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DAHIR DU 5 JANVIER 1918 (21 REBIA I 1336) 
reconnaissant d’utilité publique la société dite « Associa- 

tion Muituelle des Représentants, Agents Commerciaux 

et Voyageurs frangais au Maroc ». 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 24 mai 1914 sur les associations ; 

Vu la Décision du Secrétaire Général du Gouvernement 
Chérifien, en date du 7 juillet 1916, autorisant la consti- 
tution de la Société « Association Mutuelle des Représen- 
tants, Agents Commerciaux et Voyageurs francais au 
Maroc » ; 

Vu Ja demande formulée par la dite Société en vue 
d’obtenir Ja reconnaissance d’utilité publique ; 

Vu l’enquéte administrative & laquelle il a été procédé ; 

A DECRETE CE QU! SUIT : : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue d’utilité publique 
la Société d&nommeée « Association Mutuelle des Représen- 
tants, Agents Commerciaux et Voyageurs francais au 
Maroc ». 

Art, 2, — Cette association jouira des avantages prévus 
a Particle 5 du Dahir du 24 mai 1914 sur les associations 
et des priviléges résultant des dispositions du titre 2 du 
dit Dahir. , 

Fait 4 Rabat, le 24 Rebia I 1336. 
(5 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué -4 la Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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DAHIR DU 14 JANVIER 1918 (1° REBIA Ii 1336) 
modifiant et complétant Varticie 16 du Dahir du 10 Octobre 

4916 (23 Hidja 1335) relatif au droit des pauvres 

  

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

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

OFFICIEL N° 994 du ar janvier 1918 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trdg _ 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Liarticle 15 (dispositions transi- 

toires) du Dahir du 1o octobre 1g17, relatif au droit des 

pauvres, est modifié ainsi qu’i] suit : 

« Le solde des taxes percues au profit des pauvres pen- 

dant les années 1916 et 1917, et encaissées par les Munici- 

palités & un compte hors budget, sera pris en recettes a la 
troisiéme partie du budget de lexercice 1918, au titre du 

droit des pauvres. » 

|. Fait & Rabat, le 4" Rebia Il 1336. 
(14 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution Fagg 

Rabal, le 15 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué @ la Résidence p. i., 
Seerctaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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DAHIR DU 15 DECEMBRE 1917 (29 SAFAR 1336) 
sur le timbre 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

I. — TIMBRE DE DIMENSION 

ARTICLE PREMIER, — Sont soumis A un droit de timbre 
imposé et tarifé en raison de la dimension «du papier dont 
il est fait usage : 

Tous les actes et écritures, soit publics, soit privés, 
livres, registres, répertoires, lettres, extraits, copies et 
expéditions de ces piéces devant ou ponvant faire titre ou 
étre produits en justice et devant les autorités constituées, 
pour obligation, décharge, justification, demande ou 
défense. 

ont seuls exonérés de la cantribution du timbre de 
dimension : 

1° Les actes et écrits exempts de tous droits de timbre 
en vertu de Varticle rz du présent ; 

2° Ceux soumis soit au droit de timhre proportionnel, soit au droit de timbre spécial.
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Ant. 9. — Tl y a trois sorles de timbre de dimension | leur siége au Maroc, dont la cession pour étre parfaite a 
savoir : 

  

HAUTEUR LARGEUR | SUPERFICIE PRIX | 
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Demi fc aille de petit papier, 02.500 £0 1.768 

Petit papier... 02.500 | 0% 3.586 | 002 0.88410 fr, 80 
Moyen papier.............. 02.973 [O™ 4.204 [02 1.250 1 fr. 20 

Ant. 3. — Les Secrétaires-Greffiers, autorités centrales 

et locales ct tous fonctionnaires devront employer pour 

les expéditions, extrmaits et copies qu'ils déliv.+ront, des 
feuilles de papier timbré a1 fr. 20. 

Il est fait exception a cette régle 

1° Pour les mandements ou bordereaux de collocation 
dél vrés aux créanciers par les Secrétaires-Greffiers en 

matiére d’ordre et de contribution qui peuvent étre rédigés 
sur petit papier ; 

2° Pour Jes expéditions, extraits et copies établis a la 
machine a écrire. 

Dans ce cas, Vusage du papier teliére au format d'en- 
viron om. 44 suro m. 34 est autorisé avee minimum de 
1 fr. 20 pour chaque expédition, au prix suivant : 

Demi-feuille (texie au recto} o.000.0.00.. Fro oo 3a 

Demi-feuille (texte de chaque edté de la page). 0 6o 
Feuille (texte au recto) oo... eee eee o 65 

Feuille (texte de chaque cdté des pages)... ... 190 

Ant. 4. — Les papicrs employés aux expéditions, en 

texte francais, ne pourrunt contenir, sans compensation 

d’wne page A Vautre, plus de 25 lignes par page. 

li. — TIMBRE PROPORTIONNEL, 

Ant. 5, — Sont soumis an droit de timbre propor- 
tionnel fixé A o fr. 05 par fraction de roo franes on de 
somme équivalente A roo francs ; 

1° Les billets et obligations non négociables souscrits 
dans la forme sous-seing privé quelle que soit leur déno- 
mination autres que les valeurs de bourse 

2° Les lettres de change, billets & ordre ou au porteur 
et tous autres effets négociables souscrits ou payables an 
Maroc, & l'exception des lettres de chamge A vue lersqu’elles 
dépassent 100 francs, 

Tes dettres de change, billets & ordre ou au porteur et 
tous autres effets négoviables, tirés de Vétranger sur Pétran- 
ger, seront assujettis A un droit de o fr. 05 par fraction 
de 200 frances on de somme équivalente A ao0 francs s’ils 
sont mis en circulation au Maroc, les tinsbres seront alors 
employés a raison de leur quotité seulement ct non des 
sommes qu'ils indiquent. 

Ant. 6. — Sont soumis an timbre proportionnel fixé 
&o fr. So par fraction de too franes de leur valeur nomi- 
tale, et A défaut du capital réel 

Les actions libérées ou non libérées, Tes obligations des 
Soriétés, Compagnies on entreprises quelconques, ayant   

Végard des tiers n’est pas soumise aux dispositions des 
lois civiles, et toutes les valeurs mobiliares émises par des 
Sociétés, Gompagnies ou entreprises murocaines ou étran- 
géres qui sont nagociées, expusées en vente au Maroc, ou 
énoncées dans des actions de pret, de dépdt de nantisse- 
ment ou dang tout acte ou écrit. 

UT. — TimBre spicran 

Ant. 7. — Sont soumis a des droits de timbre spé- 
ciaux dont la quotité est fixée ci-aprés : 

A) 1° Connaissements 

Pour les expéditions par grand cabotage et 
long cours lorsqu’il n’a pas été établi plus de 
quatre originaux, ci ......... teens weee. Fr, 2 » 

Pour les expéditions par petit cabotage, lors- 
qu'il n/a pas été établi plus de quatre originaux. . I» 

Pour transports de l'étranger au Maroc, lors- 
qu ti n'est pas représenté plus de deux originaux. . I» 

Tout original supplémentaire est taxé a rai- 
son de ........... sence eneee Lene deena 0 50 

Le droit sera pergu sur Voriginal remis au capitaine; 
les autres originaux seront revétus chacun d'une estam. 
pille de contrdle. 

uv 2° Récépissés de Transport de Marchandises 
Lettres de voiture et récépissés déliviés par les chemins 

de fer, les chemins de fer militaires assurant des transports 
payants, et par toutes entreprises pul ‘iques ou privées de 
transports par terre (droit de décharg® compris) : 

1° Pour Tes transports en grande vitesse... 
2" Pour les transports par petite vitesse. ... 
Bulletins d'expéditions ct récépissés ou lettres 

de voiture des colis postaux délivrés par les che- 
mins de fer, les chemins de fer militaires et par 
toutes entreprises publiques ou privées de trans- 
perts par terre 

o 35 

0 70 

B) Quittances 
i° Les quittances de produits et revenus de 

toute nature délivrées par les comptables-publics 
et les concessionnaires de monopoles et da services 
publics pour les sommes supérienres & 20 francs 
ou équivalentes & 30 frances 

a 

2° Les quittances ou acquits donnés au pied 
des factures et mémoires, les quittances pures et 
simples, recus ou décharges des sonimes, titres et 
valeurs mobilidres et généralement tous les titres 
de quelques nature qu’'ils scient, signés ou non { 
signés, qui cemporteraient libération, recu ou f 
décharge, pour une somme ou valeur dépassant 
To franes on tine somme équivalente A 10 franes. . o 

Pour une sonime dépassant 100 francs ou équi- 
valente & roo frances 

o 25 

c) Certificats de vie et passeports 
1° Certificats de vie en brevets des rentiers 

et pensionnaires eeeas 0 5a
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a° Passeports.'"— Les droits établis par le Dahir du 
a4 decembre 1917 (10 Rebia I 1336), pour la délivrance ou 

le visa des passeports seront recouvnés au moven de tim- 
bres & partir du 1° février 1918 (19 Rebia IT 1336). 

x p) Cheques et lettres de change a vue 

Chéques définis par la loi frangaise du 14 juin 
1865, et lettres de change 4 vue lorsqu’elles dépas- 
seht roo francs ........ . 0 10 

Les droits énumérés ci-dessus, dans le présent article, 

sont dus pour chaque acte, recu, décharge ou quittance. 
Is ne sont applicables qu’aux actes faits sous signatures 
privées. Les chéques ne peuvent étre remis 4 celui qui doit 
en faire usage sans qu’ils aient été préalablement timbrés. 

E) Avis des Secrétaires-Greffiers 

Les avertissements donnés par les Secr¥taires- 
Greffiers aux termes de l'article 53 du Dahir du 12 
aot 1913 (g Ramadan 1331) sur la procédure civile 
et avai toute convocation o 25 

F) Affiches n’ayant pas le caractére d’enseignes 

Les affiches sur papicr ordinaire imprimées ou manus- 
crites sont soumises & un droit de timbre : 

Lorsque la surface n’excéde pas 12 décimé- 
tres 1/2 carrés ............. cence eee eees sees 0 05 

Lorsque la surface n’excéde pas 25 décimé- 
tres carrés ....... see e eee eens rrr 0 10 

Lorsque la surface n’excéde pas So décimé- 
tres carrés ...... scenes settee eee eee wee 0 15 

Lorsque la surface n’excéde pas 1 métre carré. o 25 
Lorsque la surface n’excéde pas 2 métres carrés - o 50 
Au dela de cette dimension ............... . i» 

Art. 8. — Les affiches sur papier avant subi une pré- 
paration quelconque en vue d’en assurer Ia durée, soit 
que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles 
se trouvent protégées par un verre, un vernis ov. une subs- 
tance quelconque, soit qu’antérieurement A leur apposition 
on les ait collées sur une toile, plaque de métal, carton, etc. 
les affiches sur papier ordinaire imprimées ou manuscrites 
qui sont apposées soit dans un licu couvert public, soit dans 

-une voiture quelle qu’clle soit, servant au transport du 
public, sont assujetties A un droit de timbre éaal A trois fois 

‘celui fixé par l'article qui précéde. 

Ant. 9. — Les alfiches peintes et généralement les 
affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur 
papier, inscrites ou apposées dans un lieu public, sont sou- 
mises A un droit de timbre dont la quotité est fixée par 
année et par métre carré ou fraction de métre carré i 1 franc. 

Art. 10, — Les affiches lumineuses constituées par la 
réunion de lettres ou de signes, installées spécialement sur 

“une charpente ou sur un support quelconque pour rendre 
une annonce visible autant Ja nuit que le jour, sont sou. 
‘Mises 4 un droit de timbre dont la quotité est fixée A 10 fr. 
par année et par métre carré ou fractiun de métre carré. 

La surface imposable est la surface du rectangle dont 
les cétés pasent par les points extrémes de la figure de 
l’annonce.   

N° 274 du 21 janvier 1918 
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Les affiches lumineuses obtenues soit au moyen de pro. 

jections intermittentes ou successives sur un transparent 

ou suran écran, soit au moyen de combinaisons de points 

Iumineux susceptibles de former successivement les diffé. 
rentes lettres d'un alphabet dans le méme espace, soit au 

moyen de procédés analogues, sont soumises 4 un droit 

annuel de 20 francs par métre carré ou fraction de métre 
carré. 

IV. — EXEMPTIONS 

Art. 11. — Sont exempts du droit et de Ja formalité : 
du timbre : 

A) Dette Publique 

Les titres de la Dette Publique du Maroc, des villes ; 

ct établissements publics, de [Etat et les effets publics des o 
Gouvernements, des Villes, Provinces, Corporations et . 

Etablissements publics étrangers ; 

B) -lctes et piéces établis dans un intérét public ou admi- | 
nistratif - 

1° Toutes piéces et écritures relatives aux armées et - 
marines des Etats ; : , 

2° Les actes de Vautorité publique ayant le caractére - 
législatif ou réglementaire, leurs affiches ainsi que leurs . 
extraits, copies ou expéditions, autres que ceux délivrés & | 
des particuliers ; : 

3° Les minutes de tous actes, arrétés, décisions et déli- - 
bérations des \dministrations publiques ct des Etablisse- ‘ 
ments publics, les cxpéditions extraits ct copies de ces docu- - 
ments lorsqu'ils sont délivrés A des indigents et qu’il y : 
est fait mention de -ette destination 

4° Les actes et décisions de police générale et de vin. 
dicte publique, les actes de procédure en matidre civile. 
faits sur la poursuite d’office du Ministére Public - ; 

Les actes et jugements des juridictions répressives | 
francaises notifiés A leur requéte dans la zonc francaise . 
de l!'Empire Chérifien ; 

5° Les permis d’inhumer ; ? 
6° Les registres, comptes et documents d’ordre inté- 

rieur des administrations publiques et des établissements * 
publics ; . 

7° Les registres tenus dans chaque Mahakma en confer- . 
mité de Varticle 6 du Dahir du 7 juillet 19.4 réglementant | 
la justice civile indigane ; , 

8° Tous les brevets d'actes ct tous extraits, copies et 
expéditions d’actes et de jugements délivrés A une Admi- 
nistration publique et portant mention de cette destination ; 

9° Les réles de toutes contributions publiques et les 
extraits qui en sont délivrés aux contribuables ct aux corap- 
tables chargés du recouvrement ainsi que les élats de liqui- 
dation destinés & permettre le recouvrement de toutes créan- 
ces de l’Etat, des Villes et Etablissements publics, les récla- 
mations en décharge ou en réduction d'impéts directs ayant 
pour objet une cote inférienre A an paiement de So francs 
ou de somme €quivalente 

in? Les quittances Vimpéts indirects données sur les 
actes, les actes et quittances en matiare d’impéts directs 
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et taxes assimilées, droits de porte et de marché, impot 

sur Valeool et le suere, croits de douane de toute nature. 

Les quittances & souche de prix de permis de chasse ; 

rt? Les actes de procédures, ordounances et jugements. 
lant en action quien défense, ayant pour objet le recouvre- 
ment des faxes et eréances dues & UEtat et aux Etablisse- 
meits publics, pourvu que ces faxes ect créances n'excédent 
pas too fraues on une somme équivalente ; 

m° Les actes pour lesquels les droits de timbre sont 
lévalement et définitivement & la charge exclusive de VEtu 
Francais, de l’Etat Chérifien, on de VAdministralion des 

Habous ; : 

13° Les certificats médicatx déliveés pour (tre remis 
a une Administration ou dun Etablissement public et ceux 
délivrés & Vantorité judiciaire ou aux agents de la force 
publique pourvu qu'il vy soit fait mention de cette desti- 
nation ; 

14° Tous les actes auxquels la gratuit® profite, en vertu 
de Varticle ro du Dahir raglementant les pereeplions en 
matiére civile, promulgué au Bulletin Officiel le 12 sep- 
tembre 1913 (annexe TV), A exclusion des actes visés au 

N° 6 de Varticle ; 

15° Tous Tes actes et écrits faits en vertu des lois rela-- 
tives & Vexpropriation pour cause d'utilité publique et a 
la réparation des dommages causés A la propriété privée 
par Vexécution des travaux publics. 

©) Complabilité publique 

16° Les comptes rendus par les comptables publics, 
ceux des Habous et par les comptables des élablissements 

publics ; 

17° Les ordonnances ct mandats de paiement émis 
sur les caisses publiques ou les caisses des Habous, les fac- 
tures ef mémoires produits A Vappui de ces ordonnances 
et mandats ; 

18° Les mémoires de frais de justice & exception des 
acquits donnés sur ces mémoires ; 

19° Les procurations données par les sous-officiers 
et soldats en retraite ou en forme pour toucher les arré- 
rages de Jeur pension. 

p) Actes et écrits judiciaires et extra-judiciaires 
20° Les registres d’ordre des tribunaux et des officiers 

de police judiciaire, le registre duo Commerce tenu au 
Secrétariat de chaque Tribunal de Premiare Instance ; 

20° bis. — Les expéditions délivrées par les Secrétaires- 
Greffiers des Tribunaux de Paix en matidre civile ct celles 
des arréts rendus en Appel par le Ministre Chérifien de la 
Justice sur avis du Conseil supérieur des Ouléma ; 

20° ter, — Les documents émanant des Magistrats ou 
des agerits des secrétariats de la Cour d’Appel et des Tri- 
bunaux, & l'exception des sentences de justice, lorsque ces 
documents doivent rester classés dans les dossiers des Secré- 
tariats, sans préjudice de Vapplication des paragraphes 6 
et 8 du présent article. 

21° Les actes rédigés en exécution des articles 19> et 
suivants, du Dahir du 12 andt 1913 formant Code de Com. 
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meree, tels quils sont énumerés dans la loi francaise du 
26 janvier igo (article rai, (1) 

2" Les aeles de procedure relatifs au 
" 

ay 

   
2 éhabilitations ; 

Les bulletins de casiers judiciaires, ainsi que les 
demandes relatives & la délivranee des bulletins N° a et 3 
(ustice francaise) 

24° Les aetes nécessaires pour la convocation ect la 
constitution des conseils de famille ainsi que pour lhomo- 
logation des deélihérations prises par ces conseils, les avis 
de parents, de mineurs, d'interdits, dans les cas d’indi- 
sence des mincurs et interdits, et les certificats d'indigence ; 

25° Les actes ci-aprés lorsqu'ils concernent les justi- 
ciables indigénes et lorsqu’'ils sont passés dvant les Adoul : 
les tmoignares antorisant les mariages, ceux, constatant 
les séviccs du mari contre sa femme, les actes de pensions 
alimentaires, ceux désignant une femme qui prendra soin 
Wun enfant en bas-dge, les interdictions et émancipalions, 
les témoignages, établissant la disparition, les délégations 
de tutelle, les affranchissement et promesses d’affranchis- 
sement, fous les contats de blessures et les procurations 
relatives 4 tous cr. actes 

  

” 

, 

96° Les actes et piéces déliviés aux indigents pour les 
mariages, Ja Iégitimation d’enfants naturels, le retrait des 
sement, tous les constats de blessures ct les procurations 
tifs & Vassistance et au rapafriement des indigents ; 

27° Les actes ct éerits faits en vertu des lois relatives 
i Vorganisation et au fonctionnement de l'assistance médi- 
eale gratuite, des soviélés de secours mutuels régulidrement 
approuvées ou reconnues comme établissements d’utilité 
publique, des sociétés ou caisses d’assurances mutuelles 
agricoles ; 

28° Les acies et écrits faits en vertu des lois sur les acci- 
dents du travail ; 

29° Les actes et écrits relatifs 4 la saisie-arrét sur les 
salaires et les petits traitements des ouvriers et employés 
nexcédant pas 2.000 francs par an; 

30° Les élats de situation de 
au subrog{-tuteur ; y 

31° Les actes relatifs & ka notification par le futur 
époux d ses pére cl mére, du mariage qu'il a projeté. 

BE) ktat-Creoil 

3o° Les registres de }Etat-Civil ; 

gestion remis par le tuteur 

1: Cet artiele ost ainsi concu 

Sont affranchis de la formalité dit timbre et de Penregistrement 
Jes actes rédigés en exéeution des leis relatives aay faillites ct Vqui- 
dations ju liciaires ot dont Iénumération suit 

Les ddclarations de cessation de paiement, ies dépals de bilans 
les affiches et certificals dinsertion relatifs 4 la déclanition fle fail- 
Vite eb ati convecations de crtaneciers, les actes de dépét des! inven- 
taires. des transactions ot autres actes. Jes procés-verbaux d/acsem- 
bees) de d'res, observations et délibérations de créanciers, des états 
des eréances: présumdes. les actes de produit, les requétes: adipssdes 
au juge-conumissaire, les ordennances et décisions de ce magistrat, 
les rapports ef comptes des svndies, les états de répartition, les proe 
cés-verbauy de vérification et ‘affirmation de créance, 
eu atermaionrent., 

    

   

    

concordats.



  

33° Tous les actes, expéditions et extraits concernant 

TV Etat-Civil des indigents ; 

34° Les certificats de contrats de mariage remis 4 | offi- 

cier de 1’Etat-Civil. 

F) Titres de Transports Maritimes 

35° Les manifestes et rdéles d’équipage de tout navire 
ou embarcation. 

G) Immatriculation 

36° Les registres exclusivement consacrés 4 ]’imme- 

triculation ou 4 la rédaction des titres de propriété, les 
actes et jugements prévus par la Loi Fonciére pour parvenir 
a Vimmatriculation. ' 

‘ ‘w) Divers 

37° Les livrets de caisse d’épargne et les imprimés 
d’actes et actes de toute espéce nécessaires au service des 
Caisses d’Eparene publiques lorsqu’ils portent mention de 
Yeur destination ; 

38° Les livrets des ouvriers et les contrats de louage 

‘entre les chels d’établissements industriels .t leurs ouvriers, 

les certificats délivrés aux domestiques et ouvriers par les 
patrons ; 

39° Les diplémes d’études ; 

fo° Les registres .. livres de comptabilit&, ainsi que 
les livres de copies de lettres des particuliers, commercants, 
agriculteurs, etc... 

Les procés-verbaux de cote et de paraphe de ces livres 
et regisires ; 

41° Les acquits apposés sur les cffets négociables et les 
chéques ; 

42° Les registres et livres des magasins généraux ainsi 
que les extraits qui en sont délivrés, les livres, obligations, 
Teconnaissances, quiitances et tous actes des Monts-de-Piété; 

43° Les mandats et bons de poste et leurs acquits ; 

44° Les passeports délivrés aux indigents et les deman- 
des de ces passeports ; 

45° Les quittances de secours payés aux indigents et 
les indemnités pour les incendies, inondations et autres 
cas. fortuits ; 

46° Les affiches manuscrites, concernant exclusivement 
des demandes et offres d’emploi ; 

37° Les certificats de vie délivrés & des personnes dont 
Vindigence aura été constatée ; 3 

“48° Les lettres-missives dont l’objet n’est pas de cons- 
-tituer un-acte, un engagement, ou une reconnaissance. 

V. —- MODE DE PAIEMENT DES DROITS 

Ant. 12 — Il est Stabli, pour l’exécution des articles 
x, 5, 7 2) 6b) f) et & des timbres mehiles correspondant 
aux droits de timbre & percevoir qui seront apposés ou 
débités par les agents du Service de ]’Enregistrement et, 
4 leur défaut, par toutes personnes désignées A cet effet, par 

' Ye Directeur Général des Finances. 

Ant. 13. — Les droits de timbre sont acquittés au moyen 
“de Vachat du papier timbré de la débite, au moyen de 1’ap- 
position de timbres mobiles, au moyen du visa pour timbre 
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par les agents de I’Enregistrement et les fonctionnaires 

désignés par le Dircecteur Général des Finances, par le 

timbrage A l’extraordinaire dans les burcaux du Chef du 

Service de ]’Enregistrement, aprés paiement des droits 

exigibles. 

Art. 14. — Les droits de timbre pourront ¢tre acquittés 

également par tous procédés déerminés par décisions du 

Chef du Service de l’Enregistrement. 

VI. — PERMIS DE CHASSE 

Ant. 15. — La délivrance des permis de chasse sera | 

faite sur des formules timbrées fournies par le Service de 
l’Enregistrement et ne pourra avoir lieu qu’aprés paiement .. 

du coat de la formule timbrée. 

Le droit de chasse est conféré pour une année grégo- . 

rienne moyenant le paiement d’une somme de 25 francs. 

VII. — oBLicaTIONS RESPECTIVES DES SECRETAIRES-GREFFIERS, 
ADOUL, FONCTIONNAIRES ET PARTICULIERS 

Ant. 16. — Les Secrétaires-Greffiers, les Cadis et les 

Adoul ne pourront employer pour ics actes, copies, expé- - 
ditions et extraits qui ne sont pas ¢tablis 4 la machine & 2 
écrire, d'autre papier que celui débité par Administration. . 
Dans aucun cas le format ne pourra dépasser celui du - 
papier telliére. ° 

Par exception, les Secrétaires-Greffiers seront admis & .- 
faire timbrer avant tout usage, soit & lextraordinaire, soit 
au moyen de timbres mobiles, les formules imprimées ou * 
préparées qu'ils destineront & la rédaction de leurs actes. 

Ul est prescrit aux Secrétaires-Greffiers de ne pas agir, « 
aux magistrats francais de ne prononcer aucune décision, - 

aux administrations centrales et locales de ne prendre aucun 
arrété et aucune décision en vertu d’actes ou écritures non 
réguliérement timbrées. 

Toutefois, les magistrats francais, les Secrétaires-Gref-~ 

fiers, les autorités centrales et locales peuvent faire des 
actes en vertu cl par suite d’actes sous-seings privés non 
timbrés, les énoncer dans leurs actes et décisions, mais 
squs la condition que chacun db ces actes sous-scings privés | 
se trouve annexé A Vacte public, & Varrété ou au jugement. 
dans leaucl il se trouve mentionné et soit soumis dans un : 
délai de ro jours & la formalité du timbre. 

Ant. 17. — Il ne peut étre fait ni expédié deux actes 
a la suite sur la méme feuille de papier timbré sans ]’appo-.’ 
sition d’un timbre mobile de dimension, & moins qu ils: 
he soient partie intégrante ou complimentaire Tun de 
autre. I est fait exception pour les actes de procédure. 
établis par Jes Adoul au cours d’instance devant les Cadis. 

Ant. 18. — Lorsqu'un effet, certificat d’action, titre ou 
tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est men- 
tionué dans un acte public, judiciaire ou extra-judiciaire 
et ne doit pas étre présenté au Receveur lors de l’enregis- 
trement de cet acte, l'officier public ou fonctionnaire est 
tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est 

revétu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit 
payee.



  

gistrer aucun acte qui n'aurait pas réguligrement acquitté 
Vimpot du timbre sous peine d'une amende de io francs. 

Ant. 20. — Les écritures privées qui auraient été faites 
sur papier non timbré, sans contravention au Dahii sur le 
Timbre, quoique non comprises nommément dans les 

exceptions, ne peuvent dtre produites devant les tribunaux 
francais du Maroe sans avoir été soumises au timbre. 

Ant. a1, — L’empreinte des timbres ne peut étre cou- 
verte d'écriture ni altérée. 

Le papier limbré qui aura été employé pour un acte 
quelconque ne pourm plus servir & un autre quand bien 
méme le premier n’aurait pas été achevé. 

Arr, 22. — Il est interdit & toutes persounes, & toutes 

sociélés, A tous établissements publics, d'encaisser ou de 

faire encaisser pour leur compte ou le compte d’autrui, 
meéme sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés, 
sous peine d'ttre tenus avec les contrevenants désignés A 
Varticle 28, de Pamende de 109 % prévue par Varticle 23. ’ P 

VITE. — ptsaurris 

Awr, 23. — Toute contravention aux dispositions du 
présent Dahir, 4 défaut de pénalité spéciaie est punie d'une 
amende de So frmes, 

S'il s'agit d'une contravention au timbre proportion. 
nel, Vamende s'éléve & ro % du montant des effets négo- 
ciables ef non négociables. 

Ant. 24. — Si la contravention passible de l’amende 
de ro % ne consiste que dans Vemploi d'un timbre infé- 
rieur A celui qui devait @tre employé, Vamende ne portera 
que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’aura 
pas été pavé, 

Ane. 9h. — Les auteurs des affiches sur papier ordi. 
naire apposées dans un diew public non couvert, encourront 
une amende de 5 francs pour chaque exemplaire apposé 
sans avoir él préalablement timbré. Toute contravention 
aux prescriptions de Varticle & sera punie d'une amende 
de ro franes pas affiche. 

En matire d’affiches peintes et lumincuses, toute con- 
travention aux dispositions duo présent Dahir est ‘frappée 
d'une amende de roo franes, 

Vur. 26. — Ceux qui ont scieniment employé, vendu 
ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant servi seront 
poursuivis correctionnellement devant les tribunaux com- 
pétents et punis d'une amende de fe & Soe francs. 

En cas de réeidive la peine pourra tre portée an double. 
La fabrication, le colportage ou Ia vente de timbres imités 
stront poursuivis eb punis «d'un emprisonnement de 5 
jours 46 mois et d'une amende de oa A a.no0 franes. 

Ant. 97. — Le Directeur Général des Finances et le 
Chef duo Service de VEnregistrement, pour les pénalités 
ne dépassant pas Soo frances, sont seuls autorisés A aceorder, 
‘titre gracicux, la remise particlle on totale de droits en 
Sus et nimcides encourus,   
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Ant. 1g. — Hl est fait défense & tout receveur d’enre- Ces diverses pénalités sont exigibles sans préjudice du 
paiement des droits dont le Trésor aura été frustré. 

IX. 

Art. 98, — Sont solidaires pour le paiement des droits 
de timbre et Wamendes : 

Tous les signataires pour les actes synallagmatiques. 
Les préteurs et emprunteurs pour Jes billets et obligations. 
Les souscripteurs, accepteurs, bénéficiaires ou endosseurs 
des effets négociables ct des chéques. =. 

Les créanciers et les débiteurs pour les quittances, tous 
ceux dans lintérét desquels les affiches ont été apposées 
ainsi que les entrepreneurs d’affichage ct les imprimeurs, 
ct, d’une maniére générale, toutes personnes qui ont établi 
sur papier libre et sans apposition de timbre mobile des. 
actes ou écrits assujettis 4 la contribution du timbre, toutes 
personnes qui ont apposé ou fait apposer des affichcs sans 
le timbre prescrit ou sans déclaration préalable. Pour les 
actes intéressant l’Etat Chérifien, l’Etat Frangais, les Villes. 
et Etablissements Publics en méme temps que Jes particu- 
liers et non dispensés du timbre, Vimpdt est A la charge 
exclusive des particuliers, nonobstant toute disposition con- 
traire. En cas de decés ‘des débiteurs, les droits seuls, & l’ex- 
clusion des pénalités, sont dus par les héritiers ou lMégataires. 

—- SOLIDARITE 

X. — DROIT DE COMMUNICATION 

Ant, 99. — Pour assurer l’exécution du présent Dahir 
et des Dahirs relatifs & l’Enregistrement, des 11 mars 1915 
et 14 mai i916, les autorités, les fonctionnaires, les secré- 
laires-ereffiers, les cadis et les adoul, les compagnies de 
chemin de fer ct les entreprises de transport, les sociétés. 
constiluces par actions ct celles qui émettent des obliga- 
lions, Jes établissements financiers et les banques sont 
tenus de donner communication aux agents du Service de 
Enregistrement, aux Inspecteurs des Services Financiers. 
du Maroc, A tous fonctionnaires commissionnés par le 
Directeur Général des Finances ct aux Inspecteurs des 
Finances de France, de tous actes, écrits, registres, piéces 
et dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité 
et de leur laisser prendre sans frais tous renseignements, 
extraits, copies qui leur sont nécessaires pour les intéréts 
du Trésor, 

Cette communication se fait. sans déplacement des 
archives. Tout refus de communication est  constaté par 
procés.verbal et puni d'une amende de foo francs. 

Xl. — proctpunr 

Ant. 30. — La contravention doit faire Vobjet d’un 
nrocés-verbal toutes les fois que le contrevenant refuse de 
Ta reconnaitre. j 

Tous les agents des Services Financiers et tou agents 
asserment’s ont qualité pour constater les contrapentions 
et lacérer les affiches non timbries. 

Le quart des amendes édictées en matidre dd contra- 
vention aux dispositions du présent Dahir peut é@tre lattribué 
aux agents verbalisateurs, ‘ 

La poursuite des droits simples et des pénalités a lieu 
par voie de contrainte dans les conditions déterminées par



le Danir du 11 miars 1915 (24 Rebia II 1333) sur ]’Enregis- 

trement. . 

Toutefois, le prix du timbre des quittances délivrées 
par les comptables publics s’ajoutera de plein-droit au 
montant de la somme due et suivra le méme mode de recou- 

~ vrerhent. 
XIT.-— prescrirtion 

Art. 31 — fl v aura prescription aprés ro ans pour 
- la demande des droits de timbre et des amendes exigibles 

en raison d’actes ou documents en contravention aux régle- 
ments du timbre. 

. 

XII. — wesrrrutions 

Art. 32, — Lorsque, & la suite d'une réclamation 
_reconnue fondée, il y a lieu de rembourser des contribu- 
tions, droits ou taxes quelconques inddiment pergus, la 

' gomme remboursée comprend, en méme temps que le prin- 
cipal, le coit du papier timbré qui a iété employé pour la 
pétition. oo, 

XIV. — DATE D’APPLICATION DU DABIR 

Arr. 33. — Un réglement spécial comp#tera Ic3 dispo- 
sitions utiles & l’exécution du présent Dahir dont l’appli- 
cation totaie ou partielle dans les différentes parties de 
Notre Empire sera décidée par Arrétés Viziriels. 

' Les droifs et pénalités seront applicables aux affiches 
_ non timbrées dont ]’existence scra constatée deux mois aprés 

la date de la mise en application. 
Pour les affiches peintes et Iumineuses, & défaut de 

déclaration dans ce méme diflai de deux mois, les droits 
. et amendes édictés par les articles 9, 10 et 25 deviendront -: exigibles. a oe 

Fait a Rabat, le 29 Safar 1236. 
(15 décembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1918. 

Lz Gommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

   
“ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 

oe (29 SAFAR 1336) 
portant application du Dahir du 15 Décembre 19417 

(29 Safar 1336) sur le timbre 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir organique sur le timbre, en date du 15 dé- 
cembre 1917 (29 Safar 1336) ; 
‘. Vu les Dahirs du 11 mars 1915 (24 Rebia IT 1333), du 

_ 14 mai 1916 (11 Redjeb 1334), sur l’Enregistrement ; 
“ Vu les Arrétés Viziriels du 13 mars 19th (26 Rebia I 

1333), du 21 aodt 1915 (so Chaoual 1333), du 22 octobre 
1916 (24 Hidja 1334), du g mars 1917 (1) Djoumada I 1335), 

7 portant dates d’application de ces Dahirs : 

ts, 
aa 
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ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Timbres mobiles de dimension 

AnticLe PREMIER. — Les timbres mobiles de dimen. 

sion sont annulés immédiatement aprés leur apposition au. 
moyen d'une gtiffe, soit par les Receveurs de 1] 'Enregistre-: 

ment, soit par les fonctionnaires désignés & cet effet par le’ 
Directeur Général des Finances pour suppléer ces préposés, 

Les griffes dont les Receveurs de 1’Enregistrement et: 
les fonctionnaires autorisés 4 les suppléer font usage pour 
annuler les timbres mobiles de dimension qu’ils auront 
apposés sont fournies par 1’Administration. - : 

Elles sont appliquées A l’encre.grasse -et de maniér 
qu'une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuill 
de papier de chaque coté du timbre mobile. 

  

   

    

     

   
     

     

TITRE II 

Effets de commerce, billets non négociables, quittances 
sous signatures privées 

Anr. 9. — Les timbres mobiles des effets négociabl 
et des billets non négociables sont apposés avant tout usag 

Chaque timbre mobile est oblitéré au. moment méme: 
de son apposition par le souscripteur. J 

Loblitération consiste dans l’inscription A l’encre noi 
usuclle et a la place réservée & cet effet sur le timbre mobile 

1° Du lieu o& Voblitération est opérée : 
2° De la date (quantiéme, mois et millésime), A laquell 

elle est effectuce ; : 

~ $§° De la signature du souscripteur. 
Cetie oblitération peut encore étre cffectuée au moye 

d'un tampon A Vencre grasse portant Jes mémes indication 

  

Arr. 3, — Le droit de timbre proportionnel peut étr 
acquilté indifféremment au moyen de plusieurs timbr 
mobiles, quelle que soit la quotité de chacun de ces timbre 
N suffit que la valeur totale des timbres mobiles représen 
Ie droit exigible d’aprés la somme poriée sur effet. . 

Ant. 4. — Les timbres mobiles des quittances sous-’ 
seing- privé sons apposés au moment de Vacquit ct oblitérés 
par l'Thscription & Vencre usuelle de la date et de la signa=. ture du créancier ou au moyen d'un tampon A l’encré; 
gtasse portant les mémes indications. 3 

TITRE IL 
‘Actions et obligations des Sociétés ef Compagnies 
Arr. 5. — Les titres ou . | certificats d’actions dans une. 

société ou compagnie quelconque, ayant son siége au Maroc, . 
émis a partir du 1° février 1918 (78 Rebia II 1336) et les’ 
titres d’obligations souscrits 4 compter de Ja méme date” par ces établissements, sont marqués de timbres conformes aux modéles déposés au Secrétariat de la Cour d’Appel a. Rabat, indiquant le montant des droits de timbre, tels qu’ils 
sont fixés par l'article 6 d Dahir 

(ag Safar 1336). u Dahir du r5 décembre 1917
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Ces titres sont tirés d'un registre & souche ; le timbre 

sera apposé sur la souche et Te talon. 

Les, litres délivrés: par suite du transfert ou de renou- 
vellement sont timbres & Veatraordinaire gu visés pour tim- 
bre eratis, si le titre primilifia été timbre, 

Anr. 6. — Les actions dans les sociétés et les obliza- 

tions négociables mentionnécs dans Particle précédent, ne 
peuvent ¢tre timblrées au comptant que dans les bureaux 
du Ghef du Service de UEuregistrement & Rabat. 

Les sociélés ef compagnics qui out, dans les villes 
autres que Rabat, @ faire timbrer des actions et obligations, 
doivent les remettre avee le montant des droits, au Rece- 
veur de TEnregistrement de leur cireonseription ou any 
fonetionnaires désiunés. Ces titres sont transmis par la 
poste, au Chef du Serviee de VEnregistrement qui tes fait 
timbrer sur la souehe et le talon, conformémenl! & Varticle 

5 et les renvoie immédiatement auy destinataires, par Vinter- 
médiaire de agent de perception. 

Les frais de (ransport sont a la charge de V Adminis- 
tration. 

TITRE IV 

Connaissements 

Anr. 7. — Les tanbres mobiles des connaissements se 

composent : 

i Dune empreinte portant Vindication da prix ct qui 
doit toujours etre apposée sur le connaissement destiné au 
capitaine ; 

2” Dempreintes désignées sons le nom d'estampilles 
de contrdle et qui sont appliquéss sur les autres originauy, 
Ces timbres mobiles sont apposés au moment de la rédac- 
tion des connaissements. 

Is sont oblitérés immédiatement, soit anu moyen de 

Vapplication, & Vencre de la signature du chargeur ou de 
Vexpéditeur et de la date de Voblitération, soit par lappo- 
sition & Venere grasse, d'une griffe faisant connaitre ke nom 
et la raison sociale du chargeur on de expéditeur, ainsi 
que la date de Voblitération, 

Ant. 8. — Lorsque le capitaine venant de létranger 
représente plus de deux connaissements, le droit de timbre 
de o fr. 50 dQ pour chaque connaissement supplémentaire 
est percu par les agents des douanes, au moyen de lappo- 
sition de timbres mobiles de o [r. So créés par le présent 
Arrété. Les timbres mobiles sont apposés par les agents des 
douanes et oblitérés selon le mode prescrit par Particle >. 

Tout connaissement créé au Maroc et non timbré donne 
lieu & V'amende de So francs prévue par Varticle 23 du Dahir 
du 15 décembre rar- (20 Safar 1336) payable solidairemaent 
par lexnéditeur et Ie capitaine. 

Les contraventions sont constatées par Jes cmplovés 
des dovanes, par ceux des finances et par tous autres agents 
avant qualité pour verbaliser en matiére de timbre. 

Les capitaines de navires marocains, franeais ou étran- 
fers sont tenus d'exhiber aux agents des finances ct des 
douanes, soit & l'entrée. soit A la sortie, les connaissements 
dont ils doivent étre porteurs. Chaque contravention a cette   
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prescription est punie de Vameude prévue par larticle 23 
precité. ‘ 

Ar. g. — Les lettres de voiture ne peuvent dtre rédi- 
gées que sur du papier timbré A Fextraordinaire, a l'excep- 
tion des Compagnics de chemin de fer autorisées & payer 
par abonnement. oe: 

Les frais de trausport des imprimés sont A la charge 
de F Adininistration, * 

  

Pour toute lettre de voiture no tinibrée, la contraven- 

tion est punie de Vamende prévue par article 23 du Dahir 
dui décembre 1gtz (og Safar 1336) payable solidairement 
par Pexpéditeur et le voiturier. 

Ant. 10. — Les réetpissés que les chemins de fer ou 
les entreprises de transport seront tenus de délivrer aux 

expéditcurs lorsque ces derniers ne demandent pas de let- 
tres de voiture, doivent énoncer Ia nature, le poids, ct la 

désignation des colis, le nom et Uadresse du destinataire; 

le prix total du transport ct le délai dans lequel Ie trans- 
port doit etre effectué. Un double du récépissé accompagne 
Vexntdition et est remis au destinataire. 

Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voi-_ 
ture doit: étre constatée sur un registre A souche et sur le 
talon, Les modifications qui peuvent survenir en cours d’ex- 
pédition, tant dans la destination que dans le prix et les * 
conditions du transport, -—peuvent tre écrites sur ces récé- 
pissés. 

Les recouvrements effectués par les chemins de fer 2 
titre de remboursement des objets transportés quel que suit 
(ailleurs le mode employé pour Ia remise des fonds an 
eréancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels 
de monnaies ou de valeurs sont assuicttis & la délivrance 
Mun récénissé ou dune lettre de voiture. 

Les entrepreneurs de messageries ct autres intermédiai- 
res de transports qui réunissent en une ou plusicurs expé- 
ditions des colis ou paquets envoyés i des destinataires diffé- 
rents, sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bor- 
dereau détaillé et certifié, éerit sur du papier non timbré et 
faisant connaitre le nom et adresse de chacun des destina- 
laires récls. Test délivré, outre le récépissé pour Venvoi col- 
lectif, un récépissé spéeial A chaque destinataire. 

Ces récépissés spéciaux sont ¢tablis par les entrepre- 
neurs de transports cux-mémes sur des formules que. les 
Compagnies de Chemin de fer tiennent A leur disposition, 
moyeunant remboursement des droits. Les numéros de ces 
récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou 
camionnage que les dits entrepreneurs ou intermédiaires 
seront tenus de faire signer pour décharge par les destina- 
laires, 

TITRE V 

{fifiehes sur papier 
Art. ir. — Le droit de timbre des affiches autres hue 

les affiches peintes et lnmineuses est persu, soit par le tim- 
brave A Vextraordinaire, soit: par Vapposition de timbres 
mobiles. 

Le timbrage A Vextraordinaire doit étre effecthé ayant 
Vaffichage : il ne peut étre postéricur & l'impression de 
Vaffiche ou A sa rédaction, si Vaffiche est manuscrite.
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Les timbres mobiles sont collés et oblitérés indistincte- 
ment par l’imprimeur ou l’auteur de Vaffiche. Le droit peut 
étre acquitté indistinctement au moyc:. de plusi=: cs timbres. 

L’apposition des timbres mobiles par l’imprimeur est 
faite de maniére qu’ils soient oblitérés sur les deux tiers au 
moins de leur surface par le dessin ou le texte de 1’affiche. 

Dans le cas ot, par suite de la disposition du dessin 
" ou des caractéres typographiques, l’oblitération ne pourrait 
avoir licu ainsi qu'il vient d’étre prescrit, il y serait suppléé 
par une griffe apposée 4 lencre grasse en travers du timbre 
ft faisant connaitre le nom dé l’imprimeur ou la raison 
‘sociale de la maison de commerce ainsi que la date de l’obli- 
tération. 

Les timbres mobiles apposés sur les affiches par les 
“auteurs des affiches sont oblitérés par ces derniers, soit par 
Vapposition en travers du timbre, de leur signature, et, de 

la date de Voblitération, soit ’& aide d’une griffe indiquant 

leur nom ou la raison sociale de leur maison de commerce 
et la date de .l’oblitération. 

TITRE VI 

Affiches peintes ou lumineuses 

Anr. 12. — En matiére d’affiches peintes et lumineu- 
scs, toute personne qui veut inscrire, apposer ou projeter 
des affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur 
‘papier, au moyen de la peinture ou tout autre procédé, est 
ienu, préalablement & toute inscription ou projection dans 
un lieu public : 

1 D’en faire la déclaration au bureau d'enregistre- 
ment, ou 4 défaut, au bureau désigné par le Directeur Géné- 
ral des Finances dans la circonscription duquel les affiches 
doivent étre placées ; 

2° D’acquitter la taxe prévue aux articles g-i0 du dahir 
‘du 15 décembre tgr7 (29 Safar 1336). 

Ant. 13. — La déclaration rédigée en double minute, 
est datée et signée soit par celui dans Vintérét duquel Vaffi- 
the doit étre apposée, soit par lentropreneur @affichage. 

Elle doit contenir les indications suivantes : 
1°. Le texte intégral de Vaffiche ; 

“_ 2° La description de l’image ; 
mo _ 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui 
‘dans Vintérét duquel Vaffiche doit étre apposée ; 
. 4° Les nom et domicile de l’entrepreneur d 'affichage 

5° La surface de affichage (en métres et décimétres 
“warrés) ; 

   
   

   

  

ld 6° Le nombre des exemplaires & inscrire : 
9° La désienation précise des rucs ct places, ainsi que 

“des maisons, des édifices, des constructions mobiles‘ou des 
‘ emplacements ott chaque exemplaire doit étre apposé ; 
_ . 8° Le nombre d’années: pour lequel les parties enten- 
‘alent, par un seul paiement, acquitter la taxe ou Vindica- 
tion qu’elles désirent effectuer ce paiement chaque année 
tant que I’affiche subsistera. 

Une déclaration narticuliare doit tre souscrite nonr 
Ja circonscription de chaque bureau. pour chaque affiche 
om annonce distincte. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 274 du 21 janvier 1918 
See eee 

Un double de‘ la déclaration reste au bureau et sera 

classé dans un dossier spécial, Vautre, revétu de la quit- 
tance est remis au déclarant. 

La taxe est due pour une année entiére, sans fraction, 
et année court, pour chaque affiche, du jour de la pre- 

miére déclaration. 

Si la déclaration ne fixe aucune durée, la taxe annuelle 

devient exigible dans les 20 jours qui suivent lexpiration 
de chaque année et la perception en est continuée d’année 
en année, dans les mémes conditions, jusqu’é ce qu’il ait 

été déclaré au bureau que laffichage a été supprimé. 
Lorsque les parties ont souscrit la déclaration pour wn |. 

nombre d’années déterminé et que le terme qu’elles ont 
fixé est arrivé, elles payent la taxe dans les conditions déter- 

minées ci-dessus, A moins qu’elles ne fassent au bureau 

une déclaration indiquant ou la suppression de I’affichage 
ou la période nouvelle pour laquelle elles veulent acquitter 
la taxe. o 

Les droits payés sont portés en recette sur le registre 
afférent & V'impdt du Timbre. Ils ne sont jamais restituables 
pour quelque cause que ce soit. 

Ant. 14. — En cas de cessation de fonds de commerce, 
de changement d’adresse, de modification apportée au nom * 
ou a la raison sociale, une déclaration appuyée des pieces.’ 
justificatives nécessaires doit étre faite au bureau ov la décla- 

_ Tation a été souscrite avant que les indications relatives au 
nom, & la raison sociale ou 4. adresse ne soient modifiées & 
sur l’affiche. , 

Cette déclaration est faite pour ardre et ne donnera 
pas lic au paiement d'un nonveau droit. 

Arr. 15. — Toute affiche ou écran doit porter, dans 
la partie inférieure, & gauche, Vindication en caractéres 
trés apparents, de la date et du numéro de Ta quittance de 
la taxe. 

Les personnes chargées de Vinseription de Vaffiche sont 
fenues, pendant Texécution des travaux, de représenter 
Texemplaire de la décl aration remis A la partie on un dupli 
cata régulier de cette déclaration & tons les agents chargés: 
de constater les contraventions. 

Elles doivent interrompre les travaux. si Vexemplaire 
ou le duplicata de la déclaration ne peut tre représenté. 

TITRE Vil 
Avis en conciliation, passeports, certificals de vie des 

renters ow pensionnaires, — Cheques 
Arr. 16. — Les avis de conciliation, les passeports, les certifleats de vie des rentiers ou nensionnaires, les récépis- sés de transport des marchandises, les chaques, doivent étre 

rédigés sur du papier timhré 4 extraordinaire dans Jes bu- reaux du Service de lEnregistrement. Les formules ne pour- rout ¢tre délivrées au public qu’aprés cette apposition. Les passeports et certificats de vie destinés aux personnes indi- gentes et hors d’état d’en acquitter le montant continue- ront a ¢tre délivrés gratuitement, 
La gratuité ost écalement aequise aux certificates déli- vrés pour le paiement des traitements et pensions militaires
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ainsi que des secours et indemnités de Vitat francais et de 
l'Ftat Chérifien. 

Le chéque indiquera Je liew dot il est émis ; la date 
du jour of il est tiré sera inscrite en toutes lettres de la 

main de celui qui aura écrit le chéque. 
Le chéque méme au porteur sera acquitté par celui qati 

le touche ; Vacquit sera daté. 

Toute stipulation entre de tireur, Te bénéficiaire ou te 

tiré, ayant pour objet de rendre le chéque payable autre- 
ment qué vue et A premiére réquisition, sont nulles de 
plein droit. os 

TITRE VIH 

Dispositions particuliéres 

Anr. iy. — Les autorités centrales et locales et les par- 

ticuliers qui veulent se servir de papier autres que, ceux 
de la Régic, sont admis a les faire timbrer 4 l'extraordi- 

haire avant Wen faire usage. Si les papiers se trouvent étre 
de dimensions différentes de celles fivées au Dahir, le tim- 
bre, quant au droit Aabli en raison de la dimension, est 
payé au prix du format supérieur. 

Arr, 18. — Le visa pour timbre n'est dlonné que dans 
le cas oft Hoya contravention et amende et, hors ce cas. 
dans ceux prévus dans le présent arrdté, 

Ita Hew en principe et sauf les exceptions ci-aprés, 
contre le piement des droits, 

Doivent étre visés pour timbre an débet, les actes faits 
ala requéte de assisté judiciaire, dans les procédures devant 
les tribunany franeais et devant les Juges de Paix, ainsi que 
les actes et litres produits par Ini pour justifier do ses droits 
el qualités, 

Le visa pour timbre en débet doit faire connaitre Ja 
date de la décision qui admet au bénéfice de assistance 
judiciaire ct le montant des droits en suspens. 

Hi n'a effet. quant aus actes ct titres produits par 
Passisté, que pour le proces dans lequel la procédure a lieu, 

TITRE IX 

Application du Dahir 

Ar. 1g. — Les dispositions du Dahir du id décembre 
1917 (29 Safar 1346) ct du présent Arrété Viziriel sont appli- 
cables § partir dar (évrier 1g18 G8 Rebia TE 1336) dans da 
zone frangaise de VEmpire Chérifien. 

Tontefois, les acies des adoul ne seront pas assujettis 
au Timbre dans les régions, territoires, villes ou localités 
of des Dahirs sur VEnregistrement ne recoivent leur appli: 
cation que pour les jugements des Tribunauy francais ct les 
aeles des Secrétaires-Greffiers, 

Fait a Rabat, le 20 Safar 1336 
‘fo décembre 1017) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1918 

Le Gemmissaire Résident Général, 
LYAUTEY.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1918 
(19 REBIA I 1336) 

créant dans la tribu des Sefian d’Arbaoua une djemda 
de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ai novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

’ 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Sérvice des Renseignements ; 

ABRETE : 

ARTICLE PREmMEn. — H est créé dans la tribu des 
Sefian d’Arbaoua une djemda de tribu comprenant dix-.ept 
membres. 

Ant. ‘2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété, 

Fait a@ Rabat, le 19 Rebia I 1336. 
(3 janvier 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1918. ' 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3°JANVIER 1918 
(19 REBIA I 1338) 

nommant les membres de la djemda de tribu 
des Sefian d’Arbaoua 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemdas de tribus : 

Vu VArreté Viziriel du 3 janvier 1918 (19 Rebia IY 1336), 
instituant Ja djemaa de tribu des Sefian d’Arbaoua ; , 

Sur Ia proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements * 

ARRSTE : 

Article premten, — Sont nommés, pour la durée 
d'une année A dater du present Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Sefian d’ \rbaaua, les notables désyonés 
ci-apres : 

SE AMOR BEN VEIDOLB : 
MOUAMMED OULD DJTLALE BOU OUDINA : 
BOUAZZA REN ABDELKADER :; 
ST DITLALT BEN FL FEKIH ; 
SERL BACIUR BEN EL TADS ABDALLAH ; 
ST ATMED BEN ABDERR ATIVAN -
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SI KACEM BEN AMOR ; 
ABDESSELAM BEN LARBI ; 
SELLAM BEN MANSOURI ; 
MOHAMMED EL BAZ ; 
BOU SELHAM BEN DJILALI ; 
ABDALLAH BEN BOU SELHAM ; 
St MOHAMMED BEN AISSA ; 
SI] AHMED BEL HAITET ; 
SI ALI BEN ABDALLAH ; 
HADJ ALI BEN MERRIEM ; 

‘SI KACEM OULD SALAH. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

présent Arrété. 
Fait a Rabat, le 19 Rebia I 1336. 

(3 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p, i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

  

' ARRE'TE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1918 
(149 REBIA I 1336) 

eréant dans la tribu des Khlo* une djemaa de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
oréant des djemfas de tribus ; 

, 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
. . @t du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

  

    

    

_ ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la trihu Ales 
Khlot une djem4a de tribu comprenant vingt-trois mem- 
bres.. 

: Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

: _,Présent Arrété, 
Fait a Rabat, ie 19 Rebia I 1336. 

(3 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Iniendant Général, Délégué 4 la Résidence p. 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1918 
(49 REBIA I 1336) s 

nommant les membres de la djemda de tribu des Khlot - 

  

iy
 

i
t
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LE GRAND VIZIR, / 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djeméas de tribus ; 5 

Vu l’Arrété Viziricl du 3 janvier 1918 (19 Rebia I 1336), - 
instituant la djemfa de tribu des Khlot ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes ~ 
et du Service des Renseignements ; 

    
    

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la duré 

d’une année, 4 dater du présent Arrété, membres de Is 

djemaa de tribu des Khloi, les notables désignés ci-aprés : 

TAIIAR BEN DJELLOUL ; 
HAMMOU BEN SELLAM ; 
SI DJEMIL BEN DJEMIL ; 
SI MOHAMMED BEN MEJDOUn ; 
SI M’HAMED EL HARRAK ; 
EL TAIN BEN ZINA ; 
ST MOHAMMED BEN MOHAMMED SEGHIR ; 
SI MOHAMMED BEN HAMMIDOU - 
MOHAMMED BEN DJILALI ; 
BOU SELHAM BEN AMOR EL HARRAK ; 
SI BOU SELHAM SERBOUT ; 
DJELLOUL REMIGUI ; 
BOU SELHAM BOUIR ; 8 
SIDI DIELLOUL BEN TAYEB ; 3 
ALI BEN MOHAMMED - s 
ROU SELHAM BEN TAYER ; 
SI KACEM BEN CHEROUI : 
SI LARBI OULD ZERRADIA ; 
M’HAMED BEN BOU SELHAM ; 
HAMMOU BEN ALLAL ; 
HAMMOU BEN LAHMAR : 
MOHAMMED BEN FRITA - 
SI MOHAMMED BEN ZOHRA. 

  

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du. 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du, 
présent Arrété, 

Fait a@ Rabat, le 19 Rebia I 1336. 
(3 janvier 1918). 

MOHAMMED EI, MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
F’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i- 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1918 
(49 REBIA I 1336) 

créant dans la tribu des Beni Malek d’Arbaoua 

une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1g16 (25 Moharrem 1335), 
créant dea djemfas de tribus ; 

Sur ls proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE ParMeR. — I! est créé dans la tribu des 
Beni Malek d’Arbaoua une djemda de tribu comprenant 
treize membres. 

Arr. a. — Le Directeur des Affaires Indigtnes ct du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 19 Rebia I 1336. 
(3 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exdcution : 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L‘Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1918 
'19 REBIA I 1336) 

nomimant les membres de la djemda de tribu des Beni 
Malek d’Arbaoua 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemfas de tribus ; 

Vu PArrété Viziriel du 3 janvier 1978 (1g Rebia I 1336), 
inslituant Ia djemaa de tribu des Beni Malek d’Arbaoua : 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; s 

ARRAETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés, pour la durée 
d'une année, a dater du présent Arrété, membres de la 
djemada de tribu des Beni Malek d’Arbaoua, les notables 
désignés ci-apres : 

S1 LAHMAR BEL HADJ MOHAMMED - 
St TAYER OULD MIRA: 
ST LARBI BEN ALI: 
THAMI BEN MOHAMMED - 
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SI BOL SELHAM BEN THAMI; 
Sl ALLAL BEN BOU SELAM ; 
St MOHAMMED OULD MANSOUR ; 
S~ ABDELKADER BEL HADJ BENNACEUR ; 
TAHAR BEL HACHEMI ; 
SELLAM OULD HORMA ; 
DIILALI BEN RAMI ; 
DHLALI BEN EL ASRI; 

51 MOHAMMED BEN ABDESSELAM. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indiggnes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 19 Rebia I 1336. 
(3 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1918. 

Pour le Gommissaire Résident Général, . 
L.'Intendont Général, Délégué a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. — 
1 

      

ARRETE VIZIRIEL DU-3 JANVIER 1918 
(19 REBIA I 1336) 

créant dans la circonscription d’Arbaoua une Société 
Indigéne de Prévoyance 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 
les Soriétés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir du 2t novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemidas de tribus : 

Vu les Arrétés Viziriels du 3 janvier 1978 (1g Rebia I 
1336), créant les djeniias de tribus Khlot, Sefian d’Arbaoua 
eit Beni Malek d’Arbaoua ; 

? 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général des 
Finances et le Directeur de I’ Agriculture, du Commerce et 
de Iu Colonisation entendus ; 

ARRETE : 

AaticLe paesinn, — Tl est eréé, dans la Circonscription 
d’Arbaoua, une Société indigéne de Prévoyance, de préts 
et de secours mutuels, dénommeée : Société Indigéne de Pré- 
voyanee d’Arbuoua et comprenant le Caidat des Khlof, le 
Catdat des Sefian d'Arbaoua et le Caidat des Beni Mblek 
d’Arbaona. 

   Anr. 2. — Le siége de cette Société est A Arbaoud. 

Art. 3. — Elle se subdivise en trois sections, chacun 
des Caitdats des Khtot, des Sefian et des Beni Malek en for- 
mant une.
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Art. 4 — Le Chef de la Circonscription ou son délégué, 
représentant Uautorité de Controle auprés du Conseil d’Ad- 
Winistration, est autorisé A recevoir du Président de la 
Société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opéralions de comptabilité faits en dehors 
des séances du Conseil. 

Arr. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements, le Directeur Général des 

Finances, Ie Directeur de 1. Agriculture, du Commerce et 

de la Colonisation sont chargés, chacun cn ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 19 Rebia I 1336. 
(3 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

. . Rabat, le 12 janvier 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

* LALLIER BDU COUDRAY. 

a ea a a ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1918 
(49 REBIA I 1336) 

nommant les notables membres du Conseil d’Adminis- 

tration de la Société de Prévoyance d’Arhaoua 

  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 
les Sociétés de Prévoyance ; 

. Vu le Dahir du 24 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

eréant des djemAas de tribus ; 

- - Vules Arrétés Viziriels du 3 janvier 1918 (19 Rebia 1] 

1336), créant les djemaas de -tribu Khiot, Sefian d’ Arbaoua 
> et Beni Malek d’Arbaoua ; 

"Yu T’Arrété Viziriel du 3 janvier 1918 (19 Rebia I 1336), 
: -déterminant le territoire de la Société de Prévoyance d’Ar- 
. baoua ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
set du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires 
' du Conseil d’Administration de la Société de Prévoyance 

' d’Arbaoua, en outre des membres de droit énumérés A Varti- 
tle 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), pour 
Ja durée d’une année, les notables désignés ci-aprés : 

SI BOU SELHAM SERBOUT, des Khlot ; 
Sl AHMED BEN HAITOT, des Sefian ; 
SI LAHMAR BEL HADJ MOHAMMED, des Beni Malek. 

Art. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du   
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Service des Renseignements est chargé de l'exécution dy 
présent Arrété. 

Fait a@ Rabat, le 19 Rebia I 1336. 
(3 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Viziz 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutio:. : 

, Rabat, le 12 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Géneral, 

L'Itendant Général, Délégué a la Résidence p. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. / 

AS Ee, é   
eer ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1918 
(21 REBIA I 1336) 

investissant des fonctions d’Officier de l’Etat-Civil - 

a Fedhala M. Carboni, instituteur 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333), | 
constituant un Etat-Civil dans la zone frangaise de ]’Em- *- 
pire Chérifien, notamment en ses articles 1, 3 et 60 ; % 

Vu PArrété Viziriel du 8 j janvier 196 (2 Rebia I 1334), = 
créant un bureau de 1’Etat-Civil & Fedhala ; 

ARRETE : 

ARTICLE .unique. — Est investi des fonctions d’Offi- o 
cier de |’Etat-Civil a Fedhala, Vf. CARBONI, instituteur, = 
en remplacement de VW. CATLLE appelé par la mobilisation. 

Fait a Rabat, le 21 Rebia I 1336. 
(4 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. . 
Vu pour promulgation et mise A exécution : * 

Rabat, le 12 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 12 JANVIER 1918 
relative a organisation d’un Office des Industries d’Art . 

Indigéne au Service des Beaux-Arts 

      

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Sur la proposition du Délégué & la Résidence p. i 

Secrétaire Général du Protectorat, 
Aprés avis du Directeur Général des Finances, 

. DECIDE : 

rT est eréé au Service des Beang- Irts une Section 
des Arts Indigénes appliqués qui aura pour attributions de
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centraliser directement toutes les questions concernant la | fice des Industries d'Art Indigéne », qui en donnera dé- 

production artistique indigéne et spécialement de surveiller | charge au Chef du Service des Beaux-Arts. 
la fabrication et dassarer [écoulement commercial des pro- 6° Les Inspecteurs des Arts Indigénes, agents régionaux, 
duils. se mettront toujours 4 la disposition du Chef du Service 

2° Cotte seetion sera dénommeéc : Offies des Industries | des Beaux-Arts pour administration des crédits visés au’§ 4 
d'Art Indigene, ci-dessus, el pour les recherches effectuées au moyen de ces 

‘ : . 5 erédits 
3° La direction de cet Office sera confiée A M. de la . ; 

NEZIFRE, adjoint & M. le Chef du Service des Beaux-Arts, 7° Le Délégué i la Résidence p. i., Secrétaire Général 
_ ” ee . rene 46 % et qui, en cette qualité, aura délégation génerale du Chef du Proteetorat, le Direteur Général des Finances et le Chef 

da Service des Beaux-Arts : du Service des Beaux-Arts, des Antiquités et Monuments 

a) Pour diriger le personnel actuel de la section des istoriques, sont chargas, chacun en ce qui le concerne, 
arls indigénes, qui relévera i Vavenir de son autorité directe, | CO ° exécution ide Ta presente décision. 
el pour administrer et liquider les erédils inserits au budget ; Fait @ Rabat, le 12 janvier 1918. 

au titre de ee personnel (chapitre 29, article 3). LYAUTEY 

&) Pour administrer et liquider les crédifs inserits au . ty 

budget (chapitre 2g, article 4) au titre du Matériel des -[rls ee —— t 

Indigénes (fouctionnement des atcliers, achat de niatiéres . oe a. 
promiéres et fabrications), sous déduction d'une some de ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, _ 

  

28.200 frances (25.0004. 1.600 + 1.600), qui sera administrée _ , dU 16 JANVIER 1918, . 8 
directement par le Chef du Service des Beaux-Arts, dans les | 8ur la réalisation des laines, peaux de moutons et peaux~ ; 
conditions indiquées aux articles 4. 4 et 6 ci apres : de chévres, au cours de l'année 1918 

ce) Pour administrer ct liquider an crédit de francs : oh. 

10.000, 2 prélever sur le chapitre 2g, article 6. au litre din- 8 ve 
demnités de déplacement, de congé cl voyages, CHER GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT -EN | 

@) Et pour administrer et liquider an crédit de frances : | ~ V, mer ; te 
6.000 prélevé sur le chapitre 20, article 6, Matériel (four- ute procés-verbal de la réunion tenue Je 14 janvier: ° 
nitures de bureau du Service des Beaux-Arts). tgi8 par la Commission composée des représentants des.” 

  

Services de l’Agriculture, de l’Intendance, et des colons. . 
du Maroc ; — - , 

Va le procés-verbal de la réunion du Comité de Ravi-.: 
iatlicment, en date du rh janvier 1918 ; , 

4° Un erédit global de Frs : 28.000, est mis & la dispo- 
silion directe dia Chef dn Service des Beaur-Arts : 

1° Pour achats ef recherches de modéles Wun caractére 

exclusivement artistique, et 2" pour Ventretien d'un dessi- 
nateur et le fonetionnement d'un cabinet de dessin. Ce ORDONNONS CE QUI SUIT : 

cr mai ny events sts sr le | ae estors, — Las cuitons achat deny _ dessus. . - . peaux de moutons et peaux de chévres, sont fixées confor-' . . mément aux tarifs suivants, applicables a partir du r™>: ay Un erédit de Fre: ra.oso A prélever sur le crédit | féyrier 1918. Se 

# 

. alfecté & Rabat pour Vatelier de céramique. 1 tel ' * “. 
sas ’ : : . oe 2 fehat de Ine Cc op " ini ion. &) Un erédit de Frs : 8.000 4 prélever sur le credit laines du Maroc pir l’ Administration, oe : nilitaire. affeeté & Rabat pour les atelicrs de la Medersa, Iv / a . . . : a ‘PRIX, FIXES ¢) Un erédit de Fre: 5.000 48 prélever sur le erédit 

affecté & Fés pour les ateliers de reliure, poteric. seulpture. 1. —— LAINES EN SUINT ck 
dy) Grédit prévu pour un dessinateur a Fes (Frs 1.600) @) Laines propres a la fabrication des draps de troupe‘: 

eb celui affecté au fonetionnement dua cabinet de dessin Aboudia ....... 280 fr. les 100 kos (Frs : 1.690), 
Urdigria ......, 250 _ — 

Les crédits constituant co crédit’ global seront. admi- Beldia T 2.2... a8 _ — 
nistrés et liquidés par le Chef du Service des Beaux-Arts. Beldia He... .., ana _- — 

5° Les modéles artistiques achelés on reproduils an h) Autres laines 
moven des crédils vi-dessus, devront dtre pris en charge 1 Qualité (laines A matelas A grand rendement) : 200 
par le Chef du Service des Beaux-Arts, suivant fa compta- | frones les roo kilos 
hilité ré,° iére stablie d'accord avec la Direction Générale 2° Qualité (laines A couvertures comprenant Ips laines des Fink .-es et inserits, dés Jeur achat ou leur reprodue- | chardonneuses, jarreuses, de couleur, ete. 180 ffancs les lion, au livre Cinventaire des Musées ou des collections de | 100 kilos, 
modéles artistiques. I, —~ LAINES LAVEEs En cas d'imperfection, de surnombre, ete., cos objets Nora. — Les priy fixés ci-dessous s'entendént por 

1 _ ete . APs xés ci-dessous s’ente 1] ne pourronl dire vendas que par Vintermédiaire dev VOL | laines lavées & fond ser   : ees prix de base sont A multiplier
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par le coefficient de rendement évalué par les Commissions 
_ de réception. 

a) Laines méres lavées (prix de base) : 

Aboudia ...... 640 fr. les roo kilos 

Urdigria ...... 590 — — 

Beldia ........ 550 — — 

b) Laines pelades non chaulées (prix de base) : 

Aboudia ...... 610 fr. les 100 kilos 
Urdigria ...... 566 ~— — 
Béldia ........ 50 — —— 

-¢) Laines pelades chaulées (vrix de base) : 460 francs 
“) Jes roo kilos ; 

» d) Débris de laines (prix de base) : 4oo francs les. 100 

kilos, . : 

  

. Observations générales. — Les prix ci-dessus fixés s’en- 
. °-tendent les diverses catégories de laines rendueg dans les 

Centres d’achais & la Céte. 

> Dans Jes centres d’achats de l’intérieur (Mechra Bel 
-  Kesiri, Meknés, Fés, Marrakech) ces prix seront uniformé- 

“ment diminués de 5 franes le quintal ; dans ces mémes 

-. centres, s’il existe des droits de porte, la production de 
Vacquit de ces droits ou une relenue des prix équivalente 

- sera exigée des livranciers. 

  

i II. — Achats des Peauz de Moutons du Maroc par I’ Ad- 
“. Ministration militaire. 

PRIX FIXES 

  

PEAUK ECRUES PEAUX SALEES SECHES GUIROTS 

Prix a la douraina 
— 

    

   

  

CENTRES O'ACHATS | Prix au quintal Métrique © Prix au quintal Métrique 
a an : ete ee 

  

  

  

        
tongue laine} demi tains | ragons  }fongue lana} demi laine | rasons Vr" choir :2* choty 

. | 
(EL Casablanca 250 , 225 ; 180 | 200 | 180. 450 | 30) 2b | 

1 Mavagan 225 | 205 | 165 | 180 | 170 140 | 30 | 25 | 
oA Saf, Mogador 215 | 495 | 460 | 170 | 160: 180 | 30) 25 

AY Rabat, Kénitra 260 | 234 195 | 2410 | 19) .160 | 30: 25 
LTO gt tt | } i 

t    
   

    

    

    

    

  

    

   

- _.Ces prix s’entendent des peaux salées siches de fond, 
qualité « Maroc », loyale et marchande, sans échauffure 
coutelure-et sans surchange de saumure, de sable ou de 

rotte, 

Des instructions du Directeur de l’Intendance indi- 
‘queront les »véfactions 4 infliger pour chacun des d4fauts 
précités.. . 

‘<< Toute peau devant subir, en raison de son état, une 
faction supérieure 4 trois francs, ainsi que les peaux dites 
de mortalité », formeront une catégorie dite « écarts » 

qui sera payée 50 % du prix courant de la catégorie corres- 
pondante sans réfaction. . 
... Dang les centres d’achats de l’intérieur (c’est-A-dire & 
Mechra Bel Ksiri, Meknés, Fés, Marrakech), les prix ci-des- 
sus seront uniformément diminnés de cing francs le quintal. 

© Dans ces mémes centres ow il existe des droits de porte, 
~ Ia production de Vacquit de ces droits, ou une retenue 

de prix équivalente, sera exigée des livranciers. 
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Ill. — Achats des Peaux de chévres du Maroc par 1’ Ad. 

ministration militaire. 

PRIX DES PEAUX AU QUINTAL METRIQUE (100 kilos) 
  

| 
i) 

DESIGNATION des CATEGORIES CHOIX | PRIX OBSERVATIONS 

  

Peaux de 14/16 kilos ({"Choix| 270 | fe premier choix com- 
. ; . : les peaux de qualiié : , 2° Choi 240 prend I 1 

a la douzaine .... (2° Choix et de conditionnement ir 

Peaux de 10/12 kilos (4° Choix réprochables. 

A la douzaine .... (2" Choix 

215 

185 

150 

120 

Le deuxiéme choix com- i. 

prend les peaux ayant des 
tares, peaux Lrouées, cou- 
telées, iégérement échaut- 

fées, et les peanx de qua- 
lité inférieure mais de bon 

conditionnement el parfai- 

temenl utilisables, 

400 ‘ 

Eearts...........4. Looe eee 1D 

Peaux de 7/9 kilos (1Choix 
ala douzainé .... (2° Ghoix 

Peaux ii un poids in- 

férieur 4 9k. 500 , 

(peaux de che- : 
vretles) ......... fees ecaee         
Ces prix s’entendent des peaux salées séches de fond, - 

de qualité « Maroc » loyale et marchande, livrées dans les ~ 
ports de la céte. Dans les centres d’achats de l’intérieur | 
(c’est--dire & Mechra Bel Ksiri, Meknés, Fés, Marrakech), . - 
les prix sont ceux fixés ci-dessus pour les centres d’achat ~ 
de la céte, diminués de cing francs par quintal. , 

Dans ces mémes centres d’achats ow il existe des droits 
de porte, la production de l’acquit de ces droits ou une 
retenue équivalente sera exigée des livranciers. 

Fait au Quartier Général 4 Rabat, le 16 janvier 1918. 
LYAUTEY. 

eee ee 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, i 
DU 16 JANVIER 1918, 

sur la réalisation des foins de la récolte 1918 

  

come GENERAL DE DIVISION. COMMANDANT EN 

Vu Je procés-verbal de la réunion tenue le‘ janvier 
1918 par la Commission composée des représentants des 
Services de V’Agriculture, de l'Intendance, et des colons 
du Maroc : 

Vu les voeux émis par la Chambre d’Agriculture de Casablanca et les Associations des Agri As Agricul r3 de Rabat et de Kéénitra ; Briculieurs et Eleven 
Vu le procés-verbal de la réunion du Comité de Ravi- taillement, en date du 15 janvier 1918 ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le 
récolte 1918 sont fixés co 
sous : 

8 prix d’achats des foins de la 
nformément au tableau ci-des-
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Fains Sattalds eu on Yrac 

oe OSSEAVATIONS 

+ Anlif ia! r 

DESIGNATION Foins Pressés 

das catégories 
  
Naturals | Artifictels 

  
“Taturats 

    

Ces prix sappliquent au y 
ie Catégorie. J ik fr p22 fr pS Prt? frp quintal de denrce livre | 

aus centres dachats du 
2° Catégorie... {15 » Fis > 11 50; 12 507 service de Pintendanee. | 

' i 

Toutes autres conditions d’achat serunt fixées par le 
Directeur de UIntendance qui donera les instructions de 
détai] nécessaires. 

Fait au Quartier Général, @ Rabat, le 16 janvier 1918. 

LYAUTEY. 

  

ARR: TE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisent la circulation des véhicules de poids lourd 

sur la route n° 2 dans la partie située entre Kénitra et 

Sidi Ayech. 

LE DRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 3 octobre 1914 sur la police du roulage, 

complété et modifié par les Dahirs des 5 aodt et 20 novem- 
bre 1916 ; 

Sur la proposition de l'Ingénieur, Chef du Set 
Routes de la Région de Rabat ; 

vice des 

ARRETE : 

ARTICLE PremtER. — Jusqu'au 1 mai 1918 est interdite 
la circulation des téhicules attelés de plus de deux colliers 
sur la partie de la route n° 2 comprise eutre Kénitra et Sidi 
Avech. 

Ant. 2, — Un poteau indicateur sera placé au point 
ott les véhicules visés 4 l'article précédent devront quitter 
la route. 

Arr. 3. — Le présent Arrété n‘infirme, ni n'abroge 

VArrété du 25 septembre 1917 interdisant la circulation des 
mémes veivicules entre Sidi Avech et Si Allal Tazi. 

Art. 4. — Le Colonel Commandant la Région de Rabat 
est chargé de Vexécution du présent Arrété qui sera inséré 
au Bulletin Officiel. 

Fait & Rabat, le 15 janvier 1948. 
Pour le Directeur Général des Travaur Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

NOMINATION 
  

Par Arrété Viziriel en date du & janvier 1g18& (24 Rebia 
11336): =. 

M. FAMECHON, Emile, Alfred, ancien dessinateur au 
Service Topographique de Tunisie, est nommeé dessinateur 
de 3° classe du cadre des agents topographes des Domaines 
et de la Conservation de la Propriété Fonciére a compter 
du 1 décembre 1917 
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PROMOTIONS, CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Décision Résidentielle du 13 janvier 1gi8 : 

A. — Sont promus a dater du 1° janvier 1948, et main- 
tenus : 

i° Chefs de Bureau de 1 classe 

Le Capitaine CLERDOUET, Chef du Bureau Annexe de 
Dar Ould Zidouh et Commandant le 3° Goum mixte, en 

remplacement du Capitaine MARION, remis & la disposition 
de son arme. 

Le Capitaine MANGEARD, Chef du Bureau Annexe _ 

dArbaoua, en remplacement du Capitaine IZARD, remis & ore 
la disposition de son arme. 

2° Chefs de Bureau de 2° classe 

Le Capitaine BERTOT, du Bureau Annexe de Tedders, © ~~" 
en remplacement du Capitaine COUSTILLIERE, remis & la 
disposition de son arme. 

Le Capitaine BOURGH IGNON, du Bureau d’Agadir, en 
remplacement du Capitaine BRISSAUD, remis & la dispo:* - 
sition de son arme, _ 

Le Capitaine DEWERPE, du Bureau Annexe de Guel- | 
mous, en remplacement du Capitaine BRITSCH, remis & la’ 
disposition de son arme. x 

Le Capitaine COMPERE-DESFONTAINES, du Bureau © a 
Annexe de Sidi Lomine et Commandant le 1 Goum mixte, : 
en remplacement du Capitaine CLERDOUET, promu: 

Le Capitaine LAFONT, du poste de Martimprey, en 
remplacement du Capitaine MANGEARD, promu. 

3° Adijoints de 1° classe ; 

Le Capitaine SCHMITT, Chef du poste de Rich, en rem- 
placement du Capitaine TATLHADE, tué a l'ennemi. 

Le Capitaine LOUAT, du Bureau Annexe de Tazouta 
et Commandant le 12° Goum mixte, en remplacement du 
Capitaine BERTOT, promu,. 

Le Capitaine DESHORTIES, Chef du poste de Tanant 
et Commandant le 14° Goum mixte, en remplacement du . -*. 
Capitaine BOURGUIGNON, promu. 

Le Lieutenant CHAPLET, du Bureau d’Agourai et Com. 

mandant le 19° Goum mixte, en remplacement du Capi- 
taine DEWERPE, promu. 

Le Capitaine CHEVRIER, du Bureau Régional de Casa- 
blanea, en remplacement du Capitaine COMPERE-DESFON- 
TAINES, promu. — 

Le Capitaine RENOUX, du Bureau de Bekrit, en rem- 
placement du Capitaine LAFONT, promu. 

4° Adjaints de 2 classe 

Le Capitaine JOUVE, du Bureau du Cercl 
Chiadma “& Mogador, en remplacement du 
SCHMITT, promu. 

Le Lieutenant CHARRIER, du Bureau de Fort Petitjean, 
en remplacement du Capitaine LOUAT, promu. 

des Haha. 
Capitaine 
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Le Capitaine HARMEL, du Bureau du Cercle des Beni 

Guil & Figuig, en remplacement du Capitaine DESHOR- 
TIES, promu. 

Le Lieutenant DE MARI, du Bureau du -Cercle du 

Gharb A Mechra-bel-Ksiri, en remplacement du Lieutenant 
CHAPLET, promu. 

Le Sous-Licutenant PILLANT, du poste de Khénifra, 

en remplacement du Capitaine CHEVRIER, promu.. 

Le Capitaine JACQUIN, du Bureau Annexe de Lias et 
Commandant.le 15° Goum, en remplacement du Capitaine 
-RENOUX, pormu. . 

Le Lieutenant CHOLLET, du Bureau de l’Annexe des 

Beni M’Tir (emploi vacant). 

B. — Est classé dans la hiérarchie spéciale du Service 
_ des Renseignements en qualité d’Adjoint stagiaire, 4 dater 
du 1° janvier 1918 : 

Le Capitaine d’Infanterie de réserve CALAMEL, venant 
du 2° Tirailleurs Algériens. 

Cet officier qui prendra rang sur les contréles du 3o 
novembre 1917 est laissé & la disposition du Colonel Com- 
mandant la Région de Rabat. 

a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

. SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
a la date du 16 Janvier 1918 

  

Maroc Oriental. — Au Tafitlet, 1a Djem&a des Seffalat 
s’est présentée de nouveau A Tighmart le 5 janvier assurant 
de refuser tout, appui aux Ait Atta et de s’opposcr méme 
au passage de toute harka hostile. Les Seffalat, ont, d'ail- 

~ leurs, fait bon accueil aux Officiers en mission au Tafilalet 
|. qui.ont, le ro janvier, reconnu I'Qued Ghéris dans le canton 
- de Sifa et sont rentrés A Tighmart en visitant la partie Nord 
du canton des Seffalat. 
>». Les nombreuses caravanes Ait Atta et Ait Moghrad, 

* eroisses en chemin, n’ont manifesté aucune inquiétude. 
-Plusieurs notables Ait Yazza, qui fréquentent les marchés 

: du. Tafilalet ont promis au Khalifat de s’employer en notre 
7 faveur auprés de leurs fréres Ait Atta encore indécis. 
oT ~ La grande confédération des Ait Atta mi-nomade, mi- 
» Sédentaire avait, jusqu’A ce jour, peaé lourdement sur les 
_ Ksouriens du Draa, du Ghéris, du Tafilalet. Gens de cheval 

. “et gens de poudre ils faisaient commerce de leur protection. 
Leurs chameaux pAturent au Maider, entre le Tafilalet 

et le Djebel Sagho, leurs trou 
_ vers l’Oued El Abid. 

    

    

peaux transhument jusque 

Simullanément ils ont vu notre progression sur le 
Draa ot W’influence ¢laoua s’étend & tous les districts du 
haut et moyen Draa et déborde méme jusqu’au Dadés et 
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au Todhra, notre arrivée au Tafilalet dont ils fréquentent 

les marchés, notre installation & Dar Ould Zidouh & Azilal, 

la coordination de nos efforts par dessus le moyen Atlas, 

dans Ja vallée de 'Qued El Abid of nos avions ont, & plu- 

sieurs reprises, survolé Ouaouizzert. C'est & Ouaouizzert 

quwils viennent échanger leurs dattes, deurs figues contre 

les céréales qui leur font défaut. 

Bref, ils ont peur de voir engluber dans la zone sou- 

mise leurs marchés de réapprovisionnement et d’échanges 

et leurs terrains de transhumancc. C'est ce sentiment qu’ex- 
ploitent & [Ouest les Marabouts de la zaouia d’Ahansal, | 

grands ennemis des glaoua, au Ferkla, la zaouia de Sidi 

EI Haouari dont le chef est Sidi Ba, gendre d’Ali Ama.- 

houche, au Reg et au Todhra le Chérif imposteur de Moha 

Nifrouten. Enfin, les vastes espaces désertiques qui s’éten- 
dent entre les longues lignes d‘oasis du Tafilet, du Ghéris, 

du Todhra, du Dadés et de leurs tributaires donnent encore ~ 

asile 4 une poussiére de tribus sans habitat fixe, sans biens 

propres qui ne vivent que du pillage des caravanes et des 

ksours et sont, de ce fait, les ennemis de Vordre et de la 

Paix francaise. 

Quoi qu'il en soit les notables Ait Atta, grands proprié- 
taires de troupeaux et de palmiers, sauront se dégager peu 

a peu dé ces éléments turbulents et concilier Ieurs intéréts 
et les nétres. Les glaoua d'ure part, le Khalifat du Tafi- 

lalet d’autre part, poursuivent, A l'Ouest comme 4 1’Est, 
Voruvre de persuasion nécessaire. 

Taza. — 50 familles Ghiata, Beni Oujjane ont fait acte 
de soumission. 

Fés. — Le g, un détachement de toutes armes s’est 
porté sur Tazouta pour assurer la protection du convoi de 
ravitaillement de la garnison. 

Meknes. — Les Ait Abdi et Mrabtines insoumis, en 
transhumance dans la région Ain Chbika, plateau de Tsal, 
bled Telli, & TEst d’'Oulmés, se sont déplacés pour venir 
occuper les plaines de Guertila et Msehouar au contact des: 
Zaian soumis campés autour d’Amghas. Dans la nuit du 
8 aug, 200 cavaliers dissidents ont tenté d’attaquer les 
douars soumis. La harka éventée a été mise en fuite. Un 
douar parti en dissidence & la faveur de Ja bagarre a pu 
étre rejoint et complatement razzié. 

Tadla-Zaian. — Les démarches successives faites A Khé- 
nifra par trois des fils de Moha ou Hammou impressionnent 
vivement tout le groupement Zaian. Les Chleuhs de la mon- 
tagne Ichkern ct Ait Iskak ont questionné Moha ou Ham- 
niou sur ses propres intentions. D'autre part, les Ait Mai, 
les Ait Bou Mzil et les AYt Hammou ou Aissa continuent 
leurs pourparlers avec Guelmous. 

Warrakech. — Yes Diemdas des Ait Rou Guemez et 
Ait Abbés entrent en relations avec Jours frares ralliés dans 
le but de négocier leur soumission prochaine au Makhzen-
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1256° 

Suivant réghisitien en date duoso décembre iyiz, déposée A la 

Conservation le at décembre 1gt3, 1° Mohammad ben Ahmed ben 

\bid) Es Salmi El Abdi, Cheikh des Souatem ben Abid (fraction de 

la tribu des Oulad Ziane), marié suivant la Joi musulmane, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 26; 2° Bouchaib ben Ahmed 

frtre du précédent, marié suivant la loi musulmane, demeurant aux 

Soualem ben Abid ; 3° Miloudi ben Ahmed, frére des précclents, 

miarié suivant la loi musulmane, demeurant aux Soualem. ben Abid, 

tous domiciliés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 26, ont demandé 

limmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par parts 

‘gales, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ic 

rom de : BLAND EL MAHRACHE, consistant en terres de labours eb 

de parcours, siluée A Soualein El Abbad, Oulad Ziane, controle civil 

de Chaouia-Nord, 4 30 kilométres de Casablanca, entre lancienne 

“tla nouvelle piste d’Azemmour. 

Cotte propriété, 

limites : 

occupant une superficie de too hectares, cst 

au nord, par ja propriété des héritiens de El Hadj El Mehdi, 
demeurant aux Soualem ; 4 Vest, par la route allant du jardin de 
Sidi Ahbdessalamt ben El Cadi, demeurant aux Soualem 

la rouie de Kanfoud Es Sghir & Kanfoud El Kebir - 

Foued Kanfoud Es Sghir. 

Dan sud, par 

i Vouest, par 

Les requérants déclarent qué leur connaissance i] n’existe sur le 
4lit: immeuble aucune change, ni aucun droit récl, actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte dressé 
devant adouls le 18 Redjeb 1321, homologué le 6 Ramadan 1326, par 
le Cadi tdriss ben El Mohamed Salmi El Abidi, aux termes duquel 
Mohammed ben El Kacem ben Messaoudi El Abidi ct consorts leur 
ont vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanen. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1257° 

Suivant requisition en date du 18 décembrp igi, déposée A ta 
‘Conservation Je a1 décembre 1914, M. de SABOULIN Bolena Louis 
Marie, marié 4 dame de TAXIS Fernande Elise Marie Louise Eugenie, 
Ie 30 octobre igta, & Aix (Bonchys-du-Rhdne), avec contrat en date 
du 2g octobre igi2, régime de ta séparalion de biens, demeurant 
et domicilié & Casablanca. boulevard d'Anfa, immeuhle di Vittorio, a 
-demandé Vimmatrienlatton en qualité de proprittaire d'unp, pro- 
priété a laquelle i a déclaré vowloir donner fe nom de > LES TREIL- 
LES Il, consistant en plan cations, située A El Maarif, en face de la 
propriété Deschamps. 

Cetle propricté, occupant ung superficie de 3.300 méatres carrés, 
“est limilée > au nord, nord-ouest, par ta propricté de El Hadj Cherki, 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Gaid, a ta 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marches de 
‘a région. 

    

demeourant A Casablanca, 4 Dob El Kherma n° 18 ; au sud-sud-esl eb 
aucsud, par la propriété de Si Abdelouaed ben Djelloul, demeurant 
4 Casablanca Bab Ei Rha, prés du Hanunam El Djemaa et par l’oued 
Houskoura ; 4 louest, par la proprieté de M. Bouchet. demeurant & 
Casablanca, rue Amiral Courbet. . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il n’existe sur le 
dil imumeubie aucune chayge, ni aucun droil réel, actuel ov ..un- 
luel et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous-seings privés 
passé 4 Casablanca, le 27 mai 1gt4, aux termes duquel M. Garcia 
avendu 4 MM. Bouchet et de Saboulin une propriété dont partie est 
échue en parlage 4M. de Saboulin par acte de parlage en date ay 
to novembre 1917. 

Le Conservateur de Iq propriété Joneiére & Casablance, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1258° 

Suivant réquisition en dute du 1g décembre 1917, déposde a la 
Conservation le a4 décembre 1gi7, M. DE MARIA Joseph Peter, dit : 
Pepe de Maria, marié le 1 aowt rgor, au Consulat d’Angletcrre de 
Casablanca, sans contral, & dame Ansado Mary, demeurant & Maza- 
xan cl domicilié & Mazagan, chez M. Elie Cohen, son mandataire, 
mq de Marrakech, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
pristaire dune propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner 16 
nom de : EL ABABDA, consistant en terrains de cullure, située au 
plateau de Razoua, au sud de Mazagan, et appelée : Hadj Ali bel 
Hassen. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 106 hectares, 47 ares, * 
So centiares, est limitée san nord, par le chemin de Moulay Abdeilah 
et par la propristé de Vo Alfred Redman, consul de Hollande A Ma- 
aura, ¥ demeurant, rue 34, n° 6; 4 Vest, par la grande route des 
Ababda . au snd, par la propriété de Hadj Mohamed Barkaoui, de- 
meurant & Mazagan, rue 449. n° 5 >a Vouest, par la deuxiéme route 
des Ababda, 

Le requérant: dérlare qu’a sa vonnaissance, il n‘existe sur le 
di immeuke aucune chage, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
fuel et quit en cst propri¢laire en vedtu dune moulkhya Adlia en 
date du @ Hidja 1380 ef d'un titre constitutif: do propriété en date 
dtui4 Hidja 1330, constatant que Hadj Avi ben Mohammad ben EI 
Aona. vendenr de Vimmeuble au requérant ef ce dernier lui-méme 
enoavail bien la propriété et la possession. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1260° 

Sulvant réquisition en date dua) décembre 1gt7, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. DASOUE Pierre Désiré Adel hhe, ma- 
rié A dame FERCHAUD Célestine Joséphine, te 27 octobre} 1903, & 

‘es convocalions personnelles sont, 
tiverains désignés dans la réquisition. f 

Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour te bornage. 

en outre, adrestées aux
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Paris, sans contrat, régime de la communaulé, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, villa Latu, n° 1, rue des Jardins, n° 1, a demandé 

Vimmatricutation en qualité de propriétaire d’une propriélé a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : FERME NOUVELLE a, con- 
sistant en terrains avec constructions, située A Casablanca a 1,500 

métres sud de la route reliant la route de Bouskouna 4 l’Avenue de 

Mers Sultan, caidat de Médiouna. 

“ette propriété occupant une superficie de 4 hectames, est limi- 

tée : au nord, par ia propriété de Hadj El Mekki ben Hadj Tahar, 

habitant route de Bouskoura en face du « Polo » et par un chemin 

-. allant de la route de Médiouna A la poudriére de la Société des Ched- 
_ dites, A l'Qasis ; A Vest et au sud, par la propriété des Oulad Reguia 

’, Ettalebi, demeurant sur place ; 4 louest, par la propriété de MM. 

- Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca (titwe 154 ¢). 

-. Le‘ requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 

dit immeulfe aucune chapge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle dressé devant 
‘ adouls Te 22 Ramadan 1335, aux termes duquel El] Mordjani ben 
Fehami El Mediouni El Kaddaoui lui a vendu la dite, propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

oo. M. ROUSSEL. 

Réquisition n°. 1264° 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 1917, déposée a la 
Conservation le méme jouy, HAFID ben MOHAMMED EL ALAMI EL 

-- FASSI, marié suivant la loi musulmane & dame Khedidja bent Ah- 
_ med Lahmar, 4 Mazagam en 1332, demeurant a Mazagan et domicilié 
. chez M. Elie Cohen, son mandataire, rue de Marrakech, A Mazagan, 

a demandé l’immairiculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloin, donner le nom de : MAISON 

~ HAFID, consistant ‘en une matson, située & Mazagan, rue 317, n° 5a, 
lieu dit : Derb ben Driss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 métres carrés, 
'. €st limitée : au mord, par la propriété du mequérant ; lest ev au sud, 

par celle de Si Hassane ben Hamdounia, demeurant i Mazagan, rue 
807,,n° 3; 4 Vouest, par une rue. - 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Je 
dit immeulfe aucune change, ni aucun droit rée], actuel ou éven- 
tuel dt qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés 

_ en. date dua octobre 1917, aux termes duque] Mohamed ben Dmiss, 
ve lui ‘a vendu Ja dite propriété. 
    

    
     

_Le Conservateur de ja propriété foncidre a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 126%° 

ve Suivant réquisition en data du 1 décembre 1917, déposée A la 
Conservation le ah décembre 1917, M. FABRE Désiré Marie Joseph, 
marié 4-dame RONDET DE RONVILLE Marie Louise, le 1 juin rgo4, 

_ contrat recu par M° Marcel Roux, notaire 4 Valréas (Vaucluse) le 23 
"1904 sSous le régime dotal,demeunant et domicilié A Rabat, avenue Dar o El ‘“Maghzan, a demandé !’immatriculation en qualité de propmiétaire * dune propriété a laquelle il a déclaré vouleir donner Je nom de : 

L’HEMRI, consistant en ‘terres de labours ct broussailles, située sur i J’oued Cherrat, A 12 kilomatres de son embouchure, 4 15 kilomatres >A Vest de. Bou Znika. 
; Catto propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est limitée :au nord, par loned Cherrat et par la propriété de M. Fraisse demeurant & Mris Moussa, prés Bou Znika ; A Vest, par le ravin El ARgna. et le terrain des héritiers do Cheikh Azouz, demeurant au 

  

   

- esh limitée 
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dowar Oulad Achrih, prés Bou Znika et par le bied Abanat, propriété 

dg Ben Aissa du douar des Ouled Achich ; au sud, par le Bled des, 

Oulad Afleh, propriéié-de M. Dupont, demeurant a Casablanca, pas-. 

sage Sumica. ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, tl n’existe sur le. 

dit immenuWe aucune change, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tuel eL qu'il en est propriétaiye en vertu d’un acle dressé devant, 

adouls le 13 Moharrem 1336, aux termes duque!l Hrahim ben Moham- 

med Eft Mehrizi, lui a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca: 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 12635° 

  

   
   

    

   
   

   

   
   

     

     

    
   

  

   
    

     

    

  

Suivant régutsition en dale du 27 décembre 1917, déposée acl 

Conservalion le 28 décembre 1917, M. BARBARICHE Jean Eugéne 

marié 4 dame GANDEUS Anoinetie Marie Louise, Je 1° juillet, 1891; 

4 S/tif (département de Constantine), sans contrat, demeurant 3’ 
Kénitra et domicilié 4 Casablanca, avenue de la Marine, a la Banque 
Lyonnaise, a demandé limmatriculation en qualité de propriétai 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
IMMEUBLE BARBARICHE, consistant. en Lerrain avec maison, situ 
4 Kénibra, lot n° 227 du plan de lotissement des biens Maghzen 
Kénitra. 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 812 métres curr 

: au nerd, par la propriété de M. Chelles, demeuran 
Kénitra ; & l’est, par l’avenue de la Gare ; au sud, par la propricté 
de M. Renchaussen, représenté par je sequestre des biens austr 
allemands 4 Rabat ; 4 l’ouest, pax la propriété de MM. Coriat et-@ 
de Kénitra. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i! n’existe sur 
dil immeubie aucune chayge, ni aucun droit récl, actuel ou éve 
tuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du a 
octobre 1913, homologué par le Cadi de Salé, aux termes duquel-de 
Maghzen Ghérifien lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére Casablant 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1264° 

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1gi7z, déposée 3 
Conservation le 28 décembre 1919, 1° Mme Cohen Hanina, née Bel 
sahel, veuve de feu Merr Cohen ; 2° Simon Haim Cohen, miarié: 2. 
dame Settic Elmaleh, régime mosaique, le 76 aodit 1899, A Mogador 
agissant en son nom comme propriétaire et au nom de sa mére su 
nommée et de ses fréres ct sceurs qui sont : 3° Cohen Reuhen Salo- mon, marié 4 dame Schweitzer Evelyn, le 31 mars 1gog, 4 Paris; 
demeurant 4 New-York E. U. A., Buoadway, n° 32 ; 4° Cohen Messaud 
David, marié a dame Clara Sol Cohen, le a0 février 1go>, 4 Mazagan 5° Cohen Moses Rafaal ; 6° Cohen Elie Michel ; 7° Cohen Luna Sol ; 
& Cohen Phénéas Samuel ; 9° Cohen Fortunée Judith ; 10° Cohen Simi Flory ; 11° Cohen Reine Bevoria ; 12° Cohen Hassiha Zari, ces: 
huit derniers célibataires, demeturant A Mazagan sauf les deux der- 
niers 4 Londres ; Gloucester-House School, Kew-Gardens, domiciliés: 
chez MM. Mcir Cohen et Cie, A Mazagan, rie de Marrakech, n° g, ont 
demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis &: 
parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner: le nom de : METR COHEN II, consistant en une maison a deux éta-- ges et boutiques, située 4 Mazagan, rue du Commandant Rolleli. z- 8. ancienne rue Mouilha et appelée : Hétel Marina.. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 135 métres carrés, 
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est limitée : 

propriété Maghzen occupée par Ould Muley Ahmed Sbahi; au sud, 

t 

au nord, par Ja Manutention militaire ; A Vest, par une 

par la rue du Cominandant Bolleli ; & louest, par les propriétés de 

Emhamed Ouaali (n® 10 de la rue) et de Emhamed ben Setti (mn? ra: 

de la dite rue), y demeurant tous les deux. 

leur connaissance il n’existe sur le 

aueun droit réel, actuel ou éven- 

‘n vertu d‘tin acte du go Safar 

termes duquel il est constaté 

Les requémants déclarent qua 

dil immeubfe aucune chivge, ni 

tuel et qu'ils en sont co-propri¢t:’ 

1331, homologué le 6 Rebia I 13 

que les requérants déiennent 

dépassant celle de la prescriptic. 

-de la succession de leur pére. 

Lat, 

la propridlé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
Le Conservulvur de 

Réquisition n° 1265° 

Suivant réquisition en date du 17 décembre 191g, déposée a fa 

‘Conservation le 38 décembre 1917, 1° Mme Cohen Hanina, née Ben- 

sahel, veuve de feu Meir Cohen ; 2° simon Haim Coben, marié a’ 

dame Setlie Elmaleh, régime mosaique, le 16 aodl 1899, 4 Mogador, 

agissant en son nom comine propriétaire et au nom de sa mére sus- 

nommée et de ses fréres et sceurs qui sent : 3° Cohen Reuben Salo- 

mon, marié & dame Schacter Evelyn, le 31 mars ryoy. a Paris, 

demeurant 4 New-York E.U. A.. Byoadway, n°? 32 ; 4° Cohen Messaud 

David, marié & dame Clara sot 1 Cohen, le ao févrder 1go5, & Mazagan ,; 

5° Cohen Moses Rafaél ; 6° Cohen Ee Michel ; -° Cohen Luna Sol ; 

8° Cohen Phénéas Samuel; g® Cohen Fortunée Judith ; 10° Cohen 

Simi Flory ; 1° Cohen Reine Bevoria ; 14° Cohen Hassiba Zari, ces 

huit derniers cGlibataires, demeurant A Mazagan sauf les deux der- 

niers & Londres : Gloucester-House School. Kew-Gardens. domiciliés 

chez MM. Meir Cohen et Cie, & Mazagan, rue de Marrakech, ng, ont 

demandé Vimmatrculation en qualité de co-propriétaires indivis & 

parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de ; MEIR COHEN UL consistant en nne maison, située 4 

Mazagan, rue ir, n° 7, et appelée : Dar Ballam. 

Cetle propridté, occupant ‘une superficie de So méitres carrés, 
‘esl Limilée sau nord, par la propriété de Mme Zehim Asoulin, veuve 

Elie Enkaoua, demeurant A Mazagan, impasse XI, n° 5:4 Vest, par 
impasse MIM et Vimmieuble de M. Joseph S. Nahon, demeurant aA 
Mazagan, impasse VIN, n° a; au sud, par Vimpasse XT; 4 Vouest, | 
par Vimpasse XI (Sid El Bettachi). 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n‘esiste sur le 
dit immeulle aucune charge, no aucun croit. réel, acluel ou éven- 
duel ct qwils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte de noto- 
Tidlé dressés par deux adouls le 5 Redjeb 1330, homologué, aux ter- 
mes duquel les adouls attestent que jes héritiers de Meir Cohen pos- 
sédent la dite propriété depuis une durée dépassant celle de la pres- 
‘cription dégale, 

Le Conservalvur de ta propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1266° 

Suivant réquisition en date duis décembre igis, dépasée ala 
‘Conservation le 28 décembre rgi-. 1° Mme Cohen Hanina, 
sahel, veuve de feu Metr Cohen ; 2° Simon Haim Cohen 
dame Settie Elmaleh, régime mosaique, Je 16 aont 1899. 4 Mogador. 
agissant en son nom comme propridlaire et au nom de sa mére sus- 
nommeée et de ses frérvs et sceurs qui sont 

. . i 
ropriélé depuis une dure > 

et qu’elle leur provienl 
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mon, marié A dame Schweitzer Evelyn, le 31 mars 1999, a Paris, 

demeurant A New- York E. U. A., Broadway, n° 32 ; 4° Cohen Messaud 

David, marié & dame Clara Sol Cohen, le 20 février 1907, A Mazagan $ ; 

5° Cohen Moses Rafaél ; 6° Cohen Ele Michel ; 7° Cohen Luna Sol ; 
8° Cohen Phénéas Samuel : ; g° Cohen Foriunée Judith ; 10° Cohen 

Simi Flory ; 11° Cohen Reine Bevoria ; 12° Cohen Hassiba Zari, ces 

huit dernicrs célibataires, dumeurant & Mazagan sauf les deux der- 

niers 4 Londres ; Gloucester-House Sehool, Kew-Gardens, domiciliésa 

| chez MM. Meir Cohen et Cie, 4 Mazagan, rue de Marrakech, n° g, ont 

domandé Vimmatriculation en qualité de co-propri¢taires indi 

parts égales, d'une propriété J laquelle ils ont décl Xo oir doriner 
le nom de : MEIR COHEN TV, consistant en ut “maison, situde & 

Mazagan, rue du Général Galliéni, autrofois rue 118, ne 3 ot apes: 

Dar Sid Et Yazid. 

is a    

  

Cette: propriété, occupnal une superficie de 110 matres carkés, 

est limitée : au nord, par la propriété de Muley Ahmed Tahiri ben . 

Djaafeun, amin 4 la Douane de Mazagan, y demeurant ; A Vest, par 

la place du Général Galliéni et par le Jardin Public ; au sud, par 

une impasse (autrefois 118 bis), comprise dans la place du Général 

Galliéni ; A Vouest, par la propriété de dame Zehra Asoulin, veuve 

Elie Enkaoua, demeurant & Mazagan, impasse XI, n® 16. 

Les myyudrants déclarent qu’i leur connaissance i} n'existe sur Ie - 
dit immeulfe aucune change, ni aucun droit réel, actuel ou éven-, 

tucl et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte dressé de- 

vant adouls le 21 Safar 1331, homologué le 6 Rebia El Oula 1331, 

par Je Cadi Abdallah, aux temmes duquel M. Simon ben Meir Cohen 

est reconnu proprigtaire dudit immeuble, 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 

_Réquisition n° 1267° 

Suivant réquisition en date du-i7 décembre 1917, déposée a la 
Conservation le a8 décembre 1917, 1° Mme Cohen Hanina, née Ben- 

sthel, veuve de feu Meir Cohen ; 2° Simon Haim Cohen, marié, A 

dame Settie Elmaleh, régime mosaique, le 16 aodt 1899, 4 Mogador, 

agissant en son nom comme propriétaire el au nom de sa mére sus- 

nommeér et de ses frores et scours qui sont : 3° Cohen Reuben Salo- 

mon, marié & dame Schweitzer Evelyn, le 3: mars 1909, 4 Paris, 

demeurant 4 New-York E. U. A., Bnoadway, n° 32 ; 4° Cohen Messaud 

David, mari¢ & dame Clara Sot Cohen, le 20 févricr 1g07, 4 Mazagan ; 

#° Cohen Moses Rafaél; 6° Cohen Elie Michel ; 5° Cohen Luna Sol ; 

8° Cohen Pheénéas Samuel ; 9° Cohen Fortunée Judith ; 10° Cohen 

Simi Flory : 11% Coben Reine Bevoria ; 19° Cohen Hassila Zari, ces 

huit derniers célibataires, demeurant 4 Mazagan sauf les deux der- 

niers 4 Londres : Gloucester-House School, Kew-Gardens, domiciiiés 

ohez MM. Meir Cohen et Cie, A Mazagan, rue de Marrakech, n° 9, ont 
demandé Vimmatriculation en qualité de co-propristaires indivis & 
parts égales, dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de > MEM COHEN ¥, consistant en une maison, située 4 Ma- 

zagan, rie wo, n?13 bis et appelée . Dar Asghar. : 

Cetle propr'été, 

est Hmitée 
eccupant ume superficie des, 

par la place da Cadi 

demeurant 

métres carrés, 
1 > oe 

par !a prqpriété 

place dit] Cadi + 

tau nord, 7a Vest, 

a Mazagan, 

ausud, par ls propriété de sid Aguc Elfassi, demeurant a Mz zaggan 

née Ben- | 

. marie a ¢ 

! 
t i 

: 3° Cohen Reuben Salo- | 

mie go8, nt re. a Pouest, par la rie aS. n° 15 bis, 

Les requeérpnts déclarent qua lrur connaissance il n'existd sur le 
dit tmmeutye aucune change, no aueun droit réel, aciuel ou éven- 
tuel et qutils en sont co-propritiaires en verte d'un acte dressé de- 
vant adouls Jo co Safar 1724, homologué le 6 Rebia 1 1331 par le 
Cadi. aus termes duquel les adouls certifient que les Tequérants ont
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la propriété et la jouissance dudit immeuble depuis une époque 
égale A celle prévue pour la prescription légale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1268° 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 1917, déposée a la 
Cogsenvation:legméme jour, 1° M. COHEN Simon Haim, marié 4 
dathe Setter] Bimaleh, régime de la“loi mosafque, le 16 aofit 1899, 
& Mogador, ‘agissant: én son nom comme co-propriétaire et au’nom 
des: 2° Messaud David Cohen, marié & dame Clara Sol Cohen, le 
ao‘février 1907, 4 Mazagan, régime de la loi mosaique ; 3° Moses Ra- 
fail Cohen, célibataire ; 4° Elie Michel Cohen, célibataire ; 5° Phinéas 

Samnel Cohen, célibataine, tous fils de. feu Meir Cohen, demeurant 
et domiciliés 4 Mazagan, chez MM. Meir Cohen et Cie, rue de Mamna- 
kech, n° 9, ont demandé l’immatriculation en qualité de co-propri¢- 
taires 4 parts égales, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de : BLED OULAD BEGGOU, consistant en un 

    

terrain, située 4 Mazagan, rowle de Mazagan a Casablanca, traverséc- 
par la dite route et appelée : Bled Musa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 68 arcs, 
13 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Isaac Hamu 
et celle de M. Alberto Mortéo, demeurant i Mazagan ; A lest, par fa 
grande plage ; au sud, par la propriélé de M. Alberto Mortéo, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par la propriété de Ahmed Ould FE} Hadj Bou- 
chaib Gherbal, demeurant i Mazagan, rue 17, n° +. 

Les requérants déclarent qu'h leur connaissance il n’existe sur Ic 
dit immeubfe aucune change, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte dressé de- 
vant adouls le § Kaada 1330, homologué, aux termes duquel Moussa 
ben Bouchaib Theriaoui leur a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1269° 

Suivant réquisition:en date du 28 décembre 1917, déposée A la 
Consewation le méme jour, 1° M. COHEN Simon Haim, marié A 
‘dame Settie Elmalch, régime de la joi Mosaique, le 16 aotit 1899, 
4 Mogador, agissant cn son nom conume -co-propriélaire et au nom 

' de : 2° Messaud David Cohen, marié A dame Clara Sol Cohen, Ie 
“a0 février 1907, 4 Mazagan, régime de la loi Mosaique ; 3° Moses Ra- 
‘faél Cohen, célibataire ; 4° Elie Michol Cohen, célibataire ; 5° Phinéas 

_ Samuel Cohen, célibataire, tous fils de feu Meir Cohen, demeurant 
_ et domiciliés 4 Mazagan, chez MM. Meir Cohen et Cie, rue de Marra- 
“ kech, n° 9, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-proprié- 

. aires 4 parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner Ie nom de : VILLA COHEN, 

. deJabours, située’éA Maza 
“appelée : Bled Zemrani. 

Cette propridté, occupant une superficie de 6 hect., 49 ares, 20 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par Ja route de Marrakech et par la pro- 
priété de M. Brudo, demeurant 4 Mazagan, avenue de Marrakecl. 
n° 8; A Vest, par les propriétés de Mussa Ould EI Hadj Smain, ue Hadj Abdeslam Tazi et de Hadj Bouchaib ben Lekbefer, demeurant 
4 Mazagan et par un chemin ; au sud, par la propriété de M. Alberto Morteo, demeurant A Mazagan, wue rg, n® 9 ; 4 Vouest, par la pro- priété de M. Brudo, susnommé, par cci.e des héritiers Si Ahmed ben Driss, dameurant aA Mazagan et par celle de Si El Hadj Omar Tazi, demeurant & Casablanca, 

consistant en un terrain 
gan, route de Marrakech, apras Sidi Yehia et 

Les nequéyants déclerent qu’a leur connaissance il n’existe sur te 
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dit immeul'e atioune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven— 

tuel et qu'ils en sont co-propriéstaires en verlu d’un acte dressé de- 
vanl adouls le 18 Safar 1336; homologué par le Cadi de Mazagan,. 

Idris El Boukili, aux termes duque! Ics adouls attestent que les te: 

quérants ont la propriété et la jouissance dudil immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1270° 

Suivant réquisition en date du 22 décembre igt7, déposée 4 la. | 

Conservation le 28 décembre 1917, M. MIELLE Charles, marié 4 dame- - 

Louise Antoinette MANDILLE, suivant contrat en date du 6 sep. 
tembre 1912, passé devant M® Clerc, notaire A Laconcourde (Drdme),._ 
régime de la commumauté légale, demeurant et domicilié_& Rabat, 
quartier des Khobibat, ancienne route de Rabat a Casablanca, a de-- : 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété. 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA DES MIMO- : 
SAS, consistant en un terrain ef maison, située & Rabat, ancienne: a 
route de Rabat 4 Casablanca, quartier des Khebibat, lotissement a 
Molliné et Dahl. Ly 

Cette propriété, occupant une superficle de 392 métres carrés,. . 
est limvtée : au nord, par la propriété de M. Cabassut, demeurant. -., 
a Rabat ; & Vest, par wne rue de r2 métres dépendant du lotisse-- 
sement Molliné ct Dahl ; au sud, par la séghia (conduite d'eau Ue la. 
ville de Rabat) ; 4 Vouesi, par la propriété de M. Allié Henry, agent- 
de police, A Rabat. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur le : 
dit immeule aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 2 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-se‘ngs privés,. -. 
passé & Rabat, le tr mai tg15, aux termes duquel MM. Molliné et. 
Dahl lui ont vendu la dite propriété. : 

    

  

  

   

  

   

Le Conservateur de ig propriété fonciére & Casablanca, a 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1274¢ 

Suivant réquisition «n date du ag décembre 1917, déposée A lx - 
Conservation ie méme jour, la succession de fen Amram Ettedgui,, = 
de son vivant mrié \ dame Fadunia Roffé, suivant la loi mosaique, . 
décédé le 6 mai 1gi4, ayant pour mandataire M. José Ettedgui, de- 
meurant & Casablanca, rue de Larache, n® 75 et domiciliés chez M. 
Senouf, avocal, rue des Jardins, A Casablanca, a demandé l’immatri- ~” 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle cle”: 
a déclaré vouloir donner le nom de : ALBERTO ETTEDGUI, consis-" 
tant on une maison d"habitation, située } Casablanca, traverse bour 
levard d‘Anfa, lotissement Butler. a 

Cette propriété, occupant une superficte de 595 métres carrés, est | 
limitée : au nord, par la propriété de Mile Blanche Annette Marie - 
Galian, céltbataire, demeurant A Paris, rue de Rivoli, n° 147 et do- = niicikée 4 Casablanca, chez M, Guedj, avocat (réqnisition n® 1113) 5. | i Vest, par la propriété de M. Arthur Pincho, demeurant A Casa- 
blanca, rue de Lusitania, n° 4 (réquisition n° offic): au sud, part 
la rue Lusitania 5 A Vouest, par la traverse d’Anfa, boulevard d'Anfa. 

La requérante déclare qiwh sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeub’e aucune charge, ni aucun droit réel, acluel ou éven- 
tuel et au'elle en est propridtaire en vertu d'un acte dressé devant 
adowls le 25 Ramadan 1338, homologué par le Cadi, Ie 7 Chooual 

i} 1833, aux termes duquel Isaac ben Dadous a vend] 
i AM. Amrane Ettedeul, 

  
a dite propriété 

Le Conservaleur de tq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



e 

N° 274 du ar janvier 1918 

Erratum 4 Vextrait de réquisition de la propriété dite 
« Bled Cheteba », réquisition n° 1284‘, située Banlieue 
de Casablanca, au 5* kilométre, route de Ben Sliman 
a Camp Boulhaut, publié au « Bulletin Officiel » du 
31 Décembre 1917, n° 271. 

Lire Ala 15° ligne, aprés HASSAN, « d'une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de : BLED CHETEBA, consistant 
ene... ete. on 

Le Conservateur de la propridté fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

om 

‘Erratum 4 Vextrait de réquisition de la propriété dite 
« Zaari I », réquisition n° 1235°, située 4 Casablanca, au 
4° kilométre sur la route de Casablanca A Rabat, publié 
au « Bulletin Officiel » du 31 Décembre 1917, n° 274. 

Au lieu de : « dans la proportion de g,80 1/12° du 85 % pour 
M. Bendahan ; 0,60 1/12° du 85 °% pour M. Bonnet; 0,60 1/19° du 
85 9% pour M. E. Bonnet ; 1/13° du 85 % pour M. 8, Hassan ; 
pour M. 8. Benabu et 7 4 9% pour M. H. Nahon », lire ; « dans Ja 
proportion de 9,80/12° des 85/1oo® pour M. Bendahan ; 0,60/19° des 

» lia 
doy 
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Sa/roo® pour M. Bonnet ; 0,60/13° des 85/1008 pour M. E. Bonnet ; 
rr’ des 8S/too* pour M.S. Hassan ; 7,50/100° pour M. S, Benabu ; 
el y.4o0/re0" pour M. H. Nahon, » 

Le Conscrvalcur de Iq propriété fon. ‘dre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* 
* * 

Erratum 4 VUxtrait de réquisition de la propriété dite 
« Zaari II », réquisition n° 1236°¢, située a Casablanca, au 
4° kilométre sur la route de Casablanca 4 Rabat, publié 
au « Bulletin Officiel » du 31 Décembre 1917, n° 274. 

_Au lieu de: « dans la proportion de 9,80 1/12¢ du 85 % pour 
M. Bendahan ; 6,60 1/ia® du 85 9% pour Mr Borinet ; 0,60 1/1: du 
So 9%-pour M.E. Bonnet ; 1/12® du 85% pour M. 8. Hassan : a4 % 
pour M.S. Benabu et 7 4% pour M. H. Nahonin, lire : « dang la 
proportion de 9,80/12° des 85/1o00° pour M. Bendahan': 0,60/12°des 
SS/ioo pour M. Bonnet ; 0,00/12° des 85/100? pour M. E. Bonrict; 
ita" des 85/100" pour M. §. Hassan ; 7,50/100° pour M. 8. Benabu ; 
ot 7.50/ 1008 pour M. H. Nahon. » 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 741° 

Propridié dite : MAISON BENATAR n° 14, sise i Rabat, quartie: 
‘du Mellah, rue du Mellah et impasse Assouli. 

Requérant : M. Jacob R. BENATAR, propriétaire, demeurant a 
Rabat, rue des Consuls, n° 18, ayant pour mandataire son fils, Jo- 
seph Benatar, demeurant A Rabat, impasse Doukali, la Compagnie 
Megérienne intervenante, do.niciliée A Rabat, en ses bureau, 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1gi7. 

Le Conservateur de la Propridlé fonciére d Casablanca, 

: M. ROUSSEL 

Réquisition n° 814° a 

Propriété dite : 
kech, 

Requérants : 1° M. Ranouil Paul, demeurant i Casablanca, route 
-de Médiouna, immeuble Benelie ; 2° M. Du Peyroux Pierre Gilbert 
Marie Joseph Louis, ayant pour mandataire M. F. Cotlemare, pro- 
priétaire A Rabat ; 3° M. Darmet Marius Amédée Edouard, 
-les Douanes A Casablanca, domiciliés chez M. Wolff, 
‘sablanca, rue Chevandier de Valdrome, n° 4. 

Le hornage a eu lien les 7 Juillet et 19 décembre 1Qts. 

BOUTOUIL, sise i Casablanes, route de Marra- 

directen 

architecte a Ca- 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
-cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
‘tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication. 

Réquisition n° 869° . 
Propriété dite : QUARTIER TAZI a1, sise A Casablanca, praés du 

poste de la Télégraphie sans fil 
Kequérant > 81 EL HADJ OMAR TAZ, domicié 4 Casablanca, 

rue de Safi, u" gg his. 

Le bornage a eu Hen les 5 octobre et a4 novembre 1915. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 875° 

Propriét dite 2 IVIMEUBLE TAZI 4, sise & Casablanea, route de 
Viediouna, 

Kequérant 2 SP EL HADI OMAR TAZI, domicilé a Casablanca, 
rue de Safi, n® gg bis. 

he hornage a eu Feu le 8 octobre gts. . 

Le Conservateur de la propriété foncisre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 876° 

Propriété dite : VILLA JOFFRETTE, sise a Rabat, rue de Sadne. 
Requérant > M. ROLPN Marie Etienne Henri, domicilié a Rabat, 

rue EL Oustia, nt ore,   Le hornage a eu Kew 3 octobre Foy. 

Le Conservatenr de la propriété jonciére & Casabl inca, 

M. ROUSSEL. 

  

Hes sont regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justi de 
Pais, au bureau du Caid, dla Mahakma du Gadi. 

| 
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Réquisition n° 912° 

Propriété dite : VILLA IRENE, sise a Rabat, rue de Safl, a® 1 
quartivr de 1’Océan, 

Requérant : M. BERNEX Henri Gilbert, domicilié 4 Rabat, rue 
de Safi, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1917. 

‘ 

Le Conservateur de ia proprivté fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 985° 

. Propriété dite ERT 
bianca, Tueg Lassalle, n° Go ef de Bous} oura, n° 145 
_Requérant : M. PIZZANELLI Albert Jean, domicilié a Casablanca, 

nies Lassalle,. n°, 60 et de Bouskoura, n° 145. 
. Le bortiage a eu lieu le 13 octobre 1917. 

MAISON ALBERT PIZZANELLI, sise 4 Casa- 

Le Conservateur de ia Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 998« 

, Propriété dite + AKERIB Il, ‘sise & Casablanca, quartier El Maarif, lotissement Murdoch, Butler et Gie. 
Requérant :M. AKERIB Ephraim, demeurant rue du Comman-’ dant Provost, x Casablanca, domicilié chez M 

Chevandier de Valdrome A Casablanca. 
Le bornage eu lieu le 13 Septembre 1917. 

. Wolff, architecte, rue 

Le Conservateur de Ig propriété fonciére 4 Casablanca, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1004¢ 

Propriété dite : DAR EL HACHEMI, sise a C 
Four, prés la rue Zaouia Naceria. 

Requérant : SI HADI EL HACHEMI ben TAIBI DOUKALI EL GARRAI LAARIZI, agissant dant en son nom Personnel qu’‘en celui "de la mineure Fatma bent Ali ben Larbi Eddoukali, domicilié 4 Casa- ‘blanca, rue du Four, n° ro, chez El Hadj Mohammed ben Ahmed Roghafa. 

asablanca, rue du 

~-. - Le -hornage a eu lieu le 25 septembre Igz7. 

  

Le Conservateur de ig propriété fonciére & Casablanca, 
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Réquisition n° 1025° 

Propriété dite : MIGUEL LOPEZ, sise & Casablanca, quartier du: 
Maarif, lotissement Murdoch, Butler et Cie. 

Requerant : M. LOPEZ Miguel, demeurant rue des Ouled Harriz, | 
n° 108, maison Cavalgante, domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, 
architecie, rue Chevandier de Valdrome: 

Le bornage a eu lieu Ie 25 eptembre gr. 

Le Canservateur de Iq propriété fonciére a Casablanca _ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1042° 

      

    

    

     

   
   

    

    

Propriété dite : THEOLY, sise 4 Casablanca, 
lieu dit : Terrain Ben ‘Arroch. 

Requérant 

dAnfa, n° 184, 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1919. 

quantier Ben Sliman;: : 

: M. DEFAYE Robert, domiciié & Casablanca, avenue 

Le Conservateur de }q propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. - 

  

Réquisition n° 1052¢ 
Propriété dite : EUGENIE-IULIETTE. 

dru-Rollin, n® ro. 

Rekuérant : M. AUDRAIN Léon. demeurant 3 
des Loges, n° 4, domicilié chez M. Duan 
blanca, avenue du Générai Drude, n® 1, 

Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1917. 

sise 4 Casabfanca, rh 

Montpellier, ru 
; 36n mandataire, 4 Casa 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1057¢ 
Propriété dite 

verse de Médiouna 
Requérant : LE CREDIT MAROCAIN, 

siége 4 Cette, ayant pour mandata 
M. Pierre Leplus, 
I'Horloge, n° 98. 

: CREDIT MAROCAIN 1°, sise & Casablanca, ta 

société anonyme ayant: 501 
ire 4 Casablanca, son directeur, 

domicilié chez Me Cruel, avocat, boulevard: 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1917.   'M. ROUSSEL. 

      

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablan, 
M. ROUSSEL. 
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ANNONCES 

La Direction du a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS 

Le « Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 

res, pour 

TANGER 
--et les principales villes 
@ Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 

de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 
repris. 

S’adresser & M. le Chef 

du Service du « Bulletin 

Officiel» a Rabat (Rési- 
dence Générale). 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TAAYAUX PUBLICS 

Application du Dahir 

du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes 

AVIS 

de decouverte d’épaves 
  

r° Le a6 décembre 1917. 

lla été trouvé en mer, par 

M. Antoni, les épaves ci-aprés 

désignées : . 

ranere: i jet, poids 388 kilos. 

T ancre & jet, poids a&o kilos. 

1 anere A jel. poids 41 kilos. 

Ces épaves onl ¢té dépasics 

au Magasin de Ja Manutention 

Marocaine & Casablanca. 

Le 3 Janvier 1918. 

Tl a ét, trouve en mer, par 

M. Antoni, les épaves ci-aprés 

désignées . 
Pot 

i ancre de bossoir, avec, colliex 

et maniNes sur la verge, éta-     

Annonces judiciaires, administratives et légales; 

linguée sur 3 maillons de chai- 

nes 4 ¢lais, diamatre 38 mill. 

Poids de 'anere, environ 800 k. 

Ces épaves ont été déposées 
au Magasin de la Manutention 

Marocaine 4 Casablanca. 

2° Le ao décembre 9:7. 

Tl g &té trouvé en iner paz 

Varabe Amsalem ben Djilali, 

Canot 171 C. B., Vépave ci-apres 

désignée : 

1 pitce de bois de sapin, long. 

am. do, 0,20 x 0,08. 

Le 3 janvier 1g18. 

Hoa &té& trouvé eno mer pot 

Vasbe Miloudy, dit: Champa- 

gar, 

3 bots de papier d’amnai- 
lage, mouillés 4 Veau de mer. 

poids environ : 200 kilos. 

Ces épaves ont été déposces 

au Magaain des Travaux Publics 

de Casablanca. 

Le 5 janvier 1918. 

Th a été trouvé en mer pa 

M- Galinari, constructeur A Ca- 

sablanca 

2 tonnes environ de charbon 

en briquettes. 

4 corniéres ferien T. long. 4 

met. a met. ra. 

3 corniéres for en T, longueur 

6 métres. Ee 

    

tr corniére fer en T, longueu 

g mbtres, 

3 corniéres fer en T. longue 

ro metres. 

‘ rails, longueur 8 métres. 

4 doubles ratis Decanv'lle, 

fongueur 5 mittres, 

= morceanx de fer ronds, lon- 

euenr ta métres. 

1 tube fer, longueur 4 métres, 

diametre o.o7. 

30 kilos environ ferraille. 

Ces épaves tirées du fond de 

la mer sur rade da Casablanca 

ont été déposées dans l'enclos 

de la Cie Schneider 4 Casa- 

blanca. 

  

  

3” Le sous-brigadier Buffard, 

chef de poste A Bir Relma, si- 

gnale que le 23 décembre 1917, 

étant de patrouille, avoir trou- 

v6 sur la plage A hauteur du 

pats Fergala et 4 8 kil. 500 a 

gauche du poste : 

Une banque en bon état mu- 

nie de 4 flotteurs placés en des- 

sous de la banquette, ne por- 

tans aucune marque, 

Cetta embarcation a été mise 

hors d'alteinle de ‘la mer. 

ADMINISTHATICN DBS DOMAINES 

DE L'ETAY CHENRIPIEN 

— 

AVIé 

Hi est porté a ja connaissance 

du public que le groupe des 

immeubles domaniaux dénom- 

inés >: TARAAT OULAD ABDAL- 

LAH, TARAAT OULAD ACEM ej 

BLAD OULAD HAMMAD  AS- 

LOUD. situes dans te Gharb, 

territoire de Ja tribu des Beni 

Malek, circonscription de Me- 

chra-bel-Ksiri, a été délimité |e 

14 aodt rgiy par application du 

dahit du 3 janvier 1916 et con- 

formément a Varrété viziriel du 

a juin rgiz (rr Chaabane 1334), 

Le procés-verbal de Ja Com- 

mission quia proctdé 3 celte 

délimitation a été déposé le 294 

aont riz. au hureaw des Ren- 

scignements de Mechra-bel-Ksi- 

ri ot Tes intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former_ opposi- 

tion d ladite délimitation est de 

trois mois 4 partin du lund} at 

janvier igt8, date de linsertion 

duo présent avis au Bulletin 

Officiel. 

Les oppositions seront recues 

dans le délai sus-indiqué au bu- 

rear des Renseignements de 

Mechra-bel-Ksiri.   

ADMINISTHATION DES DOMAINES 

BE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

i est porié 4 la connaissance 

du public que l'immeuble do- 
manial dénommé : « Adir de 

Guertit. », dit aussi : Zaouiat, 

situé dans le Gharb, sur le ter- 

ritoire da la taibu des Seflan, 

circonscription d’Arbaous, a 

été délimité, le 11 aodt 1917, 
par appplication du Dahir du 
3 janvier 1916 et conformément 

4 Varrélé viziriel du 2 juin 1919 

(11 Chaabane 1335). 

Le proeés-verbai de la Com. 

mission qui a procédé a cette 

délimitation a été déposé le 

12 aotit rgt7, su bureau des 

Renseignements d’Arbaoua, ot 
les intéressés peuvent an pren- 

dre connaissance, 

Le délai pour former oppesi- 

tion A la dite délimitation est 

de tro’s mois, 4 partir du a1 

janvier 1918, date de l’insertion 

du présent avis at Bulletin 

Officiel, 

Les oppositions seront recues 

dans Je délai sus-indiqué, au 

Bureau des — Renseignements 
d'Arbaoua, 

ef 

ADMINISTRATION DES pPOMAINES 

DEOL BTAT CHYERIFHA 

AVIS 

Nl est porté a la connaissince 

duo public que Vimmenbi¢ do- 

manial dénommé ; « Adjr de 

Prhoura », s’s dans |e Gharb, 

tenniioire de la tribu des\| Beni 

Malek, circonscription de} Me- 

chraa-hel Ksiri, a été défiunité 
le ry aot giz (a8 Chaoual 

1335), par application din Dah‘
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du 3 janvier 1916 et conformé- 

ment 4 larrété viziriel du a 

juin 1917 (11 Chaabane 1335). 

Le procés-verbal de Ja Com- 

Mission qui a procédé & cette 

délimitation a été déposé le 25 

aot 1917, au Bureau des Ren- 

seignertents de  Mechraa-bel- 

Ksiri, du les intéressés peuvent 

en preiitine connaissance 

Le délai pour former opposi- 
tion & ladite délimittation est 
de trois mois, 4 partir du a1 

janvier 1918, date de l’insertion 

du présent avis aw Bulletin 

Officiel. — 

Les oppositions seront recues 
dams le délai sus-indiqué, au 

Bureau des Renseignements 

de Mechraa- bel Ksiri. _ 

22 

Assistance judiciaire 

Décision du ra janvier 1917 

TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE D’OUIDJA 

— 

Seerétariat 

  

D’un jugement contradictoire 
rendu par le Tribunal de pre- 
migre Instance d’Oudjda, le 15 
octobre 1917, entre : 

1° La dame Louise ROUSSE- 
LET, épouse Louis GUERRIOT, 
couturiére, demeurant 4 Carnot 
(Algérie), d’une part ; 

Et 2° le sieur Louis GUER- 
RIOT, employé au chemin de 
fér militaite M. T., demeurant 

: a Taza, d’autre part ; 
-,- Heappert que le divorce a été 

- Prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de la femme. 

Oudjda, le 9 janvier 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 
-tenu .au_—_ Seerétariat-Greffe 
Gu Tribunal de premiare 
- Instance de Casablanca. 

  

‘Inscription’ requise pour tout” 
le ressort du Tribunal de Casa- 
blanca, par M. Louis PRLLE.   

GRINO, posticheur-parfumeur, 

demeurant 4 Casablanca, rue 
Bab Es-Souk, de la firme com- 

merciale : LOUYS, place Bab 

Es-Souk, Casablanca. 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

dw Tyibunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, le 14 jan- 
vier 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Seerdtariat-Greffe 

  

D'un jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca, 

lo ta juin rgr7, entre : 

1° La dame Marguerite Léo- 

nie MOUILLIE, épouse DOUMA- 

ZANE, d'une. part ; 

Et 2° Ie sieur Elie Pierre 

DOUMAZANE, demeurant & Ca- 

sablanca, d’auire part ; 

Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 

clustfs de la femme. 

Qasablanca, le 14 janvier rgtf. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

D'un jugemenl contradictoire 
rendu par le Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca, 

le 26 juin igt7, entre : 

1° La dame GARAT Irma, ¢ 
pouse REYBOUBET, demeuranl 
4 Fez, d’une part ; 

Ft 2° Je sieur REYBOUBFT 
Paul, demourant & Fez, d’autre 
part, 1 

Hi appert. que le divorce a été 
prononcé aux torts at gricfs ex- 
clusifs de ce dernier. 

Casablanca, le 8 janvior rare, 

Le Seerétaire-Greffter en Chey, 

LETORT.   

, 

VILLE DE RABAT 

AVIS 
— 

Enquéte de cormmedo el 

incommodo 

  

Le Chef des Services Munici- 

paux a Vhonneur d’aviser les 
intéressés qu’une enquéte de 

huit jours sera ouverte du 12 

Fanvier 1918 au 20 janvier 1918, 

sur le projet de construction de 

la route 2a, rive gauche du 

Bou Regreg. 

Le plan, 1’état parcellaire, le 
projet d’arrété du Pacha, dési- 

gnanl les propriétés 4 expro- 

piier ainsi que le registre d’en- 

quéte, seronl A la disposition 
du public dans les bureaux des 

Services Municipaux de Rahat, 
lous les jours non fériés de ga 
ra heunes du matin, et de 15 a 
18 heures du soir. 

Rabat, le 311 janvier 1918. 

Le Chef des Services Municipauz, 

REVILLIOD. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance 
de Casablanca. 

  

Aux termes d’un acte, enre- 
gistré, recu au rang des minn- 
tes notariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca,- 4 la 
date du ro janvier 1918, 

M. Florentin COUSIN, négo- 
ciant, demeurant A Casablanca, 
M. Arthur THEVENART, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca ; 
ct Mme = Marie COUSIN, sans 
profession, épouse assislée el 
aulorisée de M. THEVENART, 
susnomimeé, avec lequel elle de- 
meure 4 Casablanca et dont elle 
est séparée quant aux hieus ; 
ont déclaré avoir dissous af ene 
lendre dissoudre et résilier pu- 
rement et simplement i partis 
du 1? janvier 1918, Ja Socidté 
en nom collectif formée entre 
tux, sous la raison sociale - 
COUSIN et THEVENART, dont   

le siége était 4 Casablanca, Tue 

du Commandant Provost, ayant 

pour objet Vexploiiation d'un 

fonds de commerce de quincail- 
lorie, achals ct ventes de ter- 

rains ou autres immeubles et, 

en général, toutes opérations 

commerciales qui semblaien} 
avantageuses au Maroc ; ladite 
Socitlé constituée par acte sous. 
seing privé, enregisiré, en date, 
A Casablanca, du a1 juin 1915, 
déposé aux minutes du Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de 
premiére Instance de Casablan- 
ca, le 15 juillet 1915, ddment 
publiée. 

La liquidation de cette Socié- 
=té sem faite par les soins des 
trois associés collectivement, qui 
auront 4 cet effes, les opuvoirs 
les plus étendus pour adminis. 
trer, vendre, payer, toucher al. 
transporter toutes créances, agir 
en justice ef consentir tous dé 
sistements et mainlevées avec 
ou sans paiement. 

Les parties font élection de 
domicile en leur demeure. 

‘Une expédition dudit acte a 
été déposée le ra janvier 1918, 
au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de premiére Instance de Ca- 
sablanca, en vue de son ins- 
cription au registre dw Com- 
mercer. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}. 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de premiére Instan- 
ce de Rabat, en vertu des 

articles 19 et suivants du 
Dahir formant Code de Com- 

merce. 

Insoniption n° 54 du 4 janvier 

19:8, requise par M. MES- 
SAOUD, demeurant 4 Casablan- 
ca, agissant au nom et pour le 
compte de Ia Société BENZEKTI 

Y. ct fils, ayant son siége social 
\ Casablanca, rue du Marché, 
n* 98, 30, 34 et 36 de Ja firme 

AUN TRAVAILLEURS, dont la- 

dite Société est propriétaire 

pour tout le Maroc. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

                     



    

N° 974 du a1 janvier 1918 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
buna! de premiare Instance 

de Casablanca. | 

Mine Céleste ARTUSIO, veuve 

RENDELMANN, commercante A 

Casablanca, a cédé ef vendu, en 

plaine propriété ct) d'une ma- 

niéry définitive, & M. Léon 

GUEZ, commercant 4 Casablan- 

| ca, tous -es droits dans Jq So- 
Par acte sous-seing privé, en- | cidté FRANCO-MAROCAINE, en 

registré, fait 4 Casablanca, le participation, dont le siége Gait 

ao décembre orgiz, déposé au | a Casablanca, place de VUni- 
rang des minutes notariales du vens, ep ayant exist® entre cle 
Seerétariat-Greffe du Tribunal | et M. GUEZ pour Vexploitalion 
de Premiére Instance de Casa- d'un fonds de cammerce de 
blanca, suivant acte,  enregis- fournitures générales pour Vé 
tré, du 31 décembre 1913. lectricité 5 ledit M. Guez étant 

  

dans tous ies Secrétariats 
des juridictions fratcaises 

“La Justice Francaise au Maroc” 
Organisation et Pratique Judiciaires 

par 

Stéphane BERGE . * 
Conseiller 4 la Cour de Cassation 

Ancien Premier Frésident detla Cour dAppel du Maroc 

EN VENTE 
  

avee une Préface de 

M. Louis RENAULT c 
Membre de linstitut 

Professeur de Droit International 4 la Faculté de Droit de Université 
de Paris et 4 Ecole Libre des Sciences Politiques 

Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye 
* ancien Président de l'Institut de droit international 

PRIX, BROCHE: 

12 francs 

1 FORT VOLUME 

de 800 pages   
e « a 

Gompagnie Algérienne 
SOCIETI ANONYME 

Supital : 62.500.000 francs entiérement verses —- Reserte : '75.000.000 de frees 

Sidge Social & Paris : 80, rue d’Anjou 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
Agences a Fes, Larache, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi et Oudjda 

Bureau a Kénitra 

  

BONS A ECHEANCES FIXES 
Adan, 3, — de 2 et 3 ans, 5°, — de 4 et 5 ans, 4 °%, 

DépSts de titres - Location de coffres-forts 
Salle spéciale de coffres«forts 
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devents Pasencié de Mme veuve 

Rendelmann a ja suite de Vac- 

quisition faite par hui de tons | 

les droits de Mi. Maurice Reubal, 

précédenunent associd, 

tariat-Greffe du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

ot: tout créancier pourra former 

opposition dans les quinze jours 

an plus tard aprés la seconde 

insertion. : 

snivant 

acto sous-seing privé, enregis- 

Iré, datiig décembre rgic: cette 

cession, (ui comprend tous les 

4lémoants du fonds de commer. 

ce > clientéle, achalandage, nom — - 

cammencial el marchandises, a 

été consentie suivant clauses eb | 
conditions insérées audit. acte, 

Les partins font dlection de 

domicile en leun demeure res- 
pective. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
doitt une expédition a été dépo- 
née, le & janvier 1918, au Secré- 

  

  

EN VEN TE dans tous ies Secrétariats : : 
des juridictions francaises * 

Jo 

  

La 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formutes 

du Dahir sur ta Procédure Civile 
Pat 
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Decteur es Droit 

Conseitler @ ta Cour d’Appel du Maroc 

fo 

<o 

Préface de M. S. BERGE. 
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<ge 
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