsi qu’s Nos Sujets ; 

. Que Ton sache par les présentes, — - puisse Dieu Tras 
‘Haut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre: Majesté Chérifienne, 

BULLETIN N OFFICIEL: - 

dan 1331) sur Vimmatriculation des immeubles, ainsis 

  

    

   

     

  

    
    

    

   

    

    

  

    

    

    
   
   

      

   

Vu le Dahir organique du 12 aodt 1913 (g Ram 

1331), sur l'immatriculation des immeubles, spécialement’ 
en son article 10g ; 

Vu les Dahirs des 1 et 2 juin 1tg15 (18 et 19 Redjeh 

1333), ainsi que les Arrétés Viziriels des 3 et 4 juin 1 
(20 et a1 Redjeb 1333), -pris en conséquence, réglemen 
le' régime foncier de l’immatriculation ; 

Vu le Dahir du 5 juin rg15 (22 Redjeb 1333), i in 
tuant une Conservation de la Propriété Fonciére a Caggé 
blanca et rendant applicables, dans diverses région 
l’Empire Chérifien, les divers textes sur |’ immatriculat 

des immeubles ; ‘ 

Vu l’Arrété Résidentiel du 3 aotit r915, transform: 
le Cercle des Zaérs en annexe de N’Kheila (Régio 

Rabat), fe 
A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Dahir du 12 aott 1913 (g Rai 

tous les autres textes pris en conséquence pour réglem 
ter le nouveau régime foncier, sont applicables, po 
compter de ce jour, a annexe de N’Kheila (Région 
Rabat). 

Fait & Rabat, le 21 Safar 1334, 

(29 décembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabal. le 8 janvier 1914 

Le Ministre Plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence Général 

SAINT-AULAIRE. 

  

- DAHIR DU 22 JANVIER 1916 (16 REBIA I 1334): 

portant fixation du Budget de ’Emprunt 1914 jusqu’s! 

fin de Vexercice 1915 
  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids’ 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que I’on sache par les présentes, — puisse Dieu T 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qvil importe de liquider le passif Mag 
zen ct d’entreprendre les grands travaux publics qui 388 
reront la prospérité de Notre Empire, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Budert de PEmprunt 19th: 
jusqu’a da fin de Vevercice TOTS est fixe conformément aux 
tableaux. ci-aprés. 

Nous ordonnons en conséquence & Nos Servi 
intégres, les Ministres, Gouverneurs, Caids, de prendre 
mesures prescrites pour son exécution. 

     

  



  

   
  

‘Ant. 2. — Nous ouvrons aux Chefs de service du Gou- 

vyernement du Protectorat les crédits nécessaires a cette 

exécution. 
Fait & Rabal, le 16 Rebia I 1334. 

(22 janvier 1916). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 23 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

» SAINT-AULAIRE. 
4 

  

Budget de VEmprunt 1914. 
juoge a la fin de Vexercice A945 

  

a RECETTES 
ment sur les 70.250.000 fr., réalisés 

en verte de la Loi du 16 mars 19th. 
    

  

    

   

    

   

  

5.630.000 
    

- DEPENSES 
Crédits ‘ouverts 

_ Paiement des detles 

err eeenes 23 ..000.000 

-000.000 

940.000 

  

   

   
   

    
    

    
    
    

    

tres -villes ‘que Rabat wees wee 
s services judiciaire et pé- 

Bee Tee eee eee e ween ene ees 70.000 

. Constr uction, am én age- 

nstallation a 
faux; ambulances, dispensaires, bi- 

720.000 

    

a divers pour lassistance médicale 1.50.00. 
es, Colleges, hatiments divers pour 
clion publique ..............66. 2. 280,000 

lation: de lignes et de postes télégra- , 
es et. téléphoniqnes, de bureaux 

ou Aélégraphiques abet deen ees 2.750.000 
I. ‘Premiéres. dépenses pour : 
et valeur des fordts an Waroc. &go.000 

gations; champs d’essais, dess&che- 

ent descmarais .... 6.66.20. - eee eee 198.000 
ition’ dela Carte du Maroc........ 3o.000 
ors trevaiix. Exéeution du cadastre. 300.000 

Eth ge VU. — Subventions aur villes du 
ow travaur municipans 

nemipn. — Ville de Casablanea 2.370.000 
— Ville de Rabat..............., 2.070.000 

A reportor...... 62.908.00n 

650.000- 

455.000 
“+ publiques ; ' 

  
  

2_BULLRTIN OFFICE ee 
Report...... 62.908.000 

Anr. 3. — Ville de Pez...........6-- rere: 713.000 
Ant. 4. — Ville de Meknés........... eee 215.000 

Anr, 5. — Ville de Marrukech.........- an 200.000 

Anr. 6. —— Ville de Mazagan........... vee 290.000 

Aur. 7. — Ville de Safi... 0... . cece eens 138.000 
Anr. & — Ville de Vogador......... beeen 161.000 

Ant. g. — Ville de $ Sal6..ccceveceee bane 130,000: ; 
Anr. to, — Ville de Kenitra..... See eeaees 27. 000 ' : 
Anr. tt. ~— Centres secondaires.........605 oF 
Cuapirne TX, — Eiudes de lignes ‘de chemin 

de fer ccccc ccc eee cence en ees deecees 
Gnapirre X. — Conservation des Monuments 

hhistoniques  ... 6. sec c eens bv eaa eens 

  

Total égal atx Recettes....++-5++++ £6 Bho 8 
. i : -_ _ . . mem 

    

   

   

    

     

   

ARRUTE VIZIRIEL DU 43. JANVIER 1948: > 
(6 REBIA I 4384) “: 

portant application de PArrété Résidentiel du’ 8 Janvier” 
4916 reiatif au Service de la Santé at de VAssistance - 

Publiques. , 
  

LE GRAND v IIR. 

de la zone * hngaisa de V iawpive Chérifien } mt 
Vu le Dahir du a octobre 1915 (a2 Kaada. 1333), 

fiunt Varticle § du Dahir-du iS avril: 19t3. (a ‘Djoumad 

el Oula 1338) sus-visé ; ; : 

Vu T'Arrété Résidentiol du 20° “mars 1935, “portant.” 
réglement sur je Service de ia Santé et de V’Assistance . 

  

  Vu VArrété Viziriel du 24 mars 191d (7 ‘Djoumada I. 
1333), relatif A la anise en application du réglement du‘s0° 
mars rgth, sur le Service-de la Santé et de | Assistance 

r publiques ; 
Vu VArrdté Résidentiel du 3 janvier 1916, ' ‘imodifiant_ 

Varticle 45 du réglement du 20 mars igt5,. sur le Service 
de Ta Santé ct de l’Assistanee publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE vvigur. — L'Arrdté Reésidenticl du 33 janvier... 
1g16, portant modification an réglement sus-visé du 20 

mars gid, sur Je Servier de la Santé et de Assistance - 
publiques, en ce qui concerne les conditions de licencie-. 
iment des médecins du dit Service, entrera en vigueur % 

compter de la date de promulgation du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 6 Rebia 1 1334. 

(12 janvier 1916). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 21 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégnéd & la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE,



  

      
ARReTE, VIZIRIEL DU 2% JANVIER 1916 

. (46 REBIA I 1334) 

“portant création de bureaux de l'état civil dans les loca- 

jités dé Berguen*, El Aioun, Taourirt, Guercif, Mar- 

timprey, Berkane et ics circonscriptions relevant de 

~ ehacune de ces localités. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu lé’Dahir du 4 septembre rg15 (24 Ubaoual 1333), 

_constituant un état civil dans - la zone francaise de l’Em- 

e Chénifien, notamment en ses articles | 1, 3 ef fo, , 

   

    

   

    

     

    

  

      

   

    

   

    

   

  

    

   

  

    

    

: - ARRETE : . 

Anticne PREMIER.— Les dispositions du Dahir du 4 sep- 

embre -1gt5'(24 Chaoual 1333) sur.1’élal civil entreront en 

uewt.Je 1 mars'rg16 dans les localités de Berguent, El 

oun; Tapurirt, Guercif, Martimprey, Berkane et pour Ics 
scriptions relevant de chacune de ces localités. 

inf. 9!,— Sont investis des: fonctions d’officier de 
tat civil, les Chefs de Bureau de Rense*z nements de ces 

ocalités ou -leurs suppléants., 

‘Ant: 3. —.Les sujets maroca’ is résidant dans les cir- 

scriptions mentionnées ci-dessus auront latitude de 
, Vétat civil institué_ pour ° ‘la déclaration des 

  

iu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

oly. Casablanca, le 23 janvier 1916. 

Le Ministre. Plénipotentiaire, 

Déléqué a la* Résidence Générale, 

SAINT. AULATRE 

; OFFICE DES POSTES 
SP. 4E, 

edu Chef du Service Télégraphique 

_ARRETE : 

RIICLE Premier. — Les bureanx llégraphiques mili- 
‘talires. de KGEMISgET et Venzaca (Maroc Occidental), 
ouverts id, service publie (intérieur et international), 
ty 
7M 

sont 
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Arnt..2. — Ces bureaux seront ouverts au pu 

8a 12 heures et de r/4 4 rg heures. 

Ant, 3, — Le présent Avrdié entrera en vigueur. 

février 1g16. 
Fait a Raber, le 18 janvier 1916 

Poffice des Postes ef des Télégraphes 

WALTER, 

NOMINATIONS. 

dans le personnel administratif de la zone fraxicai 
de ’Empire Chérifien 

Le Directeur de 

  

Par Arr#ié Viziriel en date du 12 janvier 1916 6 Re 
1334), 

M. LAMVULROUN, Louis, Gabriel, Camille, Desi 
au Haut-Commissariat du Gouvernement & Oud) 
nommé, & compter du 1% janvier 1916, Dessinateur:‘d 
classe du cadre des agents topographes dés Domai 
de la Conservation de la Propriété Fonciére. 

* 
* & 

Par Arrélé Viziriel en date du 12 janvier 1916 ( 6 Reb 

1334), sovt nommés, & compter du i% janvier rgz 
grade de Commis surveillants de 2° classe du Service: 

Domaines : . . 

AIM. LEJKUNE, Emile, Ernest, Louis, 

de 3° classe ; . 
DESCHAMPS, Frédéric, Charles, Gummis surveil 

de 3° classe ; 

ROMIEU, Georges, 

PETRIGNANE, 

3° classe. 

Commis sui 

  

Commis surveillant. de 3° ‘clasag: 

Mare-Auréle,; Commis surveilla 

* 
kok 

Par Arrété Viziriel en date du 1h janvier 1916 (8 Re 

1334), 

_ Avancements 

Sont promus, au choix, A compter dur 

~M. DE ALDECOA, proviseur du Lyete de “Casa 
de la 6° a la 5° classe ;, . 

M™ DANIEL, institutrice adjointe & Casablanea, d 

& la 3° classe’; 

instilutrice a Casablanca, de Ja 

mai 19 

M™ VALLET, pe ada 
elasse ; 

MM, REGIMBAUD, instituteur & Mazagan. de Ja 5 
classe ; 

VALETTE, institufeur & Casablanca, de la o* 

classe ; ‘ 

FLUCHON, instituteur & Meknés, de da 5° A 
classe ; a 

ABOURA TANI, instituteur 4 Fez, de la 5° 3 
classe ¢ 

BOUTIN, instituteur A Rabat. de la 5° a ta 4° clafs 
BAYLE, institulenr & Rabat, de la a° A la 4° clpé
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ereeanae: nnaeet enone bi BT 

Sont promus, & lancienneté, & compler du i? mai ERRATUM 
   
    

    

    

   

  

    

    

    

     
   

   
   
    

    
     

  

   

      

      
    

    

   

   
   
   

    

   

  

   
   

‘ROY, institutrice A Casablanea, de la 4° 4 la 3° classe ; 

‘ANDRIEU, institatrice A Oudjda, de Ja 5° a la f° 

classe ; \ 

BAILLET, institulrice 4 Oudjda, de la 5° i la 4° classe; 

JOLLIVET _ instituleur & Casablanca, de la 4° a la 3° 

--olasse ; 

REDON, instituteur A Rabat, de la 4° & la 3° classe ; 

‘VEDEL, instituleur i Rabat, dé Ia 4" & la 3° ‘classe ; 

BOULARD, instituteur & Ondjda, dé la 4° & la 3° 
‘classe: ; , 

OEUGNET, 
classe ; 

SHAMAYRAC, 
classe ; 

HERBELIN, 
“classe ; ; 

  

    

instituteur & Casablanca, de la 5° & ta 4° 

institutcur & Berkane, de la 5° & Ja 4° 

instituteur & BoA la Af   Martimprey, de la 
  

er (A compter dui mai 1gth) 

QU: AVIV A, instituteur i Meknaés, de Ia o° A da a” 

J, institutrice A Fez, dela 4° A ta 3° classe ; 
; instituteur & Fez, dela f° A Ia 4° classe. 

Nominations 

e professor de he classe, © heres de fa direc- 

© classe) ‘de cet 
établiscement, avec ‘effet at l mai rgid ; 

M.-BLAGHE, Directeur du Petit Collége de Casablanca, 
charge des fonctions d’écaonome au Grand Lycée, 

nommé, 3 litre provisoire, économe (3° classe) 

~Lyeée de Casablanca, avec effet: duo -°* maj 
Agr ; 

wt ANDILLE, | Directeur d’Ecole & Casablanca, est 
‘ommé. Directeur (4° classe) d’Ecole d’application 

a Casablanca, avec effet dur janvier 1916 ; 

ERNE *Z, Directtice d'Ecole & Casablanca, est nom- 
‘méeDirectrice (6° classe) a Ecole (application A 
Casablanca, avec effet dui? janvier 1916. 

   
er 

  

Reclassement 
  

EBLIL,, Directeur de VEcole Supérieure de Jengue 
drabe ef de dialectes berbéres de Rabat, est range, 

‘Acompter du i" mai qi, dans la f° classe de son 
‘emploi ; 

ESME, professeur au Lyese de Casablanca, est rangé, 
a compter dur maiigiS. dans la f° classe de son 

cemploi ; 
EJEANNE, Eugénie, profes. cur & VP Ecole secondaire 

de Casablanca, est rangée, A campter dui mai 
1935, dans la la 5° classe de son emploi.   

au n° 166 du « Bulletin Officiel » du Protectorat 

  

Bulletin Offieiel n° 166, page 936, 1° colonne, 26° 
ligne. . 

Au lieu de 

Anr. 9. — M. le Docteur BIENVENU, médecin chef . 
des Services sanitaires de Ja ville de Casablanca, cst nhommé eS 
médecin du dit Bureau dhygiéne, 

Lire : ee 

Awe. a. — M. le, Médecin-Principal de 1” classe. 
BRAUN, Directeur des Services d'hygitne et-de la Santé, 
publique de Ta ville ef de ta’ place de’ Casablanca, est 
nommé médecin du dit Bureau d’ hygiéne., 

      

   « JOURNAL OFFICIEL | * 
de la 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

EXTRAITS DU 

  

Ministére de la Guerre ~~ 
  

1 Infanterie active. — Sont promus au grade ae ‘Sous: Lictite 

nant A.tilre définilif : DUMOUSSEALD, 4° Balaillon de Tirailleurs 

Marocains ; MERLAND ef FUMET, du at Batailion d’ Mrique 5 3 MAU: ns 

BOURGUET cf GUIDERDONI, des Tiraillcurs Marocains ; : TASSEL, : 

du a Etranger ; , 

2° Cavalerie. 

titre définitif. - 

4° Zouaves, 

-— Sant promus au grade de Sous-Licutenant 4 

BAUCHEY, Sous-Lieutenant 4 titre temporaire au. . 

affecté au. 1" Chasseurs d'Afrique ; les sous-officiers, 
cilaprés © PINET, duo 3¢ Spahis, TUPIN ef PIERRE, des Spubis Miro- 

caing ; ee 

3 Train des équipayes. — Est promu au. grade: de Lieutenant, 

de réserve : ANDREAUD ; : 

Saalé. — Sont promus Officirrs de la Légion. 

D des Médecins Principaux LEJONNE of CROS : 

4° Service de 

dHonnetir 

in Jnfanterie lerritoriale, —~  Sont noramés Chevaliers de la 

Légion d'Honneur > VENO, Capitaine au ya& ; LUIGGI, Capitaine 

auof® groupe spécial SUSINI, Lieutenant au i Ralaillon de 

| BOGHT et COURTASSOLLE, Lieutenanis au ra9% 

> KLASSER. 

reserve de Rabat 

Sous-Lieutenant au Balaillon de la Chaouta ; territorial 

6° Cavalerie fréserve 2 -- Est noniumeé Chevalier de la Légion 

dTHonneur > le Capitaine BEE DANT dir Service des Rementes Ma- 

rocaines ; 

7? Artillerie lerritoriale, — Fst promu Chevalier de la Légia 

Légion d'Honneur NEGRE, Lieutenant au pare d'artillerie dh 

Casablanca. 

 



  

| PARTIE. NON OF FICIELLE 
  

  

‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE. 
: DE LA ZONE FRANCAISF DU MAROC 

-Aalaw date du 22 Janvier 1916 
  

. 

     

    

    

    

     
     

Région #ez-Taza. — BranEs. —- Durant ces derniers 
jours; le groupé mobile de Taza a continué, sous les ordres 

iéutenant-Colonel Derigoin, 4 opérer sans incident des 
iurnées de. police | dans tout le territoire Branés. 

Danis Ja nuit dure au 13 janvier, de nombreux grou- 
ents de la harka d’Abdelmalek ont prononcé une 

‘sur le bivoues d’un détachement d’observation 
4 Ain bou Kellal ; cette tentative a complétement 

yué. Les dissidents ont été repoussés ayant eu une ving- 
taine: de tués ‘et ure quarantaine de blessés. Nos pértes 

6té de deux tués et de quatre blessés. 

. Une nouvelle attaque ennemie dirigée, le th janvier, 
“sur les contingents Beni Fegous, fraction ralliée Brands, 

‘a-eu le méme insuccés. Les rebelles ont été mis en fuite 
“en abandonnant sur’ le terrain cing cadavres. 

- De violentes pluies ayant rendu pour plusicurs jours 
les: pistes itnpraticables, le groupe mobile de Taza a rejoint 
aa ‘garnison le 20 janvier. 
x Des symptémes de détente se signalent dans la tribu 
des Megraoua qui a entamé des “pourparlers de soumission. 
“Une fraction’ des Beni bou Yala a ‘également demandé 
“Laman et déja payé la premiére partie de l’amende de 
gu fe qui. lui ‘a “été infligée. 

  

     

   

   

‘Bent: OUARAiN. — Du 14 au 17 janvier, le groupe mo- 
vile: de ‘Fez, sous les ordres du Colonel Simon, a ra yonné 

28 utour' du poste de Matmata. Des groupes Beni Ouarain 
“ont-cherché & inquiéter la colunne et ont exécuté quelques 
“fusillades sur ses éléments de sireté. lis ont été facilement 
’ epoussés, - 

- _Lé Colonel Simon, arrivé Ie 18 au poste d'Amelil, a été 
A bligé. de suspendre momentanément, par suite du mau- 
“vais. ‘ternps,- ‘8a “marche sur Taza. 

“Région de Kasbah Tadla, — 
dla; -ooncentré A 

    
    

    
Le groupe mobile du 

.E! Graar, Je 16 janvier, sous le com- 

20 jan’ ur, escortant un convoi.de ravitaillement desting 
2 dernicr poste. 
‘Dans son étape de Sidi Lamine, sur les Ait Affi, le 
janvier, le Général Garnier Duplessis a eu un engage- 

ent avéc'de gros contingents Zafan. Aprés un combat 
conduit vivement, ail cours duquel certaines unités ont 
“dé utiliser la bafonnette, 'ennemi a été refoulé en subis- 
‘sant des pertes trés sensibles. Celles de nos troupes ont 
até de-un tué et de dix blessés. Les Zaians. démoralisés 
parla vigueur de notre riposte, n'ont pas inquiété la 
‘colonne Jes jours suivants et se sont repliés dans les mon- 

“ fagnes du sud. 

+ Le groupe mobile du Tadld a rejoint & Kenifra Je grou- 
pe. mobile des Beni M’guild venu d’Ito sous les ordres du 
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mandement “du Général Garnier Duplessis, est arrivé le | 

  
  

    

  

   
   

    
    
    

  

   

  

   
    

    
     
    
   

    
   

     
   

  

    

  

Colonel Thouvenel. Dans Ja journée du 19 janvier, 

M’rirt et Kenifra, des fractiuns ennemies ont paru syy 
flanc gauche de la colonne ct ont cherché, sang 3 
succes, A géner sa marche rendue déji_trés pénible pa 

violente tempéte. Nous avons eu 3 tués et quelques bi 

Le 16 janvier, Ic guich et les cavaliers Ait Roboa 
nis sous les ordres du Pacha de Kasbah Tadla ont effeé 
une razzia sur des campemeits rebelles & quelques kil 
tres au sud-est du poste. L’opération a pleinement réy 

un important bétail a été enlevé. Les dissidents ont e 
tués, de nombreux blessés et i) leur a été fait quatre 

sonniers ; trois hommes du guich ont éé légérenien| 

blessés. . . 
* 

om 

Les fétes du Mouloud, qui ont commencé cette aii 
le 18 janvier, se sont déroulées dans les villes et { 

avec le cérémonial habituel. . 

A Rabai, la priére traditionnelle qui imaugure 
réjouissances a été dite par Sa Majesté le Sunran, en’ 
sence d’une affluence considérable ot figuraient les dé: 
tations venues de tous Jes points du Maroc faire acte d’ 
mage & Moubay Yousser et Jui remettre les pré 
d’usage. 

Dans l’aprés-midi du 18 janvier, M. ps Sainr-AGE 
Délégué & la Résidence Générale, a recu a la: Réside 
Générale les Chefs indigénes de passage A Rabat et 
a offert un thé. Au cours de cette réception, MW. pr Sat 

AuLarre s’est entretenu en termes cordiaux avec ses 

tés qu’i] a félicités de leur loyalisme au Maghzen et 
Gouvernement du Protectorat. Ges notables se sont reét 
enchantés de l’accueil qu'ils ont recu. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMM 
ET DE LA COLONISATION 

  

SESSION i 
DES COMITES DES ETUDES ECONOMIOUES 

DU MAROC OCCIDENTAL 
  

1: — RAPPORTS PRESENTERS 
PAR LE COMITE DES ETUDES ECONOMIQUES: 

. DE CASABLANCA (Suite) : 

A. — COMMISSION DU COMMERCE (Suite) 

Annexe a la 5° question. — L’aconage au Maroe 

Le Gouvernement du Protectorat a bien voulu dem 
der & la Chambre de Commerce de Casablanca, d’émett 
son avis sur un projet de concession de l’aconage du port 
de. cette ville. 5 

  

La question du principe du Monopole de V aconag 
dans les ports du Maroc se trouve ainsi posée, 

fl a semblé & la Commission di Commerce qu il deve: 
nail intéressant de demander an Gouvernement s’il ontenid 
conserver Pimmuabilité de ce prince ipe et de lui signalet



    
   

   
    

    

   
    

    

   
   

    

    
   
   
    

   

   
   

       

  

   
   
   
    

    

    

    

   
   
   
    

     

   

    

ntérét qu’il y aurait peut-dtre A l'abandonner, pour faire 
aitre au plus t6t une concurrence bienfaisenle par un 

aconage libre. 
Dans le projet présenté & la Chambre de Gonmerce, 

aconage proprement dit tenait une place insignifiante 
at -comportait la concession de Vexploitation du port tout 

nfier, 
La Chambre de Commerce a ieru devoir dmettre un 
ortraire A celui du Gouvernement du Protectorat et 

pour les raisons suivantes 
r° La concession était établie pour une durée de 25’ 

ns.°La Chambre de Commerce a pensé qu’il ne convenait 

as ¢ compromettre Lavenir pour une durée aussi longue, 

> Pour élaborer aussi bien les taxes & percesoir que 

bligations du preneur, on a pris naturellement pour 
“état actue) des choses. 

Or, trés sincérement, pent-on, en présence des circons- 
il 3 actuclles of toutes Tes conditions éranomiques se 

‘uvent désaxées, ot: toutes les prévisionS ct tons les pro- 
s échouent toujours devant quelques faits neiveaux 

uxqtels personne n’a pensé, of Tes cours de toutes lea 
atiéres premiéres subissent des variations fébriles, peut-on 
Aiment Adborer des taves ct toul un svsitme pour Tex- 

foitdtion dé la plus colossale affaire qu'il v ait an Maroc : 
exploitation du port de Casablanca. 

* Le premier preneur éventuel Jui-méme sait-il bien 
a et fe fait seul d’aborder avec antant de gaité de 

un probléme aussi comeplese, est-il pour nous un bien 
rant du succés de Ventreprise? 
Pour-qu'un groupe financier sans hésitation accepte 
apidement d’assurer Te développement dune entre- 

complexe, c'est qu'il vy voit une affaire et une 
rosse -affaire, . ‘ . 

t, le:port de Casablanca, en particulier, ne comporte 
ffaires puisqu’il n'est pas construit par un particu. 

urait, lui seul Je droit de revendiquer l'exploita- 
‘dit port. 

n. résumé, Ia Chaiabre de Commerce a pensé qu’il 
teconvenait pas de compramettre Vavenir ct de livrer, 

fieds'et poings Jiés, Vavenir d’une enireprise qui intéresse 
Néveloppement dii Maroc tout entier A une entité qu’elte 

mnatt pas, 
a question de Vaconage est grave puisqu’elle 
haque année un déficit considérable que le bud- 

Protectorat ne peut supporter plus longtemps, 
est-done de notre devoir d'apporter an Gouverne- 

‘Te<concours de nos modestes himidres ct d'essaver 
sible, de présenter une solution qui. tout sn sauve- 

Raidant Jes-intéréts de tous, libére te Protectorat d'une 

large “qu'il ne doit pas supporter. 
“Je erois. Vessicurs, avoir trouve une solution que j'ai 

nneur de présenter déia av Comité d'Etudes Eeane- 

iques-de Casablanca en sa séanve hu 19 décembre 1qe4. 

  

  

  

  

  
  

  
  

Pen reprends si vous le voulez bien les mémes termes 
maginez, Messieurs, ce que promet d’dtre le Maroc 

Mm avenir prochain, imagines une sifiation éeono- 
mieux assise, un courant affaires hien défini et 
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soumis seulement aux aléas courants de la vie, des commer- 

cants plus nombreux, des industries prospéres et variées, 

une campagne plus riche et plus peuplée, une Chambre 
de Commerce élue pourvue d'un budect florissant du fait 
de ln perception des -entimes additionnels 4 la contribu- 
tion de patentes, des droits de tonnage et de péage locaux 
Pemprunts gagés sur les rentes ordinaires. 

Sil cn était ainsi, Vessieurs, il suffirait pour résoudre 

la question de |’aconage de nous inspirer de l’article 15 de 
la loi dug avril 1898, ainsi congu - 

Les Chambres de Commerce pourront étre chargées 
de services publics, notamment de ceux qui intércssent 
les ports maritimes ou Jes voies navigables de leur cir- 
conscription. - 

Ge serait d'un seul coup ja suppression de laconage 
en lant que service d'exploitation, et le transfert dea, 
engins fixes et mobiles de ce service aux mains de fa 

‘.ambre de Coummerce. L’Etat, en Vespdce .le Gouverne- 
ment du_Protectorat, exploitant, se ferait concédant. La 
Chambre’ de Commerce prendrait en charge le matériel, 
les barcasses, les remorqueurs, les grues, les quais, Tes 

magasins et Jes terre-pleins, mais alors au lieu de se substi- 
iuer purement et simplement A Taconage, clle ne ferait 
plus que de mettre A la disposition des Compagnies de_ 
Navigation le matérie] dont ucus avons parlé plus haut, 
moyennant une rémunération d'usage dont nous. parlerons 
plus loin. La Chambre de Commerce ne serait donc pas 
un exploitant, mais un administrateur, étant entendu que 
Je résultat de ses opérations devrait toujours, autant que 
faire se peut. se solder en fin d'année par ni perte ni béné- 
fice. 

Les Compagnies de Navigation se présenteraient A un 
bureau Winseription, demanderaient le nombre de bar- 
eusses qui leur seraient néeessaires, s'inscriraient A tour 
ile role pour Vutilisation des reawerqueurs et des grues qui 
leur seraicat fournis aver le personnel, & chacune serait 
assivne un mugasin particulier of elles concentreraient 
les miarchandises par ordre (arrtvage et suivant numéro 
de connaissement. ' . . 

fe commercant aaurait plus qua se présenter au 
magasin de aa Compagnie contre connaissement, celle-ci 
lui délivrerait la marchandise ou le constat correspondant 
tle perte ou Cavarie avee lequel son client se retournerait 
le plus aisément duo monde contre !a Compagnie d’assu- 
race, : 

QueHe heurense amélioration aussi pour les Compa- 
gnies de Navigation. Celles-ci pourraient a leur eré con. 
centrer leurs efforts sur le déchargement de tel navire 
queHes auraient intéret & immebiltiser le moins longtemps 
possible, Elles seraient maitresses de leurs maninuvres ef de 
leurs oOpérations et ons sommes persnadés que, cessant 
d'etre bridées par des réclements surannés et des taxes 
prohibitives. elles assureraient leurs services avec plus de 
Préquener et de récularité en abaissant bientAt leur taux 
dle frét, 

Mais, lélas' Messieurs, notre Chambre de Commerce 
eb doin Payot aefnedement une delle envergare, Th faut



  

: done trouver une solution transitoire et préparatoire A la 
_Teprise de: VPaconage par une Chambre de Gommerce qui 
“n’existera que dans quelques années. 

- Nous avons pensé qu'il serait possible de substituer 
*& cette Chambre de Commerce fictive, lout simplement 

» . Vaconage lui-méme. 

* En d'autres termes, nous proposons provisoirement el 
nous insistons sur le mot provisoire, de retirer & Paconage 

“.soh caractére d’exploilant et do lui substituer un carac- 
e:d’administrateur. L’aconag. scrait, en somme, ce que 

dans hos, poris fr angais | ies Chambres de Commerce 

  

  

   

  

     

  

   
   

  

‘Mais. alors, il y aurait’ lieu, croyons-nous, de modifier 

nm [étement le caractére de la direction de l’aconage cn 
‘agrégeant une délégation de la Chambre de Commerce 

  

acluelle, afin que le rouage- nouveau ainsi constitué 
vienne peu & ped_ce qu'il devra @t.. plus tard. 

Quelles seraient les conséquences ce cette’ réforme 
  

transitoire! d 

“-\ "Ge serait d’abord I’évanouissement de Vaconage mo- 
“nopole et de cetle anomalie grossitre « la demi-taxe ». 

: “En faisant. cela, Messieurs, le Gouveruvement du Pro- 

iectorat soulagerait du méme coup les Compagnies de 
Navigation, bridées jusqu'‘ici par la perception de cette 
taxe surannée, Persuadées qu'il ne dépendra plus que 

les- ide décharger plus ou moins rapidement leurs na- 
~-vous les verrez, dans. leur intéret ine¢me, se créer 

te flotille de barcasses pontées et -& gros tonnage, de 
emorqueurs puissants, en un mot, donner aux moyens. de 

de barquement ‘dont ees ont besoin Je maximum de rende- 

  

      

    

     
    

   

   

‘Quiarit anx Compagnies de Navigation qui ne louchent 
(Casablanca avec assez 1s fréquence pour faire le 

ifice d'un matériel fottaut de débarquement, ne doutez 
pas-qu’ ‘elles’ n’auront que Pembarras du choix entre les 

ohiers libres qui ne “manqueront _pas de s'Atablir das 
olition, dé la demi-taxe. 

   

    

    

   

  

       

     
    

‘Les. Compagnies de Navigation cHes-mémes, désirant 
travailler’ le plus possible Je matériel qu’elles pos- 

édent;” n ‘Désiteront pas 4 faire Ie dsbarquement de leurs 
ricurtrents, 

En tous cas, tant que cette situation idéale ne se sera 
pas. créée d’elle- -méme, T'aconage nouvean trouvera pour 
Te ‘matériel ficttant qui lui restera une ‘utilisation pratique 
usqu’aw jour of ce matériel, perdant chaque jour de son 

utilité, sera repris par Ies aconiers, \lors laconage nou- 
reau, débarrassé de son matériel flottant et tle Loutes ses 
dépendances, coneentrera tous ses efforts sur une \dminis. 

--tration et un développement toujours meilleur de son ma- 
. tériel fixe : rues, voirs de ses mWagasins ef de ses terre. 
pleins. . 

cv > Telle était, Vessieurs, la solution 
voici} Dientét_ un an, et sur laquelle 
attention. 

  

que je proposais 
Leppelle touie votre 

TL est possible que Tes modalités d'application pré- 

\ - BULLETIN OFFICIEL oo” 
    

    

    

     

     
    

    

  

    

   
    
   

   

   
    

   

  

   

   
    

   
    

   

     

  

sentent des difficultés, mais je suis convaincu que les 

mercants de toutes les villes du Maroc se feraient un plai 
d'apporter au Gouvernement une collaboration loy: 
dailleurs on s’inspirerait de l’avis émis le 30 juillet® 
par Je Conseil d’Etat sur la matiére. Un Cahier des Cha 
fort jucicicux est joint & cet avis. 

Au point de vie finaneier, il est fort possible. 
Paide du Gouvernement soil nécessaire pendant quelgy 
années, et sila subvention accordée pouvait ne pas dép 
Ser 5oo.009 franes par exemple, le Gouvernement y. tro 
verail encore intérét puisque VPaconage Ini donne an défi 
de plusieurs millions par an. : 

Enfin, il nest pas douteux non plus qu’ Ja base d 
systame, il serait nécessaire d'élablir un surélévement 
considérable es taxes (aconage, sauf pour le por! 
Kenitra oft elles étaienl excessives et oft actucHement: 
sont, je ‘crois, considérablement diminuées. — 

tne collabaration étroite entre Voreanisme ‘no 
et le commerce de chaque port donnerait certainement 
résultats précieux ; elle pourrait Cludier une amélior 
de Poutilage. Songez, en effet, que pas vn port ne post 
deppareils extincleurs cn cas dineendic & bord: 
navire, aucun port ne posséde appareils dératisaéet 
aucun port, si ce n'est Tanger, qui nous iouche de 
ne posséde de “bateaux-citerne pour réap provisionner 
navires en eau douce. 

Liarticle yo de Ia Conférence dAlgésiras permet 
méme de revoir la question des taxes sanitaires’ e 
palentes. Uno port eomme Casablanca; 
exemple, qui recoit plus de fonnes de 
brute par an, n'a fourni que 1.c00 Tranes de pate 
alors que Ja Conférence d‘\lgésiras permetht elle-mdé 
de percesoir o fr, 
une somine 

celui de 

TOO 00 

to par tonne de jauge, ce qui donne 
ho.000 francs. Le jour oot le port 

Casablanca sera ached, cette peretptionn des patentes d 
hera par an plus de doo.no0 francs. 

En 

de 

résumé, c'est en amenagednd wos ports avec 
large esprit commercial, par une coHaboration étroite en 
le commerce local ct les onganisines officiels que}. 
obliendra Ja suppression du feheax clat de choses actiéls 
et Pavénement d'un régime meilleur en rapport avec 
développement ée onomique anquel fe Waroe a droit. 

En conséquence, Messicurs, je vous propose d'exami 
, voru suivant , 

   

ner 

“Assemblée générale da Comité UkEtudes Econom 
ques in Maroe émet le weu - 

1 Que les services dits d’aconage saient dans fous. 
ports da Maroc exploités par un organienie nenvean assis! 
rant Ja collahorstion Stroite des servers officiels existan 
et des représentaats dav comimeree local - 

°° Que la notion de pear topole sath supprimeée en ontrale 
nant du méme coup Ia disparition ele Ja perception det 
« demi-laxe » 

3° Que toute facilits soit donndge auy aconiers) libre 
qui viendront se proneser afin de faire 
renee néeessaire 

nattre une denc  



  

   
   

  

    

      

   
    
   

   
    

    

   

   

   
   

   
    
   

    

Que la création de Chambres de Commerce douées 
ersonnalité civile soit cxaminée avec bienveillance 
Gouvernement du Protectorat, afin que celles-ci 
um jour se substituer a Uorgunisation dont il ext 

Le Commission da € Commerce avail déléqué dans les 

olions dle rapporteur Me GuEnAIER. 

B. —C OMMISSION FINANCIERE 

Rapporteur ; M. Busewr 

“aur. la révision de certains frais de justice 
B: réorganisation du Secrétariat-Grefie 

AT COMPARATIF DES PRAIS DE JUSTICE 

Ew France. 

. Conciliation 

iliation en Justice de Paix, o go 

Au Manoc 

parties pour les 
ae Vaudience ....... 2 So 
de). conciliation ou 

liation vate e ea eeeee I 06 

ent eae 1 a0 

ela demande : 3 ou 
ivant importance du 
Aot.eoo fr.) ve... 6 oo 

weer eee one   

60 ou 10 60 

Justice de Paix 

(Affaire R.... n paiement le &4 fr, contre LL...) 

En Fraxcr 

0 go 

A 2d 

‘de ‘conciliation... .:... 7 60 7 60 
“enregistrement vee eens 1 an* 

jon “des parties ........ a he 
‘ordonnanre de notifien- 

seeees weet ees 2 OO 5 5o 

i “fixe Lees ween 2 00 
proportionnel 3% dont 1% 
lour-Venregistrement et» % 
Dsus pour VEtal ; on se de- 
ade cuctle différence il voa 

pal et Jes frais seen eeee 3 ha i ho 

, Brosse » Tr. par vdle 3 oan 
wee ene nee beeen enn 3 a0 

eee eae ‘ pee eee eae 7.00   
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Snregistrement de la signification. . r oo 9 vo 
Saisie-crécntior, enregistrement |... 1 00 
Vacation de agent qui fait la sai- 

sic, 3 vacationa .........6. . 47 60 
eTHUTOS eee fh ov 12 00 

Letires recommandeécs 0,804 0,80 

O,G0 cece eee cee eae an : 2 20 2 20 

Ay 72 Ax 72 

H odut étre consigné au Greffe par la : 
partic demandoresse beeen ees jo vo 

  

Chiffre de la demande 85 franes.— Le juzement renda’ 
dans cette affaire commencement de juin put tre exéculé 
erice & des diligences exceptionnelles fin septembre, aprés 
quatre mots. 

Tribunal de premiére Instance 

Demande eu paiement de 1.500 franes 

En France 

Assignalion, cnregistrement ...... 4 30 ws 
Huissiers 0.0.6... cic ees 4 3 (9 OF 

Procédure devant le Tribunal 

*Placel émolument de lavoué ...... 2 90 
Mise au rdle v.00... cee epee eee 0 55’ 
Bulletin de distribution ...... wees 0 10 

Avanees A J’audience ............ o 30 
Cenclusions siznifiées o....0... Lee 6 25 

Conclusions posées ............ . 2 00 - 
Hulletin de mise au rte 20... .... 0 10 
Avenees ......... bnew eee eee 0 30 
Bulletins deo oremise, 33 bulletins. 3 30 14 go 

Jugement ; droit d’obleation de ju- 
vement Gaeue) oo... eee : rh ooo 

Qualités co.cc es eee 4 95 
Enregistrement par seu) droit. de 

o fro de % sur p.6oo0 fro... ... ho oo 59 gh 

83 an 
Siqnifiention : rposae. ooo. eee ro 35 
Signification & ‘VPavoué ........0.,. 3 AS 
Signification aux parties ........ HE 20 25 00 
Eeéenlion : par Vinisier aw fur et 

ao mesure des opéritions ...... Mémoire 

’ Au Manoe . 

Requele > enrdlement oo... 0.0.00. 10 6O 

Procédure devant le dnge  Rappor 

ters enregistrement de Vor- 

donnance duo Juge Rapporteur 
ordonnant da notifieation de a 

requele Ao Ta partie etlees so... 2 00 

Droits de ereffe pour cette naotifiea- 

TON cece ne eee ee eee 

   



    

: " Bnregistrement - de cette notification. 2 00 

‘Ghaque nctification entre les par- 

tiea au cours de l’instance (ainsi =~ 

que celle d'un mémoire) va donc 

eciter 6 fr. 50, aussi le greffe se 

fait-il verser pour ce Chef de 

ee une provision de fo a 

5 PaCS 2... ete eee eee eee 48 oo 

Jugement : avot fixe ...-...0-++: 16 00 

Droit proportionnel y compris celui 

“.. .. denregistrement, soit 3 fr. 50% 
   

  

sur le principal peeeeaeeeeess 1.500 00 

Etsles frais environ ....... : . 100 GO 

. . 1.6a0 of AO oo 
; . 

‘ 130 a0 

» Signification provision .......-- 30 00 

“Bxécution : par le Secrétaire-Gref- 

fier, provision requise ....... . 5o 00 
  

Litiges plus importants 

Plus le litige a de Vimportance, plus la dispropor- 

- tion s’accuse en raison de la plus grande élévation des 

droits proportionnels au Maroc. 

‘Exemple : pour un procés de 100.000 francs 

- En FRANCE 

Droits proportionnels enregistre- 
ment 2% Lecseeeeee Seen ees 

  

  

2.000 00 
En sus des frais ordinaires. 

" Av Maroc 

Droig proportjonnels : 1° jusqu’A 
170.000 fr., 2 % we. eee eee eee 260 00 

~» Sur les go.oon fr. en plus 1% ..... goo 00 
_2°:Enregistrement 1 fr. Bo % ...... 1.500 00 

Bia ‘sus des frais -ordinaires. 2.609 00 

~~ ‘f° Observation. — Les états ci-deasus, en ce qui con- 
cerne la justice francaise, ne comportent que les sommes 
& débourser par le demandeur ; il convient d’y ajouter 

celles qui sont payées par le défendeur & son avoué et on 
en conclura que Ja masse des frais payés ainsi par les deuzr 
parties se rapproche sensiblement du tarif de la justice 
‘marocaime ; mais il y a la précisément un défaut 4 signa- 

“Jer. Dans Je systéme Trancais, chaque partie débourse. ses 
- frais, dans le systtme marocain, c’est le dermandeur seul 

- qui avance tous les frais, y compris ceux du débiteur sou- 

‘vent de mauvaise foi. Ce dernier a donc tout intérét A pro- 

-voquer le procés ; il n’aura rien 4 débourser pendant toute 

sa durée et quand le jugement sera rendu, il aura eu le 
temps de se metire définitivemcnt A Vabri des poursuites.   
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9 Observation. — En France, le droit proportionne 

de jugement est acquitté quand il est possible de le lig 4 

der, sur Ie montant de la condamnation prononcée par 

jugement. 

Au Maroc, le demandeur est tenu d’avancer ces droii 
considérables, calculés sur sa demande et non sur les co: 

damnations obtenues, et avant méme de savoir 94'tl. ai 

en obtiendra une. Nous avons vu que ce droit est & 

moyenne de 3 4 3,50 % du chiffre de la demande, c’est: 

dire beancoup plus élevé qu’en France. 

S
o
a
 
if

 
7.
 

Réformes & proposer. — En ce qui concerne la r 

sion de certains frais de justice et la réorganisation ; 
Secrétariat-Greffe : 

1° Suppression d’un des deux droits proportion 
qui font double emploi (2 % suivant le Dahir sur la pr 
eédure + 1.50 % suivant le Dahir sur Venregistrément).’ 

2° Paiement du droit proportionnel aprés prononcé-de 
la sentence, alors qu'il est possible de le liquider ; 

Qa 3° Paiement des droits d’enregistrement sur les pidces 
produites aux débats, mais seuleinent lorsque ces piée 
sent visées par le jugement qui ordenne cet enregi: 
ment ct Je fait entrer dans les dépens (c'est ce qui se p 
en France ; au Maroc, le plaideur doit faire enregi 
toutes ses pidces, méme celles qui soni écartées par le T 
bunal comme sans valeur probante) ; 

4° Consignation par Je défendeur d’une partie dee 
frais; 

  

5° Adjudication avec les dépens, d’une somme 4 arbies 

trer par le tribunal et qui représenterait les honoraires: 
payer par la partie gagnante A !’intermédiaire, avocat- 
autre dont, en fait, elle n’a pu se passer ; 

6° Réorganisation du Scerétariat-Greffc sous l’aute 
d’un Chef responsable, de fagon que le os actes de procédut 

tions de jugement se fassent dans les délais fix4s, 
courts. Dans ]’état actuel des choses, les parties ne pew 
obtenir 4 grand peine, une exécution que quatre ou on 
mois aprés la sentence et, quant aux liquidations de prt 

visions, ou ne les demande méme plus. 

Le Secrétariat-Greffe a prés de 400. cho fr. de prov 
sions versées par les contribuables ; leur liquidation @ 
une question qui se pose. 

2° Rapport sur la plus-value inimobiliére 

Dans son dicours du 4 mare igi5, M. le Semte 

Sainr-AuLairnk, Ministre Plénipotentiaire, Déiégné 45 

Résidence, A Ja séance du Comité des Etudes Economigu 
de Rabat, écartant toutes Jes questions de falta que pos 
Papplication du Dahir, notamment et ce qui concetnts 

Veffct rétroactif, Vinégalité -ntre les ventes par actes sut 

seing privé et par actes arabes, les rémérés, lee ventes paly: 
lotissements, cic., en un mot, toutes les questions 4 ordr 
spécial, cherchait au contraire, dans un ensemble rema 
qnable de considérations générales, la justification thé



  

“pique et idéale du principe de Vimpat sur la plus-value. 
Qu’on nous permetic, tout d’abord, de le suivre sur 

: ee ferrain. 

« Le premicr défaut de tout impodt nouveau, 

d'dtre un impot », a dit Vong Sarnt- uae. . 

c'eal 

Nous dirions, volonticrs, « le premier défaut de la 

“'taxe sur la plus-value, c'est de ne pas stre un impat ». 

., La taxe sur la plus-value, en effet, ne frappe nuile- 
ent la plus-value partout ot elle se réalise, elle ne 

‘atleintk que quand la propriété change de mains, ¢'est-a- 

“dire dans des cas particuliers. 
   

. Qwune calégorie, qu’un ensemble d'immeubles reste 
“dans Jes: mémes- mains ou se transmette de générations 

2 en générations dans la méme famille, i] échappera 4 toute 
,taxe, puisqu’il n’y aura. aucune miilation entre vila, Pre- 

nons wn exemple ; une ligne de chemin de fer se construit 
‘de Casablanca 4 Meknés ; il est bien certain que tous Tes 
-immeubles, sans exceptions, qui se trouvent dans une zone 

' déterminée de chaque edté du rail, prendront une plus- 

value. Est-ce que la taxe, {elle qu'elle a été Gtablie, per- 
metira “4° [Etat de participer A celle plus-value? Pas du 

“tout. Seuls, Jes quelques propriétaires qui réaliseront une 
vente seront taxés ; Ices. autres pourront bénéficier de cette 

- plus-value sans rien débourser. 
C’est HA le caraetére le plus imsolite de ce pseudo 

“ impot. nouveru », qui ne frappe que quelques indivi- 
dualités. 

Le Ministre rejelait aussi la respousabilité pour !'Etat 
‘des moins-values, apreés avoir obstinément réclamé le béné- 
fice. des phus-values? Et pourtant, si l'on prend la liberté 
-de contester la part de Uinitiative privée dans la réalisa- 

" tion des plus-values, il serait.bien difficile de lui en trou. 
ver une dans les causes des ‘moins-values. 

‘Nous n’insisterons pas sur laffirmation selon laquelle 
la laxe sur la plus-value constituerait un appit de la plus 
hanie’ valeur, pour attirer Jes capitaux au Maroc.... Tl ne 
nous sera d’ailleurs pas difficile de démontrer Ie contraire : 

“ @est-a-diré que Vapplication de cette taxe a élé et sera 
une'des causes de I'éloignement des capitaux du Maroc. 
“C'est daris une ambiance hostile A la spéculation que 

sest créé Virnpdt sur Ja plus-value immobiliére et il faut 
» dire que o’est IA la genése de cet impat, 

«3, Le fait méme de taxer le bénéfice réalisé par une muta. 
_stion, ‘sans chereher & imposer normalement et uniformé- 
»meént-da plus-value démontre bien, malyré que I’Adminis- 
_Mation s’en défende, que c’est Ja spéeulation seule, qui a 
- eréé: la. taxe. 

     

      

  

Tout le monde, d'ailleurs, connait Vorigine de certaines 
ca agnes de la presse francaise contre Ia spéculation au 
Manus, et. Pimpét que nous discutons aujourd'hui en est 
le résultat. 

Ainsi done, ceux-Ik memes, A qui Me pe Suvt- 
Attame rendait hommage dans son discours, les premiers 

' Pionniers de l'cruvre francaise au Maroc, ceux-la qui 
avaient risqué leurs capitanx, vainquant das le début toutes 
Tes difticultés matériclles et morales, ceux-la qui avaient 
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shuable qui avra aequitté, par exemple, to.000 oi   

03 
‘ 

donné & ce pays Vélan ‘que tout Ie monde admire, ces 
vens-li étaient classés sur le mame pied que les Joneurs ; 

VRtat demandait & ceux-ci et a ceux-la de partager leur 

bénstice, sans en risquer les pertes. a 
VE. pe Satnr-Arnare a dit dans son discours 2 « Frap- 

per la spéeculation serait A la fois une injustice et une 

imprudence....», C'est. cependant, tout ce que Von a fait 
el c'est aussi fe coup de frein qui arréta brusquement 

Vélan donné au. Maroc par 1d colonisation et qui annthila 
Paimant qui attirait vers ce pays les initiatives et les capi-- 
taux. ae 

{] nest pas téméraire de dire que ces dispositions,. .. 
étant arrivées dans une période oft les affaires sont & pen ~ 
prés nulles, elles n'ont produit que peu d'effet, mais. si 
Vapplication avait eu lieu dans une périnde de prospérité, — 
elles enssent créé une crise trés séricuse. Ss 

On peul, dés & present, juger de ce que sera cette crise, 
par Peffet que cette taxe a produit, sur Jes indigénes, Cetix-” 
ci, a Vabri de da tranquillité régnant au Maroc, avaicnt” 
continue normalement lee transactions entre, eux. Quand -: 
Timpot sur la, plus-value fit son apparition, ce Tut pour, 
eux plus que de li surprise, de la stupéur. Comment, 
VAdministration francaise peresit aux uns 3 4, aux ‘autres © 
reel & dautres 20 % + leffet produit a été déplorable: et? 
maintenant qu'ils connaissent notre facon d'imposer les, 
transactions, ils se gardent bien d’en faire, ils s’abstiennent .. 
et, de méme que les Européens, lenregistrement ne verra | 
que ceux qui sont forcés de vendre, Ss 

Premiére conséquence que Von pet remarquer pen- ° 
dant la période de guerre : Jes transactions immobiliéres:. 
entre Ives indigénes sont complitement paralysées. -- 

Et combien de transactions européennes sont suspen- - 
dues par cenx qui ne veulent i aucun prix patlager avec” 
VEtat la partie bénéficiaire des opérations immobiliéres._ 

L’impdt sur la plus-value immobilitre a oréé dans le: 
monde des affaires une -premigre surprise. Pourquoi, en’ 
effet, frapper cette seule catégorie de contribuables, les | 
propriétaires d'immeubles...... > tay 

Fst-ce que Je négoce ordinaire n'est pas ume spécula:~ 
lion aussi bien que les transactions immobilidres) Est-ce ~ 
que le négoctant qui installe un café, une industric, une « 
&picerie, ef qui revend son commerce, n'est pas exactement - 
le méme que celui qui s’ocenpe d'affaires immehbiliéres? | 
Pourquoi frapper celui-la et pas Pautre? et pourquoi cette 
inégalité? 

Partout ailleurs la propriété immobilidre est garantie : . 

4 

au Maroc, celle ne Vest pas, 

   

     

Quelle mesure prendra-t-on en faveur d'un. contri. 
anand 

franes de taxe sur la plus-value d'un immeuble, vendu par 
Ini de bonne foi. aprés en avoir joui paisihlement pendant 
quelques années si, aprés cette vente, tout ou partie de 
inuneuhle est revendiqué & titre « hahous on maghzen »? 

Et si cette révendication est validée indiciaiiemen : 
quelle indemnité Ini versera-t-on? 

ect 

La promitre hase, pour asseoic on iMpol immeabilier, 
ee nest pas Ty fixation dela valeur > actuelle » et « nassér{ » 

 



   

   

a Vimmeuble, c'est Vintangibilité du droit de propriété. 

s da® ‘plus-value est bien une invention fiseale, légitime ct 

heureuse,: comment se fait-il qu’avant de l’appliquer au 

Maro,’ on ne'l’ait pas appliquée en Algérie? 

"En réalité, quand il a fallu instituer des’ ressources 

‘ nouvelles dans Ja colonie voisine, quand, aprés So années 

ot ‘colonisation effective, dont nous faisons remonter 1’ori- 

gine. & la -construction des premiers chemins dle fer, on a 

été amené :d- envisager les moyens de permettre le plein 

Joppement, de. son essor, on a employé trois années 

tudes et dé discussions dans, jes services administratils, 

s toutes Jes ‘assemblées élues, avant de-décider du prin-- 

pe et .de la modalité: de Vimpat sur, la propriété rurale 

on: batie.’ . 

inst, non seulement a n'est venu a‘ Vidée a’ aucun 

     
   

  

   
   
    

   

   

   

  

    

    

   

      

   

  

   

  

   

  

   

    

    

              

    

  ininabilidves: quis sont Ta jnanifestation saidiseante 

de’ a. vie’ économique ‘aes. pays neuls, mais encore,’ c’est 
Ja plus “grande prudence, les plus grands ménage- 

ents, qu ‘on ‘s'est: décidé a rapper de la facon la plus 

  

  

    
3 

‘ons. “vus ensuite descendre. de bo ‘francs A 3 francs. 

Lon’ est venii A Vidée d’aucun économiste de pré- 
¢ que-1’Etat. seul en. était cause, et que les bénéficiaires 

value devaient Jui-en abandonner Je cinquiéme 
ue - les. autres devaient se résigner. 

  

Pp ridde and le vin se vendait de 3 A 5 frances 
‘5 ou 6°ans apres, de 5.ao0 a 

TAN: quand le vin se.veniait 25 8 3o Francs Y hec- 

st l’Etat qui produit la hansse c’est aussi lui 
peut. ‘produire ‘Ta baisse. 
D’aboril comment établir la plus-value? 

ticle 14 maintient, malgré les éritiques dont il a 
été Vobiet, le droit. de |’Administration de provoquer dans 
iin ‘délai de ro jours Vévaluation d'un expert dont l'esti- 
mation. ‘servira d’assictte & Ja taxe-; A défaut d’accord entre 
les: ‘parties et. l'Administration, le recours devant les juri- 
ictions de droit commun reste ouvert. 

: Ainsi, ce n’était pas assez de procés sur les contesta- 

tions immobilitres, on y ajoute les procés sur les contes- 
(lions: relatives aux taxes, d’ Pat. 
On nous dit bien ceci : « L'expertise est nécessaire 

pour -réaliser l’Sgalité de tous devant l’impét ». 
> 
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Mais il entre tant de facteurs dans le caloul des: ‘bi 

fices des mutations immobiliéres que toute recherche dé 

Végalité devant un impdt de prélévement est absolumen 

ilusoire. 
Au surplus, si les complic ations les plus inextricable 

peuvent se rencontrer lorsque la mutation 8 *effectue entre 

deux particuliers, & quelles impossibililés absolues ne- 

l-on pas sc heurter lorsque le vendeur sera une Société 

Vimmeuble vendu, un lot prélevé dans un domaine 1 

celé? a 
Meme Vinquisilion du fise, dans les livres les ‘p 

secrets de la Société, rigueur qu’on ne saurait songe 

appliquer’ saus les plus graves conséquences, sera impui 

sante a révéler l'inconnu avec plus d ‘exaclitude qu 

déclaration des intéressés. . 

Et si Administration s'en remet a cette déclaratio: 
quelles désillusions pour les taxateurs qui n’auront“pa 

fait eux-mémes d'opérations immobiliéres, 4 constater dan 
quelle proportion formidable les pratiques inhérentes: 
régime foncier marocain grévent ces opérations. 

Quelles conséquences & envisager. Quand on’ insta 

an régime légal, sur une matiére quelconque, le premi 
devoir est de caleuler Tes conséquences qui peuvent: 
résulter. En Veapéce,; une des premieres & envisager éta 
la répercussion qu’exercera J’impét nouveau sur l’exéc 
tion. de certaines ventes en raison de |'effet rétroactif 
Dahir. ; 

Examinons-les faits : J'ai vendu, supposons. & M. 

par acte sous-seing privé & une date bien antérieure 

promulgation du texte du 15 juillet 1914, date don 

Vauthencilé et Gablic par le visa du Consulat, une r 
priété urbaine ou rurale dans des conditions. telles, 
la plus-value réalisée est supérieure 4 So % et par ‘ute 

tombe sous Vapplication du nouveaat texte du Dahir. M. 
ddient depuis ce jour les titres de propriété établis- 

AMON par les adoul et homologués par le Cadi et 
jugé jusqua présent vette garantic sieffisante, Mais, voic 
que pour une raison ou pour wne autre, i] m/’invite 
faire passer ces titres A son nom, le Dahir, ayant été pro 
mulgué, est rendu applicable, l’enregistrement devien 
obligatoire et la taxation sur da plus-valuc va jouer. C’es 
pour moi, obligé 4 payer de nouveaux frais qni peuved 
tre trés éevés, une perle séche itaportante qui chang! 

toute |’économie de mon opération. Je refuse de m’ex 
euler préférant annuler la vente et rembours ‘rT mon AC 
leur, plut&t que de me contenter d'un priv qui ne répon 
pas 4 mes caleuls, 

Quen résultera-t-i]? Un proces it peu pres infaillibl 

ment, De quelle facon les Tribunanx apprécicront-ils les: 

clauses dun contrat qui se trouvent miudifiées dans leurs. 

résultats, par Vinterveniion imprévue d'une mesure légis-' 
lative postérieure, mais A laquelle on fait produire an effet: 
rétroactif? 

La vente qui Gait effective. qui avait été suivic de 
prise de possession, d'entrée en jouissance, est en état 

d’étre annulée > moins qu’on ne préfere cette iniquité 
de la fansser complétement dans ses résultats financiers, 

  

NOM 

  

 



   a ‘dgtriment du vendeur, en appliquant A cefui-ci une toi 

UL TD ‘existait pas quand il a réalisé som contrat. 

‘ominent éviter cetic pétition de principes, 

“ponisitic de législations? 

Le préjudice qui résullera de tels désaccords ne sera 

~jamiais réparable, car quel que soit le sens de ta solution 

: n'adopteront les tribunaux, que Von donne raison a 

surcou au verideur, il est bien certain que ces con- 

jelteront, la plus profonde pertubation dans les 

8 “que tout permettait de croire définitivement. liqui- 

diserédit le © plus, fatal sur les transactions immo- 
a 

BY 

    
     

vet anta- 

    

     

       

  

   
     

    

iii 

sadus & a Casablanea ou ailleurs, sans “titres » arabes, 

endra compte de Ja anti de litiges que peat 

' 
passée par sous-scings sprivis s entre tennis et sim. 

s'¥ y trouve exposee, du 

  

   
   

: ik sure fe fiscale? . . 

pas tout dans cet. ondre idées! En. ce qui 
curbains, “bien des opérations ont été 

    

  

     

    

          
    
    

    

       

tor tefois, ce ne » sonl que des difficultes i 
reaqio: insurmontaples ; HW est vrai cue nous 

y Hous, ar ivons 

; prendact “On, pour appliquer en. effet, 

   
insactions ‘immobilitres?, “Ane une solution maéme théo- 

‘ttre: envisagér: pour celle raison majeure que 
Nibronctif t deja inadmissible dans les autres matiéres. 

Alors, que deviendra 

ia ahord un premiér r point ait celle-ci saute a 
iy plus-value de 5o % est exonérée de toute taxe, 

Mahir J ne dit spas dans quelles conditions elle doit 

    rexemple, une ‘phus. value de doo %, réalisée en 
ro'ans Sur un certain imimeuble est frappé de 26% + 10 
plus- values ' successives de 50 % réalisées en un oan aur iun 

lisicurs. immeubles ne paient aucune taxe. 

Ceci, toutefois, cst du domaine de Ia théorie Mais 
da réalité des faits matériels. Si les sous-seings privds 

peuvent. étre évités pour les ventes au comptant, ils sont 

 ‘absolument indispensables pour les ventes A terme, car 

  

     

  

   

aur. 
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une vente re emontant A une ou plusieurs années: et effec 
luée par une Société, dont les participants ont requ, . en. 

dui incombe pour - 

  
= 

Is 
| 

dans: un pays ott le régime hypothécaire nexiste pas, ils - 

constituent la seule garantie du vendeur vis-a-vis de lache- 
leur, qui reste déebileur jusqu’au jour de ‘la libération. 

Que va-t-il se produire lJorsqu‘ils seront présentés 

devant Jes Fribunaus, statnant en matidre d’immatricula- * 

lion? 

IIs ne sont pas cnregistrés, pour la raison majeure que 

Venregistrement ncxistait, pas au moment ott ils. ont été. . 

signés. ret 

Va-t-on’ pour eda dénier leur ‘date ‘et prétendie; 0 
quily sont nuls et_inopérants ou qu'ils doivent dtre cons 
dérés comme postéricurs &. la date d’ application du it Dabi 
el par suite en subir lapplieation?. 

    
   

   Dans ce lemnicn eas, une nouvelle: conséquence “est: 
envisager i les droits de plus- value sont percus” pow 

    

     

fin Vexeteige, Ta répartition des bénéfices, résultant, pour? 
une part, de cette vente, ['Administration de cette, Société 
seta obligée de réclamer 4 chacun de ses ‘membres, caw 
fins de remboursement, la quote-part ‘proportionnelle: qu 

Facquittement de. ees droits, °°” * 

Dans quels imbrogtis’ 
entrant tlans cette: voice? , 

  

       

      

    

ne  warlon™ pas’ 

dégager le dernier vendeut de. toute mnege fi see,” 

Toutefois, it y a encore anicux. 

La vente i fempérament et d terme, qui n. reat: ‘po 
sible: que par, sous-seing privé, 8 ‘applique ‘surtout ae 

lotissements urbains. LO \ 

Supposons, pour nous placer dans I’ hypothise la plus. 
favorable et pour nous débarrasser notamment de : “tout: 

effet rétroactif, qacun nouve ‘AU lotissement . sveffectue 
demain. 97> oe 

    

  

Au début, Ja téclame aidant, les. premiers ‘ots - —_— ”“gvidem-. 
ment les meilleurs — vont: se vendre 4 de bons prix, et 
une plus-value de foo % seta facilement atieinte. 9°.) 

En vertu du Dahir, le fise percevra done le 30, ee 

Mais, de quel] droit au fond? 

S’il est vendu le premiére année 20.000 méatres sure 
So hectares, est-ce que Je résullat de cette vente autorise: 

VAdmiuisiration A préjuger de oe que donnera Ja vente dus 

solde > 

Est-eo que PEtat, qu'on nous représente comme seul 
producteur de plus-value, assure une plus-value perma- 
nente an vendeur du lotissernent? 

  

Et, si celui-ci ne parvient pas & vendre avec bénéficc, 
les trois-quarts du terrain, parce que d'autres lotissemenjs 
Hueus silués, mieny desservis, se-seront créés ailleurs, ou 
pour toute autre cause, si méme il ne peut vendre & aucun 
prix, aprés plusieurs années d’attente, quel est Vaugure 
qui prédira que son opération, prise en bloc, ne se -trae 
duira pas finalement par une perte sensible}



   De. quel droit alors, lui enlever, dés le principe, “une 

forte part des .bénéfices partiels qu'il a pu réaliser et qui 

ne sont qu’une assurance insuffisante contre les risques - 

‘qui, le menacent dans le courant de son entreprise? 

‘Tirer. de la vente dan seul groupe de lots une plus- 

“‘alue quelconque, sans se soucier de ce que dunnera ia 

vente des aires lols, équivaut a imiler les pratiqgues de 
Soviglés anonymes gue condamne ta-loi, et qui con- 

ister’ ‘@ prélever sur le cépilal social les fonds nécessaires 
istribuer des dividendes puremeril fictifs 

Ainsi, telle est Ualternative ;.ou bien attendre que les 
lions de. lotissements soient liquidées pour appliquer 

Dahir: c'est s‘exposer 4 des conséquences pratiaues 
on'ne ‘eut admettre. ; ; ou bien, prélever l’impét s 
ltats successils des’ ventes ‘parcellaires, sans admettre 
remboursement en cas de pertes, dans les ventes posté-, 

ienres : ¢'est commetire 1’ iniquité la plus flagrante. 

  

   

   

  

   
   
   

  

    

  

   
   

   

        

   

   
   

    

    

  

   

  

   

  

Sutant dire, alors, que. l’impdt sur la plus- value est. 
applicable aux venles par lotissement. 

fais si. celles-ci ‘échappent au Dahir, de quel droit les 
tres” y scraient-elles- soumises? Le principe de légalité 

n matiére ‘fiseale, comme en toute ‘autre, ne supporte pas 

‘   

‘3° Ra pporte divers 

les. droits de sorties ; 

‘la Caisse spéciale ; 

. la Tazxe urbaine -; 

‘ Sur les droits de porte. ; 
- Sur la réforme monélaire 

Sur la. nlus- value immobiliére 

Sur la circulation de V’ alcool ; : 

“Sur Ta _ Proposition: Aupment (Caisse ad épargne 

‘Sur 

~ Sur 

Sur 

“-RifsoLurions 

saint 4 wil importe, pour ‘faciliter, T'évolution économique 
laroc,/ de réduire Jes droits de sortie sur les S produits 
    

    s 80. % des drgits existanis, amenerait un ‘déveley 
pement ‘de ‘la colonisation beaucoup plus intense, ct. par 
suite’ un accroissement de la richesse du pays 

« Propose d’émettre, le voow 
’     

    

   
refonte des droits de sortie. 

2 ‘En ce qui concerne ta Caisse Spéciale. — Considé- 
ant que le produit de la surlaxe douaniare de 9 1/2 

  

oO 
ay 

.-Qué.le Protectorat intervienne utilement per oblenir 

i 
| 
i 
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‘unités du systéme métrique et non pas la charge de cl 

  

      

   

    

    
    

    

    

   

   
   
    

  

    

  

     

        

    

    

      

   

  
frappant les articles d‘importation cst centralise a Tang 

ot: He sert a alimenter la Caisse Spéciale des Travaux: Pir 

blics, instituée par VActe d'Algésiras ; , 

CGonsidérant que cette institution onéreuse fail doubi 
emploi avec la Direction Générale des Travaux Publies 

Prolectorat, dont elle est indépendante au point dey 

administratif et qu’en attendant sa suppression, il import 
que le produit dua rs ° pergu dans Jes ports dle Ja 20 

frangaise ne soit pas confondu avec celui des autres zone’ 

Emet le voru 

Que le, produit de la surtaxe de 2 /2 Yo provenant. de 

ports de Ja zone francaise soil versé directement. ct intég 
oment au budget du Protectorat. 

* En ce qui concerne la Tare Urbaine, — Considérag 

que Ta Taxe Urbaine doit étre revisée complétement .d 

maniére que tous les imposables, sans exception, payeu 

leur contribution — et cela proportionnellemerit &- 
¥alour réelle des locations ; 

Considérant que la Taxe Lrbaine droit revenir de dé: 
au budgei de la ville of elle est prélevée ;. 

  

Emet le vou: . ‘ 

Que la révision des réles des contribuables soit fait 

dans le plus bref délai par-des commissions mixtes. 
fonctionnaires et des représentants parmi les propriétai 
notables + que le produit de cette taxe soit versé au buds 
municipal de chacune des villes ott elle est pereue. 

° En ce qai concerne les droits de porte. — Conisid 

rant que les droits de porte, pour pouvoir sitbsister, d 
vraiont éire organisés en prenant pour base die tarif J 

meau ou toute autre béte de sonime, cc qui nest mi logiqn 
ni équitable ; . 

Cousidérant, dautre part, qui) serait encore bien pr 

férable de les supprimer, ces taxes ne constiluant qu'une 
sorte de droit doctroi, dont la suppression est partout 
reconnue nécessaire en France eb qu'on pourrait les r 
placer par des taxes (inarchés ou-autres} A mettre a 1 énide 

8 

Emet Je veeu 

_ Que les droits de porte soient supprimeés et reniplacés 
par des taxes municipales appropriées. 

* En ce qui concerne la réforme moneétaire. — Con 
dérant que la majeure partie des tecettes qui alimentent 
le budget du Protectorat s‘effecluce en monnaie hassanij 

landis que la généralité des dépenses . vayent en monnai 

‘francaise ; que par suite, il résulte de | instabilité ‘du cour: 

de Vhassani, une ineertitude nuisible dans la valeur d 
Vactif et du passif du budget 

Considérant que cette incertitude se manifeste évale 
ment dans toutes les branches commerciales el indus 

triclles 

  

  

Emet le veru af 

Que la réforme moneélaire soil réalisée le plus tot pos i 
sible, ce qui serait le complément indispensable 4 touted -: 
les mesures fiscales et financiares, é



   

  

        

  

  

     
n ce equi coneerne LF inapol: sur la plus- value imino- 

piligre. a Considérant jout d’abord que, diois Ta situation 

actuelle, non seulement alu Maroc, mais aussi de } ‘Europe 

“arduemonde entier lant au point de vue politique qu’au 

é vue économique, i] est impossible d appréci ier 

facon exacte et certaine aussi bien les valeurs: immmoa- 

: ilidres que les valeurs ‘mobiliéres ; 

    
   

  

   

    

   

  

    
     

      
    

  

   

    

  

   

  

  

pnsidéran! que, le Maroc, pays nouveau- né a la vie 

rsonsiel, est plus exposé qu ‘aucun ‘autre a “soutfrir 

ih squene CLS - de ces. réyolutions mw peuvent, modifier 

 golonisation a apnetes depuis un ani — ot la 
iy quien. ‘est - “résulfée ” de jous “Jes 
mmeubles poe 

  
qd’ assise au Maroc, ni aucune garantie dle 

que, dans de lelles conditions, il est chi- 

  

Mardc, Manis: instant t pregem et. bien ee   

atégoric de bien : 

sPautre part, quen. raison .de son 
tnelle, 1" impot sur la plus-value frappe les 

avail 5 son institution, d un effet retro.     

    

            
        
   

notainment oti a concerne Tes ventes 
& les. ventes. par lofissement st les ventes 

. 

1 ramebiee 
e 

i coneerne lu circulation de Ualeool, 
i fixe tles droits sur aloo            

  
Ny. aurait lieu de réelementer da circulation de 

Laleoot- pour ne pas laisser le commercant A la merei des 
fermiers des droits de porte de villes de l'intérieur. 

Les ‘droits ‘de Valcool se payent par’ litre ou demi-litre. 
Ce mode de perception est cxtrmement défaverahle pour 

vl commerce de la 8 parfumerie at de certains produits phar-     

  

4 # 

 biens | 

dér: nt. qu "au surplus, da “‘propricté immobiliére’ 

ir apprécier: qa yaleur, des terres et des: 
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aussi grand nombre de guichets. La. thésaurisation-& orga- 

  
“nour elles. ; : - 

  

8° La Commission, ayant G6 saisic par M. Aupnent 

dune proposition. tendant i organiser dans Je- Protectora 
francais une caisse d'épargne autonome, apres examen te 

cette question ; 

- Considdre que les difficultés que signale M. Aupmen We 

dans les opérations ‘de. la caisse d'épargne postale, conti- 

nueront i cubsister dans la création proposée. par: M: 

\upmenr, en y ajoutant méme limpossibilité d’avoir ui 

  

    
      

   

   

    

    

   

   

    
    

  

    

     

niser chez Vindigtne pourrait étre facilitée par le dévelop- 
pement des caisses de préyoyance indigénes, . : 

‘ Co COMMISSION 
‘ 

inti STITELLE 

__ Happorteur 7M. Macwren os aS 

discussion les cuestions suivantes > 

° Branération des droits de douane sur r les charbon 
ecmbustibles industriels, — Au Maroc, le prix élev 
charbons provenant des frets. pratiqués et des “dro 
douane exorbitants de 1 fr. ho, pése lourdement. sur le 
industries existantes et retarde -la_ création -d'industri 

  

produeteur le carbon est un moyen ‘ie Tavoriser le. dév 
loppement de ‘Tindustrie. 

L'ahaissement duoprix du charbon réihuirait en mém 
temps la consommation du charbon dé -Bois,. ‘devenant. 
ainsi une mesure de protection des foréts, 

    

Lao meme exonération des droits ‘de douane ost, evi 

demment 4 préconiser pour les autres combustibles indus 
triels. us 

o tpplication des droits de douane pendant la duré 

de la guerre sup les fréts normaur du. temps de pair — 
Par suite des risques de guerre, les fréts ont augmenté dang» 
une. tris prande proportion, non: ch rapport: ‘avec: Taug:: 

mentation sur les marchandises elles- mémes. 

  

    

‘Le calen) des droits de douane sur’ ces fréts Slovés % 
entraine une augmentation de droits qui, pour les mar. 
chandises lourdes et pauvres, dépasse Vausmentation dans. ' 
le prix achat et quelquefois Ja valeur de ces marchan- 
dises. 

Pour remedier i cet état de choses, nous demandons 

doce que, i titre exeeptionnel, et pendant la durée de la 
euerre, les droits de douane soient caleulés sur les fréts- 

Hormaws pratiqués avant la guerre. 

3° Création Céeoles professionnelles, — Nous savons 
que Je Servier de Enseignement a déjai cette question & 

Vétnde. Mais nous voudrions surtoul, pour Je moment, 

des écales professionnelles manuclies, destinées 4 former des 

apprentis, capables de rendre des services dans nos indus- 

h
f
e



   
“tries “diverges: y. plus tard, lorsqu’ on aurait les éléments 

“nécessaires, . ces écoles pourraient étre complétées par des 

“écoles techniques, pouvant former des. dessinateurs et 

Gontresnatres 

° Primes & Uexportation sous foime de réduction des 

avols a la sortie, pour les produits manufacturés au Maroc. 

-— Les droits de sortie, trés élevés sur les produits manu- 
facturés au Maroc, en méme temps que les [réis élevés, 

“empéchent actuellement toute exportation de ces produits.     

    

   

    

    

   

  

   
   

     

   

  

   

  

    

       
    

   
   
    

   

   

    

  
serait nécessaire, pour la faciliter, de créer soil des 

‘primes & l’exportation, soit de. réduire dans une notable. 
‘proportion les droits de sortie actuellement en vigueur. 

5° Voies de communication. — La route de Casa- 
=blanca-Boulhaut étant’ décidée,: et déj&_ en construction, 

us . rapidemént: possible vers Meknés, dans les régions de 
‘asablanca et Meknés. : 

I] serait-& souhaiter que la police du roulage soit appli- 
uée‘dans toutes.les villes du Maroc, comme & Casablanca 
farnment, en exigeant les plaques matricules pour les 

“automobiles. 

Nous préconisons également la délivrance d’un brevet 

  

   

ebordé. 

6° Goricéssions. — Etant donnée la période trés grave 
‘ ows traversons, il y aurait intérét & surseoir aux con- 
sions’ de services publics jusqu’a la fin de la guerre, ou 

ut au’ moins a ne les accorder que pour une courte durée, 
de” ‘fagor’ x réserver l’avenir. 

Dans. ce. derniet cas, nous demandons doce qu'une 
“grande: .publicité permette la’ concurrence, dans la plus 
jarees thesure ‘Possible. 

  

  

  

te 

D.— COMMISSION AGRICOLE 

1 

* Que soit créée -une® C Chambre d’Agriculture de Ja 
uia;analogué a celle de Rabat, qui a rendu et rend 
-olons lés plus grands services ; > 

  

onnes. “oti piqués réfusés par 1 lntendance : ! “4 ; 

  réation: des cultures industrielles et des usines qui y 
orrespondent, telles que tabac, ricin, etc.. 

‘En: particulier pour le tabac. que sous le contréle de 
‘Régie; ‘cette culture soit autorisée Je plus tot possible. 

Tes tabacs cultivés en zone francaise. soient préparés 
ealoment €n zone francaise ; ) 

  

    

*--Que les travaux actuels de routes soient poussés 
oe derniare activité et- que l’on reporte sur |’achéve- 

du. ‘réseau routier.tout Veffort financier possible, en 
emettant, au besoin, A & plus tard l’exécution de travaux 
oins ‘urgents que les Toutes 
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nous demandohs & ce que les travaux: soient continués le . 

conducteurs des automobiles en méme temps qu'une | 
tid: de Page a partir duquel ce brev et pourrait étre_ 

Des gelées blanches ‘se. sont produites dans la plupart:< 

Que l’Administration favorise de tout son pouvoir.   

   

    

  

    

    

        

     
   

     

     

  

   
   

   

    

    

    
   

     
    

   
   

  

» Que : soient suspendus les droits sur les transaction 
de denrées agricoles, que l’on est en train d’établir dan 
tous les Cercles et qué J'on étend méme aux ventes. 
dans les fondouks. Que les impots de cette nature, - “vert 

tables impdts directs, ne soient pas établis sans consul 

les colons ou Jes groupements qui les représentent ; 

6° Qu’en raison de la fréquence de plus en plus gran 
des incendies de récoltes, les Bureaux de Renseigneme, 

el Contréles Civils. adoptent pour principe de rendr 
douars collectivement responsables de. ces incendies.. 

des extincteurs automatiques soient remis anx Chef 

douars ; ~ 

° Que J’Administration’ fasse_ acquisition una 
reil de sondage moderne qui serait mis ‘4 Ja disposition 
colons, dans. des conditions & détermirier, et leur éy 
ainsi des forages de puits toujours trés cotiteux et sou 

inutites ; 

* Que soit créée une pépinigre régionale, permétian 
UX vrolons d’acquérir des plants & des conditions 4 
dables : 

9° Que dans la Chambre ude Commerce récem 
reconstituée, les colons négaciants des centres importa 
de la Ghaouia soient représentés ; 

° Que Ja réduction des droits de douane récenish 
conéentic pour les machines agricoles s'étende AUX 
de rechange des dites, machines to 

°,Que soient exemptés de droits de douane les: 
duits dlestings 4 Ja nourriture du béiail, ies ergrais é 
matiéres insbcticides et anticryptogamiques ; 

* Que s soicnt supprimés les droits de sortie sui 
grains, ro . 

(A Suivre.) 

  

La situation agricole au i* Janvier 1916 
  

Au temps clair et chaud de la premigre quinzaine de? 
décembre ont succédé des chutes de pluies abondantes; = 
cependant que la température s’abaissait sensibleme 

régions ; dans la zone du littoral, a certains endroits pak: 
ticuligrement exnosés, les pommes de terre et les haric 
en ont souffert. 

Les paturages naturels se reconstituent progressive 
ment et les troupeaux en bénéficient de facon sensib 
Le vélage s’effectue dans de bonnes conditions. L’état san 
laire du cheptel peut ¢tre considéré comme frés satisfa 
sant dans l’ensemble. 

Les pluies du mois ont permis de continuer les labours 
d’ensemencement pour les orges tardives et Ics emblavures 
de blé. A quelques exceptions pres, des indications fou 
nies par les Régions, il résulte que les surfaces consacré 
aux cultnres d’automne et d’hiver sont, en some, égales: 
& celles de la campagne derniére. 

Les céréales semées de bonne heure lévent avec es 
belle apparence, maleré le froid qui les retarde quelque:
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a i ; 

spew. Les faves. ‘poussent vigoureusement jusqu’a atteindre 

en certains endroits de 30 & 4o centimétres. 

Dans le sud, la récolte des patates se termine et la 

_produciion maraichére subit un fléchissement par suile 

“du manque de semis en temps opportun. Le temps sec 

_reste favorable & la cueillette des olives qui tire & sa fin. 

Des vois de sauterelles provenant de ]’Anti-Atlas et 

du Sous se sont répandus au nord, chez les Haha-Chiadma, 
les, Ada Ahmar et chez les | Ouled Amrane en territoire 

      

        

       

és dégits commis par les sauterelles.sont peu inquiétants 
quici-et nulle part on ne signale d’accouplements. 

T. ries - dispositions sont prises pour l’organisation de la 

. Note résumant les observations météorol 

  

ogiques 
‘du mois de Déecembre 1915 | 

Pression atmosphérique. — La pression almosphérique 
‘avarié d’une facon presque symétrique avant et aprés-la 
forte dépression qui s’est creusée vers le milieu du mois. 
Ta courbe barométrique présente, en effet, deux minima 
vers le 4 et le 28.; deux portions sensiblement paralléles & 
axe des abscisses : du 6 au 12 et du 20 au 26 ; ; enfin, uné 

“dépressoin & branche descendante depuis le 12 jusque vers 

Ff 
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  altitude, a éié sous jo centimétres de neige. 

  

    
   

    

  

   
   

   
   
    

   
   
    

     

  

     

     

  

    

     

  

le 17, ot elle atteint le minimum absoln, et ascendante 

17 au 20. 

Précipilations almosphériques. — Les chutes deat 
intéressantes ont eu lieu durant la troisiéme semiaij 

Presque partoul des bourrasques et des orages st sont pro 
duits vers Ie 18, correspondant & fa dépression atmosphé 
rique. 

La zone littorale est encore la plus arrosée ce mois, & 
Casablanca a de nouveau recu la plus grande quan 

d’cau, 163 m/m en 6 jours. Sur la haute montagne, 
chutes de neige ont donné naissance 4 des couches ai im. 

portante épaisseur : le poste de Dar Caid Ito, & 1.450 mat 

Température. — La température s'est nettement ref 

die vers le miliew duo mois, ne se relevant d’une fa 

scusible que tout a fait & la fin. Les journées claires de 
troisiame décade ont provoqué par rayonnement un “refrd 

dissement considérable du sol, amenant des eelées blanché 

dont ont souffert les points particuliérement exposé 
méme sous une latitude trés méridionale, telle que cel 
de Marrakech: le minimum moyen le plus bas (—4°) comm 

le minimum absoli (—g’) Ies 20, 21 et 29, ont &é observ 

a Timhadit. Agadir enregistre le maximum moyen le plu 

élevé (21°9) et le maximum absolu (30° Ie ta). 

Vents. — Les vents du nord-ouest ont le plus fréquem 
ment soufflé. Le siroco s'est fait sentir le 28 dans le su 

   

    

  

      

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE GASABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

we . Féquisition IN° 218° ‘ 

  

     

          

    

Suivant réquisition en date du 31 décembre 1913, déposée A ta 
Conservation Je'5 janvier 1916, M. SI TAYEB BEL HAD THAMI, 

‘ociant, propriétaire, marié suivant la loi musulmane, domicilié 
asablanea, g, Tue des Quled Haddou, a demandé l'immatricula- 

arg ‘voploir ‘donner le nom de « BLED GOUASSEM ET MAAZRBA », 
: stant’. en terres de labours, située aux Ouled Haddou, tribu de 
iouna, Aun _kilométre de la station des Ouled Haddou du_che- 

aoa de ‘fer de Casablanca A Ber Rechid, lieu dit Djebana bel Gouas- 

Cette” propriété, occupant une’ superficie de deux cent vingt- 
s ing hectares environ, est limitée : au nord, par les Ouled Sidi 

    

» 

    ae 
2 i) Nova.— Les dates de bornage soni portées, en leur temps, a 
; Ja connaissance du public, par voie daffichage & la Conservation, 
f ‘Suir Yimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
“Mahakma du Cadi et par voile de publication dans les marchés de 
qa région. 

  

en ‘qualité de propriétaire} d'une propriété 4 laquelle il a | Thami, requérant, les Ouled Raho, les Ouled El Hassen, demeurant . 

Messaoud ect les Ouled Haddou Souadla, y demeurant ; a l’est, par“ 
les Ouled Sidi Messaoud, les Ouléd Haddou Souadla, les marais dé: 
sidi Ali, communs aux Ouled Haddou, les Quled Hadj Massurd,'> 
les Ouled Fatni, les marais communs a Fatni et A Tayeb bel Hadj. 

    

tous aux Ouled Haddou ; au sud, par les Ouled El Hassen et les~ 
, Ouled Raho ci-dessus nommeés, des terrains Maghzen, ct les Ouled.. 
Haddou Souadla, également sus-nommés. - 4 l’ouest, par la ligne-. 
du chemin de fer de Casablanca & Ber Rechid el par la route de 
Bouskoura, par l'Oued Bouskoura, par les Ouled Raho, les Ouled-- 
Fatni, les Ouled Haddon, les Ouled Fatni el Moumeni, les Sasfas- 
“gens de Mediouna) et la route des Sasfas. , 

Des convocations prersonnelles sont, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire prévenue, par convd- 
cation personnelle, du jour jiré pour le barnage. 

en outre, adressées aux
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Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur le dit 
immieuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu ; 1° dun acty dressé 
par. deux adouls le § Choual 1327, bomologué par le Cadi de Me- 
diouna, El Habib ben El Ghandour > 2° un acte dressé par deux 
adouls lo 1° Choual 1327, homologué par te Cadi de Medijouna sus- 
nommeé ; 3° uh acte dress par deux adouls le 18 Choual 1327, homo- 
Ogué par le Cadi de Mediouna sus-nommé ; 4° un acte dressé par 
leux.adouls le 3 Djoumada [ 1326, homologué par le Cadi de Me- 
diouna’;5°-un acte dressé par deux adouls le 15 Hodja 1324, homo- 

    

   

| 
| 

104 

logué par le Cadi de Mediouna, Mohamed Ben Abdallah, eux termes 
desquels 1° Mohamed Ben Mohamed ben Ali Et Mediouni El 
Abdaimi El Gasmi et consorts, 3° El Fathmi ben M'hamed: El Guez- 
zani El Moumeni, 3° Mohamed ben Ahmed ben Brahim El Me. 
diouni el’ Abdaimi et ses fréres el scours, 4° Bouchaib ben Akroud 
bel Mediouni El Moumeni et consorts, 5° Je mokadem Kacem ben 
Chadly El Haddaoui et concorts, lui ont vendu la dite propriété, 

fe Conservateur de le propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 219°¢ 

Suivant réquisition en date du 31 décembre igti, déposée § la Conservation le § janvier 1916, M. SI TAYEB BEL HAD) ‘THAMI, 
‘négociant, proprigiaire, marié suivant la loi musulmane, domicilié 4 Casablanca, 9, rue des Ouled Haddou, a demandé Vimmatricula- 
tion, en. qualité de propriétaire, 
déclaré. vouloir donner le nom de « BLED DENNDOUN ET BLED ZRAKNA, », consistant en friches et labours, située aux Ouled 
Haddou, tribu. de Mediouna, A 10 kilomatres de Casablanca, lieu 
dit; Ouled, Haddou. | 

Celta propriété, 
hectares, est. limitée : au nord-est, par les prepriétés des Ouled 
Haddou Lhassen et Ouled Haddou Drabna ; au sud-est, par les pro- priétés de Ouled Haddou Drabna : au sud-ouest, par Ia propriété 

Occupant une superficie de quarante-cing 

d’une propriété & laquelle il a | 

  

de Beliout et par des propriétés appartenant au requérant > au . 
‘nord-ouest, par la propriété de Oulad Hadj Khalem Behioui, tous 
demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n'existe sur le dit’. immeauble aucune. charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou > 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls dans la premiére décade de Redjeb 1227, homolegué’ 
par le Cadi‘ de Casablanca, Ahmed ben Mohamed Ez Zaimi, awk: termes duquel Mohamed ben Ali ben Abderrahman Et Haddeoui et son frre Kacem Tui ont vendu Ja dite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété foneidre & Cas-bianen, 

M. ROUSSIL 

Reéquisition Ne 220¢ 

Suivant réquisition en date du 31 décembre 1915, déposée i la Conservation le § janvier 1916, M. SI TAYEB BEL HADJ ‘THAMI, négociant, - propriétaire, marié suivant fa loi mustulmane, domicilié 
a Casablanca, g, rue des Ouled Haddou, a demandé limmatyicula- 
lion”. en? qualité de propriéiaire, d'une .propriété & laquelle il a déclaré‘vouloir donner le nom de « AMOR EL KHEDAD, FEDDANE EL.MSENE ET MOULAY LAGHECHEB », consistant cn terres de 
labours, situtie aux Ouled Haddou, tribu de Mediouna, a un kilo- matre- a lest. du chemin de fer Casablanca-Ber Rechid, Heu dit Ouled--Haddou. 

_ Cette propriété, océupant une superficie de douze hectares, est 
limitée: au nord-est, par la propriété de Si Mohamed -El Gnemi et ‘rar les Ouled Sidi Messaoud, demeurant sur les lieux : au sud, 

  

par les marais de Sidi Ali El Hadjarni, communs aux Ouled Ham- 
mou ; 4 V’ouest par Ia prapriété de Ouled Haddou Souadla et par 
colle des héritiers de Mohammed ben Chadti Rehiouj, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclore qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble sucune charge, ni aucun droit réel, inmobilier actuel ou éventuel el qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte dressé par deux adouls le 18 Safar 1327, homologué par le Cadi £) Habib ben El Ghandour, aux termes duquel Bouchaib ben Messaoud El Amiri lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 2231°¢ 

  

-Sulvant réquisition en date du 31 décembre 1915, déposde a la Conservation le 5 janvier 19:6, M. SI TAYED BEL HADJ THAMI, négociant, propriétaire, marié svivant 3+ loi musulmane, domicilié he Casablanca, 9, rue des Oule? Haddou, a demandé Vimmatricula- 
‘tion, en qualité de proprictaire, d'une propriété a laquelle il a Méclaré vouloir donner le nom de « BLED DINNDOUN », consistant 
en jachéres, située aux Ouled Haddou, tribu de Mediouna, A ‘Ailomatres de Casablanca, lien dit Ouled Haddou. 

Catte propriété, occupant une superficie de soixante-douze hee- tares, est limitée : au nord, par les Issasfas (gens de Mediouna) ; 
& Vest, par les mémes ; au sud, par Gouassem et par Taibi Cherkas, demeurant sur les lieux ; a Touest, par la propriété de M. Romano 

| 

moO : 

_ Arbi ben Echafai et Abou Yazza_ ben El Ay 

Gomés, diemeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel oy éventiel el quail en. est propristaire en vertu da trois actes dresses par deux adouls les g et 19 Chabane 1334, homologués par le Cadi de Médiouna, Mohammed ben Abdallah E] Mediouni EI Abbouchi, aux termes daquel M'hamed ben F} Ayachi, Cheik El 
achi lui ont vendu Ja dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
‘ M. ROUSSEL.
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. Réquisition IN? 2e2°¢ . 

f 

Snivant. réquisition en date du 1 décembre 1915, Jéposée & la | 

Conservation le 5 janvier 1916, M. SI TAYEB BEL HADJ THAMI, * 

_ négociant, -propriétaire, marié suivant la lot musulmane, domicilié 

: & Casablanca, g, rue des Ouled Haddou, a demandé |’immatricula- 

i en qualité do propriélaire, d’une propriété & laquelle il a 

are: vouloir donner Je nom de.« GROUPE DE AHMED BEN 

située aux _Ouled Haddou, tribu 

        

ds * gonsistant en | labours, 

     
   

      
Gétte o propre ‘occupant une superficie “de irente héctares, est 

+ au nord-est, par ‘les Ouled Haddou Drabna ; su sud- ouest, 

Ales Ouled. Lassen Haddou el Mzalien et par Ouled Haddou El 

La 

ic 

    

   
   

    

   

    

tous demeurant sur les Heux 3 au nord-ouest, 

de Sidi Ali. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur Je di 

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

éventuel et qui] en cst propristaire cu vertu de deux actes dressés : 

par deux adouls, dans les premiéres décades de Djoumada I 1325 : 

de Safar 1327,-homologués par le Cadi de Casablanca, aux termi 

desquels Abdelkrim ben Ahmed. dit Ej Balai El Tetouani ty 
w 

Fatni, par les marai 

a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonc.ere & Casablanca, 

“*. ROUSSEL. 

a : - Réquisition N° 228° 

Suivant réquisition en date du 7 janvier 1916 déposée A Ja 

onservalion le méme jour, M. ASABAN Albert, demeurant 4 Casa- 

lanca,. célibataire, domicilié & la Compagnie Algérienne, 13, Place 

Ww ‘Commerce, Casablanca, a demandé Vimimatriculation, en qualité 

ropriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

; ér le nom de « ASABAN I »,.consistant en un terrain, située & 

i ; la Compagnie Algérienne intervenant 

   
   

        

   
    

  

     

   

   

  

ers-Sultan, Casablanca 
comme ‘eréanciére hypothéenive ‘pour poursuivre la présente imma- 

ulation, conjointement avec le propriétaire. 

Cette ‘propriéié, occupant une superficie de sept cent vingt-cing 

mitics: oarrés, est lintitée : au nord, par la propriété de M. Guil- 

0, Lapierre, y demeurant ; a Vest, par un lot de terrain, appar- 

tenant :& M. Isaac Malka, ilemeurant 4 Casablanca, de la 

fare ; au sud, par-une rue de dix métres non dénommée ; a 

  

Tue 

  

     

  

si, par une rue de dix méatres non dénommée., 

    

  

uivant réquisition en date du 7 janvier 1916, déposée’ A la 
Maiti, méme jour, M. ASABAN Albert, demeurant 1 Gasa-       

   

    

      

  

   

          

venue du Général Moinier, la Compagnie Algérienne interve- 

comme créanciére hypothécaire pour poursuivre la présente 

iramatriculation, conjointement avec le propriétaire. 

Cette’ propriété, occupant une superficie de deux mille métres 

‘est limiiée : au nord, par l'avenue du Général Moinier ; A 

z ‘par, la propriété de Si Hadj Thami, route de Mazagan & Casa- 

Blanca ; au.sud, par Je jardin de M. Butler, y @-meurant ; Aa 

par la propriété de M. le Docteur Veyie, y demeurant. 

e. é- requérant déclare qu’‘& sa connaissance il n existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel, immobilier actuel ou 

Reéquisition IN° 224° 

  

   
    

     
    

   

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, in:mobilier actuel | 

éventuel-autre que : une hypothéque consenlie au profit de la Com: 

Société Anonyme, dont le siége est a Paris, .- 

13, Place | 
pagnie Algérienne, 

rue Louis-le-Grand, élisant domicile en ses bureaux, 

Cormmerce 4 Casablanca, pour stireté d‘une somme de soixante-c 

mille francs, suivant acte sous-seings privés du 6 janvier 1916, la 

dite hypothéque grevant également 11 propriété dite « Asaban iI 

et quil en est propriétaire en vertu d’un -act 

dressé par deux adouls le ss Redjeb 1381, homologué le 28 Kaad 

1331, par le Cadi de Gasahlanca, Mohamed E] Mahddi hen Rachid, 

El Iraki, aux termes duquel M. [sane ben Dadousse et M. David; 

Melka tui ont vendu la dite propriété : - 

réquisition 224 c., 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

  

éventuel dutre que 

pagnie Algérienne, 

tue Louis-le-Grand, élisant domicile en ses hureaux, 

Commerce & Casahlanca 

> une hypothéque consentie au profit de la Com-": 

société Anonyme, dont le sigge esi a Paris, 925" 

13, Place du: 

, pour shreté d'une somme de soixante-cing 

mille franes, suivant acte sous-seings privés du 6 janvier 19176, la 

dite hypothéque grevant également Ja propriété dile « Asaban I », 

réquisilion ‘23 ¢., et qu'il en est propridtaire un vertu d'un acte 

dressé par deux adouls Ie 4 Moharrem 1332, homologué te 6 Safar 

1332, par te Cadi de Casablanca, Mohammed E) Mahddi ben Rachid 

bel Iraki, aux termes duquel la Compagnie Franco-Marocaine a 

vendu © MM. Mouchi hen Dadousse et Lévy Toledano un terrain do 

onze mille cent soixante-huit métres carrés, sur lequel le premier 

a reconnu que deux mille métres carrés ont été achetés par hui 

pour le compte du requérant M. Asaban. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablafica, 

M. ROUSSEL.   

 



    

Réquisition Ne 

Suivant réyquisition en date dui janvier 1g16, déposée a da 

Conservation le méme jour, M. AMIEL Simon-Salamon, conmercant 

& Mazagan, célibalaire, agissunl en son nom personnel cob comme 

tuteur de ses deux fréres, AMIEL Baruck-Salomon et AMIEL \aron-Sa- 
2 

ea sot ph ef lomon, suivant acte Rabbinique duit Hesvan dca, domicili¢ A Maza- 
gan, n° 8, rue on, a demands Vimmoatriculationen qualité de proprit- 

__ taires indivis (une propriété & laquelle jl a déclaré vouloir donner 

“tte tiom de. « DAR SALOMON BEN SEMON », consistant en une 
maison d'habitation édifiée sur deux magasins et ung boutique, 
située :& Mazagan, rue 20, n° 8. 

  

     

    

“Celie propriété, occupant une superficie de cent quatre-vingt 
cing métres carrés, est limitée : au nord, par VEglise de la Mission 
“Catholique, rue at, n® 10, A Mazayan ; A Vest, par les éeoles da 
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Fiéquisition N° 226¢ 

103 

225° 

7A Vouest, par da rue 40, 
et da maison des héritiers de Si: Ahmed ben Driss, demeurant quir- 
tier Pon Driss, 4 Mazagan, 

la dite Eglise > au sud, par la rue ua 

Le requérand déclire qu’& sa connaissance i n'existe sur le dit 
immoecable aucune charge, ni aucun droit réel, immoebilier actucl ou 
“entuel et qail en est proprigtaive en vertu dun acte de note. 
riété duis Choral 1330, dressé par deux adouls, et hoimologué par 
le Cadi de Mazagan, aux termes duquel les dex adouls certifient 
que le cequéraat a la possession e. la jouissance depuis plus de 
dix ans d‘un magasin surslevé d’ume maison. 

  

   
Le Gonservateur de la propriété f- yciére Casablanca, ; ~ 

M. ROUSSEL. 

. , Suivant réquisilion en date du 31 décembre 1915, déposde a ds 
. Conservation le rr janvier igib, M. MOHAMED EL VACOURL, négo- 

. ciant, proprictaire, veuf, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de son co-associé M. DELAVAL Ferdinand-Pierre-Francois, 
demeurant & Oran, marit, domicitié 4 Casablanca, rue Sidi Bou” 
Smara, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaires 

indivis, dune proprigié 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « IMMEUBLE YAGOUBL N° 2», consistant en jardins, 
située 4 Casablanca, Boulevard de la Liberté, appelée actuellenent 

‘Jardin Behrad Katina. 

« 

Cette Propriété, occupant une superficie de neuf cents metres 
carrés, est limilée : or parcelle > an nord, par la’ propriélé de 
Hadj Bouchatb El Ghezouani, habitant 1. : Djenmmda ech Chieuhs;a 
Nest, par les propridtés des fréres Malem Ali, denieuraut 44, rue de 
Mazagan et rue du Capitaine Thler, 4 edté de Djemda es Souk par celle 
de Abib El Ghandour, demeurant au douar de Ghandour hel Abib. 
nouvelle route de Mazagan, trilmt des Médiounnas, et par Ja pro- 

Reéquisition N° 2276 

  “Suivant réquisition en date duro janvier torb, dépasde yo ha 
‘Conservation le va janvier rgiG, M. SHALOM MELUL, propristaire, 
“démeurant a4 Casablanca, a5, rue de Mogador, marié aA Casablanca, 
i dame. Elisa BENCTIALA sous le révime de la séparation de bieus, 
suivant contrat du a Chivan iGjo, regu par les Rabbins Sabbah et 
Messaaud Ohana, domicilié A Casablanea chez M« Machwitz, avocal, 
8 rue du Commandant Provosl, a demandé Vininatriculation en 
son.nom personnel et ay nom el pour fe comple de > 1° LAHSENE 

SID MOHAMMED BEN EL HADJ EL DHLANI EZ ZWANT EL 

  

     

  

     

, 

  

“OULD 
:BIDAOUL, marié, suivent la toi musulmane, demeurant aq. rue de 
‘TUnion A Casablanca 72° FATHMA BENT STD MOHAMMED REN EL 

/-HADJ-EL DJILANI BZ ZHANT EL BIDAOUL, sur du sus-noramé, 
.. avec lequel elle demeure. la dite dame mariée, en qualité de copro- 
Priélaircs indivis dans la proportion de un sixitme peur Inte 
méme et cing sixitmes pour Lahséne et Fathma, dune propridts 
‘A Taquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom dew MOULMEDE ». 
consistant en terrain avec maison arabe, située & Cacablanea, ne 29, 
rue de Union. 

  

« 

  

pricté de M. Montsarral, demenurant boulevard de Ja Liberté, ne. 
ttg ; au sed, par le boulevard de la Liberté ; A Vouest, par la pro- 
pristé du sieur Hadj Bouchath El Ghezouani sus-snomimeé 5 a8 par- 
celle, au nord, par te boulevard de la Liberté > ¥ Vest et au sud--: 
vat, par les propriflés Montsarrat. ci-dessus désigndes, ef Hadj Omar. 
Tazi, Pacha de Caablanea, gg. rue de Sati > au stid-ouest et ad 
Vouest, ‘par une rue qui la sépare du camp. oe 

    

   

   
    

    

   

  

   

  

  

Le requérant déclare qu’é sa connaissunce i! n’existe sur le. dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immeobilier actuel’ ow: 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'in acie dressé fe, 
ao Moharrem 1331, par deuy adouls, et homologné ie 23° Mohavrenr 
31 par bl: Cadi de Casablanca, Mohammed Es Mahdi ben Rachid 
El Traki, aux termes duquel Yauia ben Nessine Zagoury, Interpréte 
du Consulal de France, et Simon Houhanna, demeurant A Casa- 
blanca, lui ont vendn a dite’ propritté. 

  

  
    

    

Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Celle propriété, occupant une superticie de. soixante-dix Inétres 
carrés est limitée > an nord-est, par la propridié de Sid El Hadj 
Kacermn Doukeli, demeurant i Casablanca, n° 56, rue Guerouani . 
ai sud-est, par la propriété de sid EI Djilani ben El Moumane, 
demeurant a Casablanea, n® ta, rue de Mazazan 
par da propri¢t® deo Vo Vedul Shalom, reyuérant 
par la rue de 1'Union, 

> dius sud-ouest, 

> au nord-ouest, 

Le reqnérant déclare quca sa connaissaiee il mvexisle sur bo dik 
Imtivible asteune charge. ai aueun droit reel, immiobilier actucl ou 
Mentuel et quail en est propriclaire en verti d'un acte dreseé le 
25 Kaada 1346 par deux adouls, et homologué par le Cadi de Casa- 
hlanca, Ahmed ben Mhamed Ey Zaitni, aux termes 
tach ben Mohammed ben Nady Djilani ky Zay 
dite propristé. 

Auqnel Mohem- 
ani nia vendu ta 

Le Conservateur de la propriété fanciére @ -asablancu, 

M. ROUSSEL.



404 “ 

Réquisition N° 228° 

  

‘Suivant réquisition en date du 10 janvier 1gtt, déposée A la 

Conservation le 12 janvier 1g:6, M. SHALOM MELUL, marié 4 

Casablanca, & dame Elisa BENCHAJA, sous le régime de la sépa- 

ration de biens, suivant contrat recu le 2 Chivan. 5657 par tes 

Rabbins Sliman Sabbah et Messaoud Ohana, demeurant & Casa- 

. blanca, a1, rue de Mogador, domicilié 4 Casablanca chez Mé& Mach- 

~ witz, avocat, 48, rue du Commandant Provost, a demandé Vimma- 

: triculation, en qualité de propriétaire, d’une propridié A laquelle 

¥L a déclaré vouloir donner le nom de « ORO », consistant en 

terrain et maisonnette, situge a Casablanca, dans une im- 

: passe rue de l'Union, et appelée actuellement Dar Mouméde. 

   
: Cetie propricté, occupant une supeiticie de soixante-dix matres 

‘searrés, est limitée : au nord-est, par une maisonnette appartenant 

vA ‘Lahséne Ould Sid Mohammed ben Ei Hadj El Djilani Ez Zijani 

’ ' 

FReéquisition N° 

. Suivank réquisition en date du 1a janvier 1gi16, déposée @ Ia 

“Conservation le méme jour, 1° M. RANOUIL Paul, marié sans con- 

. trat & dame Marguerite PRINGAUT, le 31 avril 1g05, &4 Azazya (Algé- 

= Pie), demeurant & Casablanca, route de Médiouna, 2° M. DECQ 
'* Joseph-Bonaventure, marié saus contrat 4 dame Germaine CHAR- 

= PENTIER, le 15 février. 1970, & "Khennes, demeurant ‘boulevard 

Sod'Anfa, & Casablanca, domicilié A Casablanca chez M® Grolée, avo- 

cat, a, avenue du Général d’Amade, ont demandé limmiatriculation, 

- en qualilé de propriétaires, d'une propriété 4 laquel’> ils ont déclaré 

“ youleir donner le nom de « IMMEUBLE DECO-RANQUIL » 

    

  

Ja Compagnie Algérienne intervenani comme créancié¢re bypothé- 

“ caire, pour poursuivre la présente immatriculation conjointement 

_avec les propriétaires, 

Cette propriété, occupant une superficie de cing mille six cent — 

soixante-dix-sepL métres carrés, est limilée : Promiére parcelle. 

au nord, par une rue de dix méires uon dénommée + A lest, par 

da propriété de MM. Lamb Brothers, avenue du Général Drude A 

, Casablanca, par celle de M. Benshimol, demeurant 4 Buenos-Ayres. 

“représenté’ par M. Tardif, géométre, place du Commerce, & Casa- ' 

blanca ; au sud, par le boulevard de Lorraine : A l'ouest, par le    

Suivant réquisition en date du 14 janvier 1936, 

" "Conservation le 14 janvier xg16, AL. 

-priétaire, demeurant -A Casablanca, avenue Mers Sultan, marié kh 

mS Tlemcen le xT juillet 1899, A dame LIAUZU Angéle-Jeanne, 
“contrat, régime de la communauté, : 
“Me Cruel André, avocat, 98, rue de I’Horloge, a demandé Vimma- 
* triculation, en. qualité de propridtaire. d’une propriété a ‘aauelle 

“. a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE ACHER Ne 3 
consistant en une maison, située A Casablanca 

_des Guled Hurriz et du beulevard Mers Sultan. 

dépos a la 

  

sans 

2 & Pangle de da rue 

    
Cette propriété, occupant une superficie de six cent trente un 

:: métres carrés, est limitée : au nord, par la re des Ouled Hairiz - 
: az Vest, par le boulevard Mers Sultan ; au sud, par la propriété de 

‘BULLETIN OFFICIEL 

    
   
     

   

  

El] Bidaoui et sa scour Fathma, tous deux demeurant 42, rue da 

l'Union & Casablanca ; au sud-est, par la propriété de Sid E) Djilenj 

ben El Mouméne, demeurant 12, rue de Mazagan, a Casablancg 

au sud-ouest, par une maisonnette appartenant au dit Lahsane sy 

nommé ; au nord-ouest, par la rue de !’Union. ‘ ; 

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 qu'il en est prcpriélaire en vertu d’un acte dressé je 

6 Djoumada I 1326, par deux adouls, et homologué par le Cadi 

Casablanca, Ahmed ben M’hammed Ez Zaimi, aux termes duquel 

Mohammed ben Mohammed hen El Hadj Djilani lui a vendu 

dite. propriété 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Cesabienca, 

M. ROUSSEL.   

consis- . 

tant en Lerrain a bitir, située A Casablanca, boulevard de la Liberté, : 

Requisition N°’. 

ACHER Augustin-Félicien, pro- | 

domicilié & Casablanca chez | 

230° 

    

   
   

    

boulevard de la Liberté el par 1a propriété de M. Lebrun, rue dé 

la Liberté, 65, & Casablaaca. Deuxiéme parcelle. — Au nord, pat= 

une rue de huit mélres non @énommée ; a Vest, par le boulevard , 

de la Liberté ; au sud, par le boulevard de Lorraine ; & l’ou 

par la propriété de M. Fayolle, demeurant a4 Casablanca, villa 

Fayalle, boulevard de la Liberté. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe ‘sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier®. 

actuel ou éventuel autre que : une hypothéque consentie 7u promt: 

de la Compagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le siége esl 4 

Paris, 22, rue Lonis-le-Grand, élisa.t domicile & Casablanca, er- 
ses bureaux, 13, place du Commerce, pour siireté d'un crédit da: 

vingt mille francs, suivant acte sous-seings privés du 7 janvier: 

i916, el gu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte dresot te 

dernier jour de Ramadan 1351, par deux adouls, ct hamologné “Te: 

19 Choual 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi: 

ben Rachid Ek Iraki, aux termes duquel Hadj Omar Teri leur! 

a vendu la ‘dite propriété, 

   

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, «: 

M. ROUSSEL. 

2331 ° , 

“ 

M. Pérez Joseph, demeurant avenue Mers Sultan 3 Casablanca ; 4. 

Vouest. par une ruelle de huit) métres du Braedt < 

- (séquestre : M. Alacchi). 

  

lotissement 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe <i le dit : 

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

' éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acta dreseé - 

le 15 Moharrem 1331, par deux adouls, et homologué le méme jour — 
par le Cadi de Casabianca, Mohammed EI Mahdi ben Rachid Ei 

j Traki. aux termes duqucel MM. Brand et Lamb lui ont vendu la dite 

propriété, 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, f 

M. ROUSSEL.



  

. 
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Réquisition N° 282° 

Suivant réquisition en date du 14 janvier 1g16 

Conservation le 14 janvier 1936, M. ACHER Augustin-Pélicien, pro- 

pridiaire, demeurant 4 Casablanca, avenue Mers Sultan, marié d 

Tlemcen le x juillet 1&9, 4 dame RIAUZU Angéle-Jeanne, sans 

contrat, régime de ta communauié, domicilié A Casablanca chez 

_. We Cruel André, avocat, 98, rue de VHorloge, a demandé Vimma- 

“ triculation, en qualité de proprittaire, d'une proprigté a laquclie 

fl a-déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE ACHER Ne ¢ ». 

“consistant en un terrain & bitir, situde 4 Casablanca, de 

de Rabat, A r5o métres environ de la gare. 

route 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf cent quatre- 

vingt dix métres carrés, est timitée : au nord, par la propriété de 

‘ 

, déposée a la - M. Gauthrin, demenrant roule de Rabat, 4 Casablanca ; a Vest, par 

: la propriété de MM. Butler et Veyre, demeurant & Casablanca ; au 

sud, par wne rnelle de huit métres qui relic Ie boulevard de Rabat 

au boulevard Front de Mer ; & Vouest, par la route de Rabat. 

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

immeuble aucune charze, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou- 

éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte dressé le 

14 Djoumada Wo1331, par deux adauis, et homologué Ie méme jour = 

par Ie Cadi de Casablanca, Mohammed EI] Mahdi ben Rachid Er 

Traki, aux termes duquel M. Filipo lui a vendu Ja dita. propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciare & Casablanca, - : 

M. ROUSSEL. 

RMéquisition N° 233° 

Suivant réquisition en date duo15 janvier 1916, déposée A la 

Conservation le méme jour, M.’TARDIF Albert-Eugéne-Louis, Ingé- 

+ nieur, demeurant A Casablanca, place du Commerce, marié 4 Paris 

ie 5 séplembre 1gto. & dame L’'AEUREUX Joséphine-Pauline, sans. 

contrat, domicilié 4 Casablanca chez M? Marage, 217, boulevard de 

Ya Liberté, a diumandé |'immatriculation, 

iaire, d'une propriété a lsquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

ée.« FERME DE TIT MELIL », vonsistant en terres de culture, 

~gonstructions, puits, plantations, située 4 ‘Tit Melil au Sahel. lew 

ait: Ei Queldja, Contréle Civil de Casablanca-baniieuc. 

Celie propriété, ‘occupant une de vingti-cing 

hectares, est limit¢e : aa nord, par Ja propriété des consorls ulad 

. Bou Azza ben Moussa, demeurant A Héraouin ; 4 Jest, 

prigté de Si Latio ben Moussa, adel 4 Mediouna 

superficie 

par la pro- 

> au sud, 1° par 

en qualité de proprié- — 

une propriété Maghzen, 2° par la propriété de M. Libert, sujet 

belge, actueltement en Belgique, ayant son domicile de droit’ chez: 

M. Pinto, gérant du Consulat de Helgique A Casablanca, rue de © 
la Croix-Rouge ; 4 Vouest, par la propriété des consorts Oulad bou 

Azza ben Moussa sus-nommés. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance if n’existe sur le dit | 

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

éventucl ef quit en en est propriélaire en vertu d'un acte dressé-le. 

24 Ramadan 1380, par deux adouls, homologué le ag Ramadan 

1330 par le Cadi de Mediouna, El Habib ben E} Ghandour, aux - 

termes ducuel MM. Fournel. et Jacob Emile El Bajigua hii ont vendu 

la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 234° 

  

Suivant réquisition en dale du 1rd janvier 

Conservation ie méme jour, M. TARDIF Albert- Kugéne-Lonis, Ingeé- 

. “‘niewr, demeurant & Casablanca, place du Commerce, 

3a septembre igto, A dame L'HEURELY Joséphine-Pauiline, 

coniral, domicilié & Casablanca chez M° Marage, 417, 

“da Liberté, a demandé Vimmatriculation, 

igi6, adéposdy a da 

marie & Paris 

  

   

  

sans 

boulevard de 

  en qualite de proprié- 

. talce, d'ume propriéfé & tnquelle (a déclaré vouloir donner te nom 

+ de « LA JONCTION 5, consistant en terres de labour, it 

- Melil, Controle Civil de Casablanea-banlieur, 

Cette propriété, occupant une superficie de trente hectares, vst 

-dimitée + au nord, par la route dt) Camp Roulhaut dite 

" Aedjadj ; a test, par la propriété de Si Abdelkrim ben MSik, Kha- 

lifa du Pacha de Casablanca ; au sud, 

them ben laziri, 

située a 

demeurant au douar Heraguin (Casablanca- 

Sidi ° héritiens de Aissa ben El Yazid EL Mediouni Ini ant vendu la dite 

» bantieue) 

‘ aissa ben 

> 4 Vouest. par la propridté deg consorts Ouled Si Ben- 

Laskri, demeurant au lew dit Azouka, douar El 

lem, (Casahinaca-handieue). 

Ghou- 

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

immeuble aucune charge, at aucun droit réel, 

autre que ta servitude 

innmobilier actuel ou 

éverntitel résultant de ki conduife d’eau de 

Tit: Melil A Casablanca qui traverse la propricté, et qu7il en est 

propriétaine en vertu dlun ack jour de Kaada 

@ la méime date par le Cadi 

ben Ghandour, les 

dressé le dernier 

1332, pur deus adouls. 

de te 

et hon. 

Habib 

Hogue 

Medion, aux termes duquel 

' propritté. 

par ja propriété de Khe- Le Conservateur de la propriété fonciére Q Casablanca, 

M. ROUSSEL.



  

e 

   “Snivant réquisition en date du 15 jauvier 1916, déposée & la 

ms Conservation le méme jour, M. TARDIF Alberl-Eugéne- -Louis, Ingé- 

_ pieur, demeurant 4 Casablanca, place du Commerce, marié a Paris 

5 septembre -rgio, a. dame L’HEUREUX Joséphine- -Pauline, sans 

doinicilié a Casablanca chez Mw Marage, 207) boulevard de      

     

  

  

    

ine propaidts a laquelic jla - déclaré youloir donner le nom’ 

A -GOLLINE.- a consistant en terres de labour, située a Tit 

  

    

    

    

    

    

     

  

    
       

“pau riord,- par la propriété des consorts Ouled 

; 7A Vest, par 

ivant réquigition en date du 15 janvier 1916, déposée 4 la 

vation. le. miéme jour, M. TARDIF Albert-Eugéne-Louis, Ingé- 

emeurant a Casablanca, place du Commerce, marié A Paris 

domicilié & 

erté, a démandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

Vune: propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

A: “PRAIRIE », consistant eri terre de culture, située a Tit 

Contréle ‘Civil de Casablanca-banlieue. , 

ie secoupant une. superficie di deux hect:. 

  

, est 

      

    

uuranit Qux Ould Si ‘Abou, région de Tit Melil (Casablanca- 

‘ “4 ,Touest,: ‘Par la propriété de Si Mohammed ben Laid, 

Réquisition - N° 

  

    

  

   

   

     

    

_néquisition en date du 12 janvier 1916, déposée a la 

le. 1h janvier ig16, M. HAMET ISMAIL BEN AHMED, 

‘en’ qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

re vouloiy donner le nom de « DOUIRA », consistant en 
maison “Whabitation, située & Rabat, ri rue de Kenitra 2, quartier 

chat, . 

Cette’ propriété, occupant ure superficie de deux cent trente- 
fire metres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Kenitra ; 

  

BULLETIN. OFFICIEL . 

‘chemin de Camp Boulhaut 4 la Ferme Tardif, el qui la sépare. 

. éventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dvessé 

‘vendu la dile propriété.   

ptembre 1910, a dame L’HEUREUX Joséphine-Pauline, sans 

_ Casablanca chez M° Marage, 217, boulevard “de” 

  

  

en 
serra <2 

Réquisition N° 285° 

  

   
   

  

   
   

        

   

rue de la Croix-Rouge 4 Casablanca ; au sud, par la propriété dé 

M. Tardif et celle du Maghzen ; 4 l’ouesl, par un chemin privé 

  

la propriété des consorls Oulad Bouazza ben Moussa, demeuri 

Haraouin (Casablanca-banlieue). oo 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu 

Moharrem 1332, par deux adouls, et -homologué A la méme dab 

par lu Cadi de Mediouna, Fl Habib ben El Ghandowr, aux te 

duque] El Arbi ben El Djilani El Mediouni et son frére Ali lu 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. . 

  

Réquisition Ne 286° 

  

commercant en huiles, rue du Capitaine Ther 4 Casablanca. 

  

   

   

  

  

   

\ Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur Ié. 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immiobilier actuel 

éventuel et qu'il en est propriétairé en vertu de trois acles dressés 

par deux adouls ies 15 Djoumada I 1329, 12 Ramadhan 1332 rt 

Choual 1331, homologués respectivement les 25 [joumada 349, : 

Ramadhan 1332 ct 27 Choual 1331, par le Cadi de Mediouna, El 

Habib ben Fl Ghandour, aux termes desquels 1° Abdelkrim ii 

Mohammed El Mediouni El Medjati et consorts, 2” Mohammed ber 

Zine El Abidine El Djirari et consorts, eL 3° M. Pierre tui ont 

vendu la dite propriété. 

      

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,’ 

M. ROUSSEL. 

  

237° 

  

a Vest, Rabat, par la propriélé ‘de M. Calderaro, demeurant i 

4, rue de Keniltra, villa des Lentanas : au sud, par le lotissement 

de MM. Bigaré-Akkari, demeurant & Rabat ; A loues!, par la rue: 
de Larache. Observation faile que la limite est traverse un puits. 
mitoyen avec la propriélé contigué apparlenant a M. Calderaro. | : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Je dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acluel ow 

éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé Ie 

a7 Hodja 1331 par deux adouls, homologué par te Cadi Mohammed: 
El Mekki El Bettaouri, aux termes duquel M. Mas Antoine lui a, 
vendu la dite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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GR ETARIAT-GREFFE 

TRIBUNAL DE PAIX 
DE CASABLANCA 

Déci- 

  
Par erdonnance de M. Ie 

   
“"Boulbaut,. et décélé ‘au dit 
Hie a Até déclarée présumie 

onséquance, je curaleur 

5 hiéritiers, ayants 

yéanciers du dit M. 
:'se..faiye connatire 

adresser les pitces 

iu tiflcatives ‘de leurs 

Jeurs titres de 

commis de Seerétariat,. 
/ senrateur, 

_A. PATRAULT. 

  

UNAL DE PAIX DE RABAT 

  

ivantordonnance rendue 
ANVIER 1916, par M. le 

e Paix de Rabat. la suc-     

Le: ‘curateur soussigné invite 

¢3 liéritiers ou Iégataires du 

defunt a se faire connaitre et a 

ustifier de leurs qualilés. 

Les eréanciers de la succes - 
sion A -produire leurs titres avec 

totiles pieces a lappui. 

2 e Seerélaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

    

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Article 202 du Dahir formant { 

Code de Commerce i 
  

AVIS 

Liquidation judiciaire 
Isaae MEALLEM 

! 

"Par jugeruent du Tribunal 

de premitre Instance de Casa- i 

blanca, en date dua janvier 

1g16, le sieur [saac MEALLEM, 

négociant A Settat, a élé 

adinis au béndfice de Ja liqui- 

dalion judiciaire. 

La date de cessation 

paiements a été fixée  provi- 

soirement an 12 janvier 1916. 

Le méme jugement nomme: 

M. LOISEAU, 

saire ; 

Md. 

Greffler, 

provisoire. 

juge-commis- 

GAYET, Secrétaire- 

liquidatenr - syndic 

Casablanca, Ie a janvier 1916. 

Pour extrait conforme 

Pour te Secrélaire-Greffier 
en Chef, 

des | 

  
M. GAVENS. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

- Suivant ordonnanee rendue 

Je 19 JANVIER 19416, par M. le 

Juge de Paixde Rabat, la suc- 

cession de CHEBLI Alimed ben 

Mohamed, décédé & Rabat, le 

42 Janvier 1916, a été déclarée 

vacante. , 
Le eurateur soussigneé invite 

les héritiers ow légataires du 

défunt a se faire connaitre et a 

justifier de leurs qualites, 
Les eréanciers de da sreces- 

sion 4 produire leurs titres avec 

toutes pieces a lappui 

Le Secrélatre-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'OUDJDA 

AVIS 

de ‘déclaration de cessation 

de. paiements 

Le Tribunal de premidre 

Instance d’Qudjda,  siégeant 

en matiére commerciale, par 

jugement du 12 janvier 1916, 

a déclaré en Gat de cessation 
de paiements dang ies condi- 

tions prévues par Vart. 2 du 

Dahir duior4 septembre 1a14 

sur-le Régime temporaire des 

faillites, le-pieur MOHAMED 

BEN TALIEB BERBRADA, com. 

mercant A EL Aioun sidi Mel- 

louk, et. a fixé provisoirement 

la date de ta cessation. des 

paiements au 18 janvier 1925. 

M. TROUBAT, Juge au Tri- 
bunal, a 64 nommé — juge- 

commissaire et M. ROULAND, 

syndic provisnire. 

Pour extrait 

Le Secrétatre-Greffier en Chef. 

ROLLAND. 

TAIBUNAL DE PAIX BE RABAT 

  

Suivant ordonnance renduc 

le 37 janvier igri, par M. le 

Juge de Paix de Rabat, la suc- 

cession de MARTEL Frangois- 
Emile, civil francais, déeddé a 

Dar bel Hamri le 26 décembre 

bté déclarée  vacante. 

Le curateur soussizné invite 

hérifiers ou du 

défunt a se faire connaitre et 

A justifier leurs 

gif, a 

leg légataires 

de qualités. 

Les eréanciers de la 

produire 

avec toules piéces & Vappui. 

sucees- 

sion A leurs titres 

Le Seerétaire-Grejjier en Chef, 

A. KUHN. 

  
. cription cust faite sur = 

   
    

~ 

EXTRAIT « _ 
du Registre du Commerce. 

tenu au Secrdélariat-Greffe 

du Tribunal de premié 

Instance de Casablanca, en’ 
yertu des articles ry et-st 
vants du Dahir forman 

Code de Commerce, oo 

    

      

   

    

     

    

   

    

    

  

   

   

   

  

Sur réquisition en- date, 

Casablanca, du 13 janvier 6, 

de M. Claudius . DUVAUT,. ‘ 

meurant A Casablanca, Avenue: 

du Général Moinier, | tray 

gistre du commerce 

Que 

leclit formée entre 

la Société. en nom: 
: M. 

   date, s Casablanca, aut : 

i914, pour Vexploitation du 
service de transports «par? 

  

  

mions automobiles, “vient 

d’étre dissoute de plein” ‘droit. 
par te décés.. de Mo. “Jean: 

FAYET, survenw: & Casablanca 

le 16 décembre 1915. * 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
ye ed 

ENSTAXGE DH tas 

  

SEGRETARIAT - GREFFE 

AVIS. 

La vente qui devait avoir | 
liew 4 Camp Roulhaut a len- 

eootre du sieur MARTIN Char- | 

tes, le Lundi 17 Janvier 1916, . 

vet renveyée an Mercredi 2 

Fevrier j¥it, a 0 heures da 

natin. 

Le Secrétaire-Greffier en 

LETORT. 

hef,.



  

     -ExYtRAir 
‘au “Registre du Commerce 

tanu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca en 
vertu des articles 19 et sul- 

yants du' Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

‘termes d’un acte sous 
seings . privés, enregistré, fait 
double A Casabla-ea, le 6 Dé- 

‘eembré 4915, dont un des ori- 
‘ginaux “a. été déposé pour 
‘mintte ainsi qu'il appert de 
Tacte dé dépot dressé par M. 
‘Jiles GAYET, Secrétaire-Gref- 
‘fer: prés le Tribunal de Pre- 
“qaiére instance de ‘Casablanca, 
‘faisant fonctions de notaire, 

43 °Décembre 1915, aussi 

‘enregistré. Fs 
Q “M. Charles MARTIN, demeou- 

‘faut x “Marseille, 16, rue Pavé 

“d'Amour, -de passage a Casa- 
blanca, agissant comme ‘liqui- 

      

   
   

    

      

   

  

   

     

    

   

  

   

  

    
   

  

    

    

    

   
    

  
: MAROCAINES. », dont le siége 

alsest: a “Marseille. 

Vend;. ‘eddeé et transporte en 

‘toute! propriété a M. Henri 

NICGLAS, industriel, actuelle- 

ment” -mobilisé, demeurant a 

‘Casablanca. , : 
tids ‘de commerce’ que 

ites iste idles Messageéries 
Marocaines. exploite a 

latiea, ° donsistant en voi- 

res automobiles, matériel de 

page et firme “ Messageries 

  

  

ae expe a été depaste ce 
: 24. Decembre 1915, au Se- 

  

‘meure:a Casablanca, et par M, 
“MARTIN, és-quahté,-chez Mai- 

-ROAL, avocata Casablanca. 
Dans les. quinze jozrs au plus 
Td aprés la seconde insertion 

tout: ‘eréancior du précédent 
‘propriétaire pourra former op- 
“position au Seerctariat-Grelfe 
dt. ‘Tribunal de Premiére ing- 
tance de Casablanca. 

- Pour. seconde insertion. 
te ‘Seeré-a: e-Greffier en Chef, 

LeTORT. 

‘dateur délégué de la Société. 
2k “MESSAGERIES AUTO.” 

_M.- NICOLAS, en sa de-   

BULLETIN OFFICIEL 
— 

EXTRAIT 

du Registwe du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca, en vertu des 

‘articles 1g et suivants du 
Dahir formant Code de Com- 

merce. 

Aux termes d’un acte sous 
seings privés enregistré, fait 
double & Casablanca, le 29 
NOVEMBRE 1915, dont un des 
originaux a été déposé pour 
minute ainsi qu’il appert de 
Vacte de dépét dressé par M. 

‘Jules GAYET, Secrétaire-Gref- 

fier prés le Tribunal de Pre- 
miére instauce de Casablanca, 
faisant fonctions de notaire, le 

sept DECEMBRE 1915, aussi 

enregistré. 

M. Joseph BARCHILON, né~ 
gociant, propri¢taire du « Savoy 
Hotel », 
blanea, rue de Madrid. 

Reconrait bien, et légitime- 
ment devoir-A la BANQUE 
COMMERCIALE DU MAROC, 
société anonyme au capital de 
cing millions de francs, dont le 
siége social est 4 Paris, 10, rue 
de Mogador, représentée a 
-Casablanca par M. ALTARAS: 

Dix-neuf mille quatre cent 
soixante francs et rnille neuf 
cent cinquante-decx peselas 
hassani, montant total de divers 
elfets de commerce avec inté- 
réts, ef s'engage & se libérer 
par yersements mensuels de 
mille francs et cent pessetas 
hassani, le premier paiement 
fine au premier Décembre 1915. 

Pour assurer & la Banque 
Commerciale du Maroc le paie~ 
ment des sommes dues, des 
intéréts et frats de protéts, M. 
Joseph BARCHILON lui reinet 
en nantissement ie fonds de 
cammerce qu'il exploite a Casa-, 
blanca, route de Mazagan, sous 
le nom de « Savay Hotel» qui 
Tui appartient en propre et est 
exploit dans un immeuble dont 
i} est propristaive par moiti¢ 
avec M, Jacob RARCHILON, son 
pére. 

Et autres clauses et conditions 
insérées au dit acte dont une 
expédition a été déposde ce jour 
27 Décembre 1915 av Seercta~ 
riat- Grete du Tribunal! de pre- 
mié-* instanee de Casablanca. 

Pour seconde insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en Chey, 

LETORT. 

demeurant 4 Casa-— 

  

. 

‘ EXTRAIT 
du L..istre du Commerce 

tfenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de: Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Aux termes d’un acte sous 

seings privés, enregistré, fait 

quadruple 4 Casablanca, le 29 
NOVEMBRE i9{5, dont un des 

originaux a été déposé pour 
minute ainsi qu'il appert de 

Vacte de dépét dressé par M. 

Jules GAYET, Secrétaire-Gref- 

fier pres le Tribunal de Pre- 

miére instance de Casablanca, 

faisant fonctions de notaire,_ le 

45 DECEMBRE {915, aussi en- 
registré.. 

M. ACHER .Augustin, liqui- 

dateur de la SOCIETE DES 
GRANDS HOTELS DU MAROC, 
nommé 4 cette fonction par 
délibération de l'Assemblée 

Générale des actionnaires en. 
date du 27. AOUT 1915, demeu— 

rant 4 Casablanca, agissant tant 

en cette qualité qu’en son nom 

personnel, 

Vend a M. LAFON Jean-Bap~ 

tiste, dit Paul, 

meulant a Casablanea, toutes 

les forces actives et passives 

constituant le patrimoine de la 

Société des Grands Hotels du 

Maroc, réguli¢rement dissoute; 

eas forces actives consistant en 

1° enseigne, clientele et acha- 

landage attachés au café-restau- 

rant « f’Alhamora », sis a Casa- 

blanca, Place de France, com- 

“prenant en outre un pavillon 

du méme nom dans lenceinte 

de T'Exposition Franeco-Maro~ 

caine ; 2° les marchandises et 
le matériel des dits établisse~ 
ments et 3° le droit au bail. 

M. LAFON, acquéreur detra 
prendre la suite de tous les 
contrats, il devra désintéresser 
ies créanciers de la Société des 
Grands Héteis du Maroe ; il 
devra payer en especes aux ac- 
tionnaires détenant ta_totalite 
des actions de la dite Société, la 
somme de cent quarante mille 
frances. 

M. ACHER céde en outre a 
M. LAFON, qui aceepte, tous seg- 
droits dans la Socitte ges Grands 

négociant dé-, 

  
| 

| 
| 

1 

| 
t 

| 

signature du traité de paix 

   

    

    

   

   
    

   

    

  

    

        

    

    

    

   

    
   

    

   

     
   

  

Hotels, représentés par’ -deig 
cents actions libérées et’ ung 
créance de soixante-dix Mills 
franes pour avances. Cette ¢ 

sion est faite moyennan 
prix payable partie soixanta 
jours aprés la signature 
traité de paix mettant fin 

gucrre actuelle, le surplu 

dix versements un an apré 

Pour garantie du paienia 

de la premiére tranche dup 
ci-dessus, M. LAFON affet 

a titre de gage ct nantisseme 
au profit de M. ACHER, le fonds 
de commerce de « l’Alham 

et toutes ses dépendancés, 

Les parties font électioi 
domicile 4 Casablanca en le 
demcures respectives. 

Etautres clauses et conditic 
insérées au dit acte dont 

expédition a été déposée cé 

28 Déecembre 1915, au Secré 

riat-Greffe du Tribunal de: 

miére instance de Casablani 
ou tout créancier du précéd 
propriétaire pourra former.op- 
position dans les quinze jour 
au plus tard aprés la seco 

insertion. 

Pour seconde insertion, 

Le Secrélaire-Greffier en Ohef; : 

LETORT. -* 

EXTRAIT 

du Registre du Comm 

lenu au Secrétariat-G 

du Tribunal de Preimi 

Instance de Casablanca, 

vertu des articles 19 et sul 
vants du Dahir forman 

Code de Commerce. 

Insriplion requise par M.Jle 

Docteur G. VEYRE, négociant, 

demeurant 4 Casablanca, rue 
du Général Drude, 191, pour 

toul le Maroc francais, de 1 
firme ou raison commerciale 

« AUTO-HALL » 

Déposée au Secrétariat 
Greffe du Tribunal de- pre 
mitre Instance de Casablaueca,. 

le 13 janvier 1916. 

Le Seerélaire-Grejfier en Chef, |: 

LETORT. 

 



    

   

  

    
  

— 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 
:-du Tribunal de Premiére 

- Instance de Gasablanca, en 

yertu des articles 19 et sui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

‘pun contrat de mariage regu 
:2°DECEMBRE 1915 par M. 
‘OUYRE, Secrétaire-Greffier en 
Aehef.-pirés le Tribunal de Paix 

“de ‘Fez, investi des fonctions 
. notariales, enregistré 4 Fez le 

: 6 Décembre 1915, folio 54, case 

22, ‘par M. ROUYRE qui a percu 
"quatre cent vingt-quatre franes 
“quatre-vingts et dont une expé- 

  

  

- Janvier 1916, au Secrétariat- 
. Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, confor- 

_/mément a Varticle 57 du Dahir 

“formant Code de commerce, il 

ecappert que : 
*" M. ‘Gharles-Louis FISSON, 
“ Ingénieur Agronome, Directeur 

des Transports terrestres du 
Haut Sebou, demeurant a Fez. 

Et Mademoiselle Simanne~ 

' Henviette- Augustine BOUR- 

DON, sans provession, demeu- 

rant chez M, BOURDON, son 

pere,, entrepreneur de Travaux 

Publics, deméurant 4 Tanger, 

rue de la Légation d’Angleterre. 

Ont adopté pour basa de leur 
uaion-le régime dela commu- 
nauté tel qu'il est établi par 
le Code civil.. 

Le Seerélaire-Grefficr en Chey, 

_ LETORT. 

“dition a.6*4 déposée ce jour 24. 
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EXTRAIT 

du -- Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Aux termes d'un .cte sous- 

saings privés, enregistré, fait 

double, 4 Casablanca, le 6 dé- 
cembre 1915, dont un des ori- 

ginaux a été déposé pour mi- 

mute ainsi qu'il appert de 

Vacte de dépdt dressé par M. 

Jules GAYET, Secrétaire-Gref- 

fier prés le Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

le 30 décembre 1915, aussi 

enregistré. 

M. NICOLAS = Henri, 

triel, actuellement mobilisé, 

demeurant 4 Casablanca, a 

donné en nantissement & MM, 

REUTEMANN et 

négociants, demeurant a Casa- 

blanca, Ie fonds de commerce 

quill a acquis de la société 

des Messageries Auto-Maro- 

caines, 

Suivant clauses ct conditions 

insérées au dit acte, dont une 

expédition a été déposée ce 

jour, 13° janvier 1916, au Se- 

crétariat-Greffe duo Tribunal 

de premidre Instance de Casa- 

blanca. 

indus- 

‘Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

BORGEAUD, © 

  

TRIBUNAL DE PREMIRAR INSTANGE 

D'OUDIDA 

  

Réunion des faillites et liqui- 

dations judiciaires du VEN- 

DREDI 24 MARS 1916, 4@ 

neuf heures du matin 

(salle d'audience). 

  

Juge - commissaire 

M. TROUBAT 

  

1 Faillite ZIZE GAOUAR, ex- 

commercant 4 Oudjda ; état 

des créanciers et nomination 

du syndic définitif. 

a” Faillile MOHAMED  SE- 

GHIR BOUCHAMA, 

mercant A Oudjda ; 

calion de créances. 

ex-com- 

wat vérifi- 

3° Faillite BORDONAO, ex- 

entrepreneur de transports 4 

Oudjda ; union-examen de la 

gestion du syndic. 

4° Liquidation 

LAKDAR ~~ LAMINE, 

mercant a Taourirt 

judiciaire 

#x-com- 

; état des 

nomination du 

liquidateur définitif. 

créanciers et 

i® Liquidation — judiciaire 

ABDALLAH RENYADE, ex- 

commergant A Oudjda 51 

vérification des créances, 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

ROLLAND.   

109 

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANOAISE 

AU MAROG 

TRAVAUX PUBLICS 

Direction Générale 

  

AVIS D'ADJUDICATION— 

Le VENDREBI 4 FEVRIER- 
1916, a 16 heures, il sera pro- 
céd6 dans les bareaux de la Di-. 
rection Générale des Travaux. 
Publics (Résidence Générale), 4 

V'adjudication au. rahais, 

soumissions cachetées des tra-~- 
yaux de construction de la clé= © 
ture du terre-plein de Sidi- | 
Maklouf au Port de Rabat. | 

Le montant de ces travaux’. 
» sa décompose comme suit : 

Dépenses a lentre- 

  

prise ........ 12,773.20 te 

Somme a valoir... 4 .226.80°" 

Total....... 14,000.00. 
  
  

Cautionnement provisoire a: 
verser a la Banque d’Ktat du 
Maroe : 200 franes. 

Pour consulter les piéces du 
projet, s'adresser au bureau. 

de M. t'Ingenicur FERRAS, 4°. 

Rabat (Résidence Générale) de 
9 heures & midi et de 5 heures , 

y 

417 heures. 

  

- Article ‘son du Dahir formant 
i€ode de Commerce 

AVIS 

Faillite Rodolpke Lutz 

- Par jugement du Tribunal 

; ade premiére Instance de Casa- 
blanca, en date du 12 janvier 

1916, le- sieur Rodolphe LUTZ, 

ex-négociant, 36, rue de 

l'Union & Casablanca, a été 

~Géclaré en état do faillite. 
La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 
rement au 12 janvier 1916. 

Le méme jugement nomme: 
M. LOISEAU, juge-commis- 

saire ;   

LETORT. 

M. J. GAYET,  Secrétaire- 

Greffier, syndic proviscire. 

Casablanca, le 1a janvier rgr6. 

Pour extrait conforme : 

Pour le Seerétaire-Grejfier 

  

en neh 

M. GAVEN 

EXTRAIT 
du‘ Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premidre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Aux termes d’un acte sous 
acings privés, enregistré, fait 

double 4 Casablanca, le i8 Dé- 
cembre 1915, dont un des origi- 

nauxa été déposé pour minute 
au Seerétariat du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablan- 
ca ainsi qu'il appert de l’acte de 
dépot dressé par M. GAYET, 
Secrétaire-Greffler prés le dit‘ 
Tribunal, les 31 Décembre 1915 
et 8 Janvier 1916, aussi enre- 
gistré. ‘ 

La Société en participation 
existant entre MM. A. et M. 

LEVY et Compagnie, société en 
commandite simple, dont le 
si¢ge est 4 Casablanca et M. 

Constant HOLX, inarchand tail- 

leur deineurant a Casablanca 

et ayant pour objet lexploita- 
tion d'un fonds de commerce de 
marchand tailleur eonnu a Ca- 

gablanca) sous le nom de 
« PFASHIONNARLE HOUSE » 

est dissoute, 

M. Constant BOIXN restera 

seul propri¢taire et continuera — 
seul désormais exploitation du 
dit fonds. 

Suivant clauses et conditions 
insérées an dit acte dont une 
expedition a *té déposce ce jour 
10 Janvier 1916, au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére 
instance de Casablanea on tout 

créancier des préeédents pro- 
prietaires pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 

plus tard aprés la seconde in-- 
sertion 

Election de domicile est faite 

par les parties a Casablanca, en 
le Cabinet de Maitre MECH} 
WITZ, avocat, rue du Comman~ 

dant Provost. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

sur.



      

minute a ainsi qu'il appert de 

facte de dépét dressé par M. 

Jules GAYET, Secrétaire-Gref- 

fier prés le Tribunal de pre- 

mi¢re instance de Casablanca, 

faisant fonetions denotaire, le 

3 DECEMBRE 1915, aussi enre- 
gistré, Mademoiselle Antonia 

CUILLERON, propriétaire, de~ 

meurant a Casablanca, vend ct 

céde 4 M. Clément CUILLERON, 

négociant, demeurant a Settat, 

le. fonds de commerce connu 

~gsous le nom de « Hdiel de 

au “Registre. "du Commerce 

° tenu “ au’ Secrétariat-Greffe 

‘du’ Tribunal: de Premidre 

‘ Instance de Casablanca, en 

“vertu des articles 19 et sui- 

 yants' du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

   

  

(5 AUS termes d’un acte sous 

; ig privé, enregistré, fait 

‘quadruple 4 Casbblanca. le 16 
‘NOVEMBRE 1915, dont un des 
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France » dont elle est proprié- 

taire 4 Settat et comprenant : 

l'enseigne, le nom commercial, 

la clientéle, fe droit au bail, les 
différents objets mobiliers et le 

materiel servanta l'exploitation 

dudit fonés, et ce moyeunant 

ul prix payauie par mensua- 

lités, suivant clauses et condi- 

tiuns insérées au dit acte, dont 

une expédition a été déposée ce 
jour 23 Décembre 1915, au 

Secrétariat Greife du Tribunal 

de premiére instance de Casa- 

  

    blanca. Les parties font Slee: : 

tion de domicile en leurs ‘de: 
meures respectives. Dans leg: 
quinze jours au plus tard aprag’ 
Ja seconde insertion, tout era” 
ancierdu precede nt propridtaire, 
pourra former opposition ay- 

Seerétariat-Gretfe du Tribunal: 

de Premiére Instance de Caga-: 
hlanea. 

Pour seconde insertion. ; 5 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. =                    

  

aux a ete déposé pour 

    

CREDIT r FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
, Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEEH EN 1881 ; 

Siage Social: ALGER ~—- Siege central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences 6n France, Algérie at Tunisie 

AU. MAROC: TANGER, CASABLANGA, FEZ, KENITAA, MAZARAH, MOSABOR, QUDJDA, RABAT, SAFH, MARRAKECH. 

Banque d'Etat du Manag 
SOCGIETE ANONYME 

          
      

   

  

   

  

   

        

   

    

  

Siege Social : TANGER 

    

  AGENCIES : 

  

' -TOUTES OPHRATIONS DE BANQUE 
3° foneiers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 

es Depots et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 

Ouvertirre de Crédit. . 

Casablanca, Larache, Marrakech,’ 

Mazagan, Mogador, Oudijda, S 

Rabat, Saffi     
  

  

    

     
      
         

    

Compagnic Algerienne 
)., SOCIETE ANONYME 

62.500:000 franes enlidrement yersts — leserve : '%5.000.000 de franes 

" Gidge Social A Paris: 22, rue Louis-le-Grand 

Le Meilleur Laxatif. 

GRAINS . VALS 
a base d’Extraits de plantes 

avant on au débat 
| un seul grain du rapas du ‘oir. } 

donne un résultat le lendemain matin 
Chasse la bile Evacue lIntestin 
Purifie.le sang $ Nettoie l’Estomac 

‘COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

sa Natache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Qudjda 

‘BONS A ECHEANCES FIXES 

“and an, 3 | of, — A 2et 3 ans, BY — a 4 et 5 ans, 4 Fy 

., - Dépéts de titres - Location de coffres-forts 

‘ Salle spéciale de coffres-forts 

ton de. cofires-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

  

84, Boula Port-Royal, Paris et toutes pharmacies,   
Sr —Zz


