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Dahir ‘aaa AXw® LS i 49 Qaada 1336) antorisant ta mise en vente de 

huit lots*® Bterains domaniaux 4 Potitjean. - Cahier des 

Char . . 8 

   

        

   

au Secrétiire Général- “Adjotnt du Protectorat en certaines ma- 

titres administratives. 

Arrété” Résidentiel du ts Aatt iis portant nomination a un mem- 

oa bre’ dé Ja Chambre de Commerce de Casablanca. . . 

=Décision Résidentielle du 27 Aotit 1918 instituant un service de ca- Ww 

Py mionnage et de factage des marchandises a Casablanca . 

+ &. — Arrété du Directeur Genéral des Travaux Publics, du 28 Aout 1918, 

  

piste de Beggara. . - # 

Avis de la Direction General des Travaux Publics du 22 Ait 1918 

sae’pour Vapplication du réyglement minier. 

Glassement, affectations et mutations dans le personnel des ottici iers 

‘ Aides inierprétes du Service des Renseignements. 

4 — Nomififitions . . . 

‘42. — Erratum au B. 0. 301 du 29 juillet 191s. 
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ev" * date du 25 Aotit i918... soe 

- 14, — Inspection du Résident Général dans les regions de re 

“ay AB Situation Générale des Travaux Publics en juillet (918 . 

Seksions d'examen a lEcole Superieure de langue arabe et de din- 

. - lectes berbgres a Rabat . awe . woe 

— Goncours pour femploi d'interpréte civ il: straiaire 

t,— Avis au sujet du concours général agricole (octobre 1918 

. 19, — Avisde mise en recouvrement des roles du Tertib de 1918. 

20," — Propriété Foncitre. — Conservation de Casallanca : Extraits de rée- 

quisitions n+. 1686, 1701. 1702, 1704. 1702, 1/06, 1707, 1708. 1709, 1740, 

A744, 1712. 1743, 1714, 1745, 4716, 1717, 1718, 1719, 4720, 1721, 1722, 

* 4788, 1724, 1725, 1786, 1727 et 1728 : wavis de clotures de bornages 

, G07, 1106, 1229, 1a52, 1260, 1273, 1278, 1288-1291, 4303, £298, 

304, 1931, 1336; Extrait rectifies'if concérnant la réquisi- 

4446; Reouverture des délais pour [6. dépht.des opposi- 

os tions + ne 413. Conservation d'Oudjda : Extraits de réquisi- 

‘ tions ne" 174 et 179; Avia d de clowures « de bomgges neilZ7. 28, 30, 

ai, 32 et a 3 ; 

és et Taza. 

   
    

   

    

    

     

interdisant la circulation des vehicules de poids lourds sur la , 
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rate Avizintel du ‘ba “aout W918 (16 Qaada 1336) * donnant delegation , 

ayent et par le fait méme des justiciables, dont les préigren: 
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* Exposé des Motifs 

Le pouvoir judiciaire appartient au Sultan-et 

  

3’exerce _ 

par le jeu d’une double délégation C hérifientre donnéé,*” 

d'une part aux Cadis, d’’autre part aux Pachas ct Caids. 

Aux Cadis est déléguée l'application de la loi religieuse 

(Chra) dont le Souverain a Ja garde en sa qualité d’Imam qu, , 

chef spirituel de la communauté musulmane Aux. Paghas 

ct Gaids est délégue le droit de justice que le Souveraitt dé- 

tient en. ga qualité de Sultan ou chef temporel. | a oh 

La juridiction des Pachas et Gaids ne-compferiait, aL 
Vorigine, que les aflaiges. pénales. Peu a peu, “elle s’est- éten- 

due, en empiétant sur le domaine. du Chra en matidit d "obli- 

gations et c'est ainsi qu'elle est arrivée i retepir toute 

catégorie de Hliges, au civil et au commercial, que le 

juge en équité, A moins qui!s ne,goulévent un point 

droit qui en exige le rerivoi devanfe fe 

Cette extension de compétence s'est réalisée iffsensibli 

  

    

  

   

    

     

    

  

es vont & la justice makhzénienne, plus souple et. pl 

rapide que celle du Ghra. 

On ne peuLJjmaginer, en effet, plus grande simplicité, 

Il n'y a pas de procédure écrite. Au pénal, P instruction se 

fait a Vaudience ct la sentence est renduc sans désemi 

   

    

verbalement cl seuls les rapports sp exports sont miq 

écrit. 

miére heure, ‘d’améliorer Vradminiatfation de la jipstice 
makhzénienne. C’est ainsi qu’une cirtulaire vizirieHe du 
8 janyier 1913 a décidé que les Pachas et Caids, dont la 
competence était jusque ld illimitée. ne pourraient plus pro- 

  

noncer de peines supérienrres 4 un an de prison ou 1.000 pe- 
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sclas d'amende. D'autre part, le Dahir du 11 novembre 

1913 a créé un Conseil des Affaires Criminelles auquel sont 

déférées les infractions passibles de peines plus élevécs. Mais 

malgré ces inconstestables améliorations, Ja justice makhzé- 

nienne n'a pas encore suffisamment évolué pour offrir aux 

justiciables ‘toutes les garantics qu’ils doivent en attendre. 
Le moment parait ven de l'aiguiller franchement dans 

la voie du progrés on Vadaptant aux nécessités actuelles, 

e’est-a-dire en la dotant d’un fonctionnement régulier et en 

l’entourant de toutes Tes garanties propres & satisfaire les 
justiciables. 

Cette réforme est réalisée par les deux Dahirs, suivants : 
°* Dahir rézlementant la juridiction des Pachas ct Caids; 

7? Dahix ingtituant un Haut Tribunal Chérifien, 

I 

Le Pacha ¢ ou Gaid, délégataire du pouvoir makhzénien, 

est maintenu comine juge unique. 

Sa compétence, au civil comme au pénal, est stricte- 

ment délimitée. Elle est méme accrue, en matiére pénale, 

puisqu’il pourra désormais prononcer des peines d’empri- 
sonnement jusqu’A deux ans ct d’amende jusqu’a ».000 PH 

Des régles de procédure sont instituées qui, tout en 

étant simplifiées, n’en représentent pas moins un ensemble 
de garanties sérieuses ct telles qu'on peut en attendre d'un 
véritable tribunal. 

Une premiére innovation, c'est linstitution de la pro- 
cédyre par défaut et de opposition, qui n’existaient pas. 

Mais les deux innovations d’une importance capitale et 
qui constituent la base de notre réforme sont : 

1° L’appel ; 

2° L’institution des Commissaires du Gouvernement. 

L’appel pourra tre interjeté : au pénal, quand fa peine 

prononcée excédera trois mois de prison ou 300 PH. d’amen- 
de ; au civil, quand Vintérét cn litige excédera 1.000 PH. 

Auprés de chaque tribunal de Pacha ou Caid sera placé 
un Commissaire dn Gouvernement, qui aura une double. 

mission : d'une part, il veillera & le bonne administration 

de la justice ; d’autre part, il remplira l’offlce de“ministére 
public prés ladite juvidiction. 

Nl déposera des conclusions das toutes les affaires ott 

   

J’ordre public sera en jeu ; i] pourra intervenir méme A tou- * 
‘te instance civile ov commerciale. 

Au pénal, il décidera de V’ouverture des informations 

ou du classement des, splaintes ; il exercera l'action publique 
et pourra poursuivre d’office. 

Le Commissaire du Gouvernement assistera aux aucien- 
ces du Pacha on Caid. Hest vrai qu’il s'abstiendra de ditt. 
ger les débats et d'intervenir dans la sentence, mais, d’autre 

part; i] se trouve disposer d’un moven légal grace auquel 

son contréle peut et doit s’exercer dune maniare efficace : 

il s’agf€ du pouvoir qui lui est donné d’interjeter appel de 
tout jugement, dans le délai d’un mois, quels que soient 

Te taux de Ja nénalité on la valeur du litige. 

Entre autres avantages, Pappel @’office permet de régler, 
pour ainsi dire automatiquement, Ies conflits qui penvent 

2’élever entre Vantorité de contrdle ct les Pachas 4 propos 

des affaires sonmises & la juridiction de ces derniers, 

iT 

Le Haut Tribuns? Chérifien, institué a Rahat, comprend 

deux chambres : 
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N° 306 du 2 septembre 1918, z 
= —— 

1 Une chambre criminelle, ayant les attributions du ; 

Conseil des Affaires Criminelles actuel, qui est ainsi absorhé 
dans la nouveHe organisation ; , 

2° line chambre des appels, connaissant des appels des - 
jugements rendus en premier ressort par les Pachas ou Caids, 

Le Président du Haut Tribunal Chérifien siégera aux 

deux chambres. 

Chacune de celles-ci comptera deux membres titulaires, . 

un membre suppléant, un creffier, un secrétaire et un inter. 

préte. 

L’une et l'autre chambres fonctionneront avec 1’ assis- 

tanic e d'un Commiissaire du Gouvernement ayant les mémes 

attributions que ses collégues de la juridiction’ des Pachas.” 
et Caids, sauf le droit d’appel qui, ici, sera remplacé par la- 
faculté de demander la révision ces arréts de Ja Chambre Crj-. 

minelle, : 

  

DAHIR DU 4 AOUT 1918 (26 CHAOUAL 1336) .. 
réglementant la Juridiction des Pachas et _ Oalds : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intagres, les Gouvernetirs ct Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets: 2 
Que l'on sache par les présentes — pisse Dieu Tide, 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, + 
Considérant la nécessité-de® -réglementer les attributions 

judiciaires des Pachas et-Gaids en raison’du nombre et de 
Vimportance deg affaires qu’ils sont appelés 4 trancher en 
vertu de leur pouvoir makhzénien ; 

ae
 

  

A DECRETE CE QUI SUIT : - 

I. — Compétence ° 
ANTICLE PREMIER. — Le Pacha ou Caid est chargé de la 

répression des infractions commises par les indigénes de 
droit commun, 4 I’exception : 

° De celles pour lesquelles V’art. 6 du Dahir organique 
du 12 » nowt 1913 (9 Ramadan 1331), ou une disposition légis- . 

lative spéciale, attribue compétence aux juridictions fran- . 

caises du Protectorat ; ” , 

2° Des infractions dont la connaissance est réservée 

4 la Chambre criminclle du Haut Tribunal Chérifien insti- 

tué par Dahir du 4 aodt rg18 (26 Chaoual 1336) et dont le 
Pacha ou Caid a seulement mission de faire 1’ instruction 

dans les conditions déterminées & I’art. 3. 
Il peut prononcer des peines d’emprisonnement jus- 

qu’a 2 ans et d’amende jusqu’é 2.000, PH. 

Ant.2. — Le Pacha ou Ca¥d connait des différends 
dordre civil et commercial qui lui sont soumis,f a VPex- 
ception : 

° De ceux qui ressortissent, par application (des art. 
a2et7 Yn Dahir organique du 19 aodt 1913 (g Ramadan 1331); 
ay juridictions francaises du Protectorat. 

9° Des questions de propriété fonciére, qui ‘relévent 
des (ribunaus du Chrafi. ov qui, dans les cas prévus par 

Part. 3 du Dahir organique dure aodt 1918 (q Ramadan 
1337). ef parte Dahir sur Vinimatrienlation des immeubles, 

sont du ressort des juridictions francaises dn Protectorat. 
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3° Des contestations relatives au statut personnel ei 
aux successions de Nos sujets musulmans, qui sont du 

ressort exclusif des tribunaux du Chrad, conformément a 
Vart. 4 du Dahir organique du 12 aodt 1913 (g Ramadan 
1331) 5 

4° Des contestations relatives au statut personnel et 
aux successions de Nos sujeis israélites, qui sont du ressort 

exclusif des tribunaux rabbiniques, conformément au méme 
texte et au Dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336). 

Ii peut renvoyer devant le Cadi les affaires soulevant 
un point de droit, et prendre l’avis d’experts dans celles, 
qui névessitent une compétence technique. 

li. — Instruction Criminelle / 

Arr. 3 — Lorsque le Pacha ou Caid apprend qu’il a 
été commis dans son ressort une infraction relevant de la 

Chambre criminelle du Haut Tribunal Chérifien, il doit 
réunir tous les élémei ts d’information. 

{i doit notamment entendre les témoins, procéder aux 

constatations, arréter et interroger les inculpés, vérifier leurs 
allégations, les confronter avec les témoins A charge, ordon- 
ner des expertises médicales ou autres, saisir et garder les 
piéces & conviction. 

Le résultat de chaque opération d’enquéte sera consigné 
dans un rapport, ou dans des procés-verbaux distincts s'il 
y a lieu. 

Le Pacha ou Caid peut ordonner la mise en liberté pro- 
visoire de Vinculpé lorsque l’enquéte n’a apporté contre Jui 
aucune charge sérieuse. 

L’instruction terminéc, toutes Jes: piéces doivent étre 
envoyées sans retard au Haut Tribunal Chérifien (Chambre 
criminelle) par l’intermédiaire du Commissaire du Gouver- 
nement. 

, Ce dernier joint au dossier, s’il y a lieu, un rapport 
mentionnant les nouveauy éléments d'information que son 
contréle lui aura permis de relever. 

Ill. — Procédure 

Arr. 4. — Aucun inculpé ne peut étre condamné ni 
déféré 4 la Chambre criminelle du Haut Tribunal Chérifien 

sans avoir été entendu. 

Un premier interrogatoire doit toujours avoir lieu dans | 
les 24 heures de l’arrestation. Il doit étre consigné par 
procds- verbal. 

Le Pacha cu Caid peut, le cas échéant, envuyer aux 
autres Pachas et Caids des commissions rogatoires pour 

procéder & des opérations d’enquéte sur le territoire de leur 
commandement. 

Art. 5. — La durée de la prison préventive doit étre 
aussi bréve que le permettent les nécessités de l’enquéte. 
Elle ne peut dépasser 48 heures pour les infractions prévues 
par un texte spécial ct passibles de peines n’excédant pas 

15 jours de prison ou 5o PH. d’amende. 
Le Pacha ou Caid peut toujours ordonner Ja mise en 

liberté provisoire deg inciulpés sous caution solvable. 

Ant. 6. — En matiére civile ou commerciale, l’instance 

est introduite par requéte écrite sur papier timbré et adressée 
au Pacha ou Caid qui ordonne |’enrdlement de I’affaire, 
cite les parties A comparaftre pour une prochaine audience 

et procéde A toutes mesures d’instruction qu'il estime utiles. 
Les citations sont adressées aux parties, sous pli recom- | 

mandé, par les soins du Commissaire du Gouvernement. 
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Art. 7. — Dans les litiges d’ordre civil ou commercial, 
les parties peuvent, lorsqu’elles le jugent nécessaire, 
demander qu’il soit procédé A une expertise qui, en ce cas, 
aura lieu aux frais de la partie requérante. 

| Si les deux parties sont d’accord sur le choix d’un 
expert, le Pacha ou Caid le commet par ordonnance. Au 
cas de désaccord, chaque partie désigne un expert, et le 
Pacha ou Caid en désigne un également. 

Arr, 8. — Les audiences du Tribunal du Pacha sont 
publiques. Elles se tiennent dans le prétoire, aux jours et 
heures fixés, au minimum 4 fois par semaine. 

Les parties, les inculpés ainsi que les témoins utiles 
y doivent étre entendus. . 

Si la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les 
moeurs, le Pacha ou Caid peut ordonner le huis-clos. Men- 
tion de cette mesure est faite au jugement qui, dans tous les 
cas, est rendu publiquement. 

Ant. 9. — Tout jugement doit contenir : 
1° Les noms, qualités et demeure des parties ; 
2° Le point de fait ; 
3° Les dires des parties et témoins ; 
4° Les motifs en fait et en droit ; 
5° Le dispositif ; 
6° La date & laquelle il a été rendu, exprimée d’aprés. 

le calendrier hégirien et le calendrier grégorien. 

Ant. 10. — Les jugements sont signés par le Pacha ou 
Caid. Les renvois et les mots rayés nuls sont dQment approu- 
vés et paraphés par lui. . = 

Tout jugement doit étre, dans les trois jours de son 
prononcé, consigné avec son numéro d’ordre, sans blanc, 
ni surcharge, ni inter'igne, sur un registre coté et paraphé 
par le Commissaire lu Gouvernement. 

  
Anr. 11, — En matiére civile et commerciale, le juge- 

ment peut étre rendu par défaut lorsque la partie touchée 
| par deux citations successives, séparées par un intervalle de 

8 jours, s’est abstenue, sans fournir d’excuse valable, de 
! comparattre ou de conclure. 

| 
| 
| 

Ant. 12, — En matiére pénale, l’inculpé libre qui 
| s’abstient sans excuse valable de comparaitre au jour fixé 
| par la citation peut étre jugé par défaut. 
| 

{ 
| 

Ant, 13. — La durée de la prison préventive doit tou- 
| jours étre déduite de l’emprisonnement prononcé. 

Art. 14. — Le Pacha ou Caid qui connatt d’une infrac- 
| tion est compétent pour fixer, mame d’office, les réparations 
' civiles & aqcorder, 
t 

| 
; Ant. 15, —- L’exécution des jugements continue d'étre 
assurée par le Pacha ou Ca¥d dans les formes habituelles. 

La notification des jugements par défaut a lieu au 
“moyen d’un extrait adressé sous pli recommandé, a la 
partie intéressée, par les soins du Commissaire du Gouver- 

~nement, dans les 8 jours du prononcé du jugement 

IV. — Voies de Recours 

Arr. 16. — Les jugements rendus par défaut peuvent 
étre frappés d’opposition dans un délai de 8 jours|A dater 

_ de leur notification. e 
L’opposant qui fait défaut une seconde fois n’est plus 

, admis & former d’opposition.
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Arr, 17. — Les jugements dex tribunauX des Pachag 
et Caids sont en dernier ressort : 

En matiére pénale, quand la peine pronuncée ou, cn 
cas de textes spéciaux prévoyant linfraction, la peine édictée 
n’excéde pas 3 mois de prison ou 300 PH. d’amende. 

En matiére civile ou commerciale, quand lintérét en 
litige n’excéde pas une valeur de 1.000 PH.. 

Lorsque la pénalité ou l’intérét en litige excéde le taux 
ci-dessus, le jugement ‘peut étre frappé d’appel devant le 
Haut Tribunal Chérifien (Chambre des appels) par la partie 
condamnée, dans un délai de 1 jours. 

Le délai court du jour du jugement, s'il a été rendu 
contradictoirement, ou du jour de la signification, s’il a été 
rendu par défaut. 

L’appel de la partie donne lieu, en matiére civile ou 
commerciale, A une perception de 1% sur la valeur en 
litige au profit du Trésor. Cette soumme ne peut toutefois 
excéder 500 francs. Elle scra versée par l’appelant, le Haut 
Tribunal pouvant la mettre & la charge de la partie succom- 
bante en appel. 

Ant. 18. — L’appel peut ¢tre interjeté par la partie 
condamnée & l’audience méime, ou devant le Commissaire 
du Gouvernement, ou devant le Haut Tribunal Chérifien 

(Chambre des appels), ou bien encore devant le gardien- 

chef de la prison of: l’appelant est incarcéré. 
L’autorité qui a recu la demande d'appel la consigne 

sur un registre spécial en mentionpant ja date & laquelle 
elle ‘a été présentée et avise, sans retard, le Pacha ou Caid 

qui a prononcé le jugement. 

Art. 19. — Das que le Pacha on Caid est avisé de co 
qu'un jugement a é frappé d'appel dans !ce délai légal, i) 
doit réunir toutes les piéces du dossier, parmi lesquelles 
figurent obligatoirement la copie du jugement extraite du 
registre prévu 4 l'art. to et, pour leg affaires pénales, Vinter- 
rogatoire de l'inculpé prévu 4 Vart. 4. 

Ces piéces sont aussit6t transmises au Haut Tribunal 
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! valeur de l’intérét en litige ou le taux de la pénalité. 

, mise cn liberté, les citations, notifications et extraits de. 

| 

| 
1 

| 
{ 
| 
| 

| 
| 
| 
i 

| 
I 

Chérifien (Chanrbre des appels) par l'intermédiaire du Com- | 
missaire du Gouvernement. _ Notre Empire Fortuné, ainsi qu’&é Nos sujets. 

Ant. 20. — L’appel des jugements en premier ressort | 
est suspensif, A moins que |’exécution par provision n’ait 
été ordonnée. Le détenu qui fait appel peut demander 3a 
mise en liberté provisoirc. 

V,. — Commissaires du Gouvernement 

Arr. a1. — Le Tribunal du Pacha on Caid fonctionne 
avec l’assistance d’un Commisaaire du Gouvernement qui 
remplit Je rdJe de ministére public et a pour mission de 
veiller & la bonne administration de la justice dans le res- ., 
sort de la juridiction prés laquelle il exerce ses fonctions. 

I] doit signaler sans retard au Grand Vizir tout fait, 
parvenu A sa connaissance, qui parattrait contraire A cette 
bonne administration. 

Ant, 22. — Le Commissaire du Gouvernement dépose 
des conclusions dans toutes les affaires ot l’ordre public 
est en jeu. Tl pent intervenir 4 toute instance civile ou 
commerciale. 

Ant, 03. — Le Gommissaire du Gouvernement décide, 
an pénal, de Vonverture des informations ou du classement 
des plaintes. Tl exerce Vaction publique et peut poursiivre 
d’office. 

: Haut en illustrer la teneur | — 

_ tes: 

aux audiences du Pacha, mais sans diriger les débats ni: 
intervenir dans la sentence. Il peut interjeter appel de tout 

  

   
   
   

    

  

   

        

    

  

   

N° 306 du 2 septembre 1918: : 
— ay 

Art. 24. — Le Commissaire du Gouvernement assiste 
  

  

jugement dans le délai d’un mois, quels que soient la 

Arr. 25. — Les ordres d’écrou, de comparution, dé 

jugements ainsi que les récépissés constatant la perception 
des amendes, qui seront détachés d’un registre & souché 
spécial, sont obligatoirement revétus, aprés leur signature 
par le Pacha ou Caid, du visa du Commissaire du Gouve 
nement. : 

  

Arr. 26. — Le Commissaire du Gouvernement veidlg 
a la tenue des registres des jugements et des appels, A le 
voi sans retard au Haut Tribunal Chérifien des enquétes ‘¢ 
minelles et des affaires d’appel. 

H contréle Vexécution des jugements. 

  

VI. — Dispositions Transitoires 

Art. 97. — Des Arrétés Viziriels détermineront l’épo- 
que 4 laquelle les dispositions du présent Dahir seront mises 
en application dans les villes et ports de Notre Empire. - ne 

Fait a Rabat, le 26 Chaoual 1336. 
(4 aott 1918). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 aodt 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

DAHIR DU 4 AOUT 1918 (26 CHAOUAL 1336) & 
instituant un Haut Tribunal Chérifien siégeant a Rabat. 

  

   
   

      

    

   
   

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

A Nos Serviteurs int&zres, les Gouverneurs et Caids de - 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il importe de constituer au Makhzer 

une haute juridiction, pour connaitre des recours formé 
devant Nous contre les jugements rendus par les Pachas é 
Caids de notre Empire fortune, 

Considérant qu'il y a lien de réunir, sous le nom d 
HAUT TRIBUNAL CITERIFIEN, cette nouvelle juridiction: 
ct le Conseil des Affaires Criminelles précédemment institué: 
par notre Dahir du ri novembre 1913 (rr Hidja 1331), modi=:~ 
fié par notre Dahir du 6 octobre 1q17 (19 Hidja 13353 ; : 

va 

A DECRETE CE OUI SUIT : . 

\niicrr prewaire — Il est institué A Rabat) un Haut 

Tribunal Cheérifien relevant duo Grand Vizir, c mprenant . 

une Chambre criminelle et une Chambre des: appels. a 
La Chambre criminelle eonnait des infractio fis suivan-. 

1° Rebellion, excitation & la révolte of tous autres atten: 
tats contre le Souverain et la peix publique : 

2° Homicide volontaire invotontaire ; 
   
  

ou blessures
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volontaires pouvanl entra acr la mort ou suivis de mutila- 
tion, infirmité ou maladic permanente ; infanticide, avor- 
temenl provoque ; 

3° Viol, atlentat & la pudeur avec violence ; 
4° Rapt ; 

a° Incendie volontaire : 
6° 

a) 

Vol avec circonstances ageravantes ; 

Concussion, délournement, corruption de fonction 
naire ; 

& Faux ; | 

g° Fabricalion, émission de fausse-monnaic, contre 
facon ou abus de sccaux ; fabrication de poids et mesures 
faux ; 

10° Toutes infractions qualifiées et prévues par nos 
Dahirs Chérifiens, promulgués depuis le 30 mars 1912 (11 
Rebia II 1330) et passibles de peines supérieures 4 deux ans 
d'emprisonnement et 2.000 P. H. d’amende. . 

La Chambre des appels connait des appels des juge. 
ments rendus en premier ressort par les Pachas et Caids, 
dans les conditions prévues aux articles 17 et suivants du 
Dahir du 4 aott 1918 (96 Chaoual 1336), réglementant Ja 

juridiction des dits Pachas ct Caids. 

Ant. 2. — Le Haut Trihunal Chérifien a un Président 
qui siége sux deux Chembres 

Chacune des Chembres se compose de :‘ 

2 membres titulaires ; 

membre suppléant ; 
secrétaire ; 

ereffier ; 
interpréte. 

Les deux Chambres du Haut Tribunal fonctionnent avec 
Vassistance d’un Commissaire cu Gouvernement, dont le 
réle et les attributions sont ceux définis par les articles 21 
et suivants du Dahir réglementant la juridiction des Pachas 
et Caids, sauf le droit d’appel prévu A article 94. 

Tl peut demandcr Ia révision des arréts de la Chambre 
criminelle dans les conditions prévues A l’article 12 du pré- 
sent Dahir. 

mm
 
e
f
t
 

Ant. 3, — Dés réception du dossier d'une affaire, le 

Président la fait inscrire au réle de la Chambre appekée a 
en connaitre et désigne l'un de ses membres pour |’instruire 
et la résumer en un rapport. 

Si le Juge-rapporteur estime qu'un complément d’en. 
quete est nécessairc, il en charge l’autorité qualifiée. Tl peut 
demander la comparution des parties et des témoins devant 
Je Haut Tribunal, désigner des experts et procéder & toutes 

mesures d’instruction qu'il estime utiles. 
Les citations & comparaitre sont adressées aux intéres- 

sés, sous pli recommandé, par les soins du Commissaire dn 
Gouvernement. 

Arr. 4. — La durée de Ja prison préventive doit étre 
aussi breve que possible. Ele est toujours déduite de em 
prisonnement prononcé. 

Le Président du Haut Tribunal] peut toujours ordonner 
la mise en lherté provisoire des inculpés sous caution sol- 
vable. 

Ant. 5. — L'affaire cn ‘tat est examinée 4 la premiére 
séance du Tribunal. En cas de comparution des parties ou 
des témoins, le Président dirige leur interrogatoire. 
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Le Commissaire du Gouvernement fait, le cas échéant, 
connaitre ses conclusions ; aprés délibération, un projet de 
sentence est rédigé séance tenante et soumis, dans un bref 
délai, & Notre approbation. 

Art. 6. — En matiére civile et commerciale, l’arrét 
peut étre rendu par défaut lorsque la partie touchée par 
(eux citations successives, séparées par un intervalle de huit 

_ jours, s'est abstenue, sans fournir d’excuse valable, de com: 
paraitre ou de conclure, 

Art. 7. — En matiére pénale, !'inculpé libre qui's’abs-_- 
tient, sans excuse valable, de comparattre au jour fixé par la’ 
citation, peut tre jugé par défaut. 

Ant. 8. — Lorsqu’un appel aura 63 reconnu injustifié, 
Yappelant pourra étre condamné, de ce fait, A une amende 
ne dépassant pas too P. FL. 

Anr. 9. — Tout arr’t doit contenir : 

° Les noms, qualités et demeure des parties ; ; 
2° Le point de fait ; 

3° Les dires des parties et témoins ; ' 

4° Les motifs en fait ct en droit : 

5° Le dispositif ; 

3° La date & laquelle il a été rendu, expriméc d’aprds 
le calendvier hégirien et le calendrier grégorien. ° 

Les originaux des arréts sunt conservés au Secrétariat 
de chaque Chambre du Haut Tribunal. 

  ART. 10. La notilication®des arréts pur défaut.a lieu 

au moyen d'un extrait transmis, sous pli recommandé, par 
les soins du Commissaire du Gouvernement, dans les huit 
jours du prononcé de la sentence. 

Anr. 11. — Les arréts rendus par défaut peuyent étre 
frappés d’opposition dans un délai de huit jours 4 dater de 
leur notification. 

L’ opposant qui se Inisse condamner par défaut une se- 
conde fois n'est plus admis & former d’opposition. 

Art. 12. — Lorsque se révélera un fait nouveau, ou 
lorsque seront représentées des piéces inconnucs lors des 
débats, de nature 4 établir innocence du condamné, le3 

arréty de la Chambre criminelle pourront étre soumis 4 
révisicn sur la demande, soit du condamné, soit du Commis-_ 

saire du Gouvernement. 

Il sera statué par Nous sur la suite 8 donner au pourvoi. 
En cas d’admission, l’affaire sera renvoyée devant le. 

Haut Tribunal Chérifien, qui délibérera, toutes Chambres: 
réunies, sur ta décision & soumettre 4 Notre approbation 

Ant. 13. — Les extrails des arréts, en matiére pénale. 

sienés du Président, sont transmis pour exécution 4 lauto- 
rité locale par l’entremise du Commissaire du Gouverne- 
ment . . 

Arr. 14. — La zrosse des arréts rendus cn matiére civile 

ct commerciale est délivrée, sur sa Jemande.¢a la partie 
gagnante, qui peut en requérir l’exécntien du Pacha ou Caid 
dont reléve la partie condamneée. 

Cette délivrance donne lien & une perception de 5 PH. 
au profit du Trésor Mention est faite de cette verception sur 
la grosse par fle comptable, public désigené & cet effet par le 
Directeur Général des Finances. 

Arr. 15. — Une expédition peut tre délivrée 4 toute 
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partie intéressée, moyennant un droit de 3 PH au profit 

du Trésor. 

Mention est faite de la y erception de ce droit sur lexpé- 

dition par le comptable public désigné & cet effet par le | 

Directeur Général des Finances. 

Arr 16. — Le Haut Tribunal Ghérifien, saisi au pénal, 

est compétent pour statuer, méme d’office, sur les répara- 

‘tions civiles & accorder. 

Fait & Rabat, le 26 Chaoual 1336. 
th aodt 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 96 aot 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

(Sn ca 

DAHIR DU 27 AOUT 1918 (19 QAADA 1336) 

autorisant la vente de huit lots de terrains domaniaux 

& Petitjean 

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

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

Que l'on sache par les" ‘Présentes, puisse Dieu Trés Haut 
en illustrer la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AntioLe unique. — Edt autorisée la vente de huit lots de 
terrains domaniaux de colonisation sis a4 proximité du 

. village de Petitjean, prés de Sidi Qacem des: Cherarda. 

Les actes de vente & intervenir au profit des attribu- 
taires se référeront au présent Dahir et reproduiront les | 
clauses du Cahier des Charges y annexé. 

Fait & Rabat, le 19 Qaada 1336. ' 
(27 aodt 1978). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

i Rabat, le 30 aottt 1913. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

. L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 

~ ‘Seerélaire Général du Proteciorat, 

' LALLIER DU COUDRAY. 

CAHIER DES CHARGES 

pour parvenir 4 la vente de huit lots de ferme consti- 

tuant le ‘premier secteur agricole de Colonisation de 

Petitjean (Sidi Kacem des Chérarda, Région de Rabat). 
  

Sur avis conforme du Comité de Colonisation, a été 
décidée la mise en vente, par voie de tirage au sort entre 
les demandeurs préalablement agréés par |’Administration 
et aux conditions indiquées ci-aprés, de huit Jots de ferme 
constituant le premicr secteur du Centre de Colonisation 
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    de Petitjcan, situés 4 proximité du village de ce nom, et 
dont les surfaces et prix respectifs sont indiqués ci-aprés : 

| NUMEROS CONTEN ANCE PRIX OE VENTE (1)    

  

. Lot n° t.. 180 hectares......... 36.000 franes - 

» 2. seeeaee £98 Yee ee eee 29.700 » 

| m  Dae eee 240 Pearce eae SL.5o00 9 » 

; ® Ae... ... BLO MP kaa aee 34.500 » 

Sy Bee eee 0) 45.000» 
» 6... 302 Pace eens 45.300» 

» Ta. 0 45.000» 
» &, 300 DP gu cencaes 45.000 =» 

  

ARTICLE PREMIER. — La vente aura lieu le Mardi 24 Sep- Tas 

tembre 1918, 4 g heures du matin, dans les Bureaux de 

la Résidence Générale, 4 Rabat (Service des Domaines). 

ART. 2. — Conditions 4 remplir par les demandeurs. —": 
Seuls auront droit de participer 4 Vattribution de ces lots: 
les demandeurs remplissant les conditions suivantes : 

1° Fire de nationalité frangaise, majeurs, et jouir de 
leurs droits civils et politiques ; 

2° Ne pas posséder de propriétés au Maroc d’une super-_ 
| ficie totale supéricure 4 500 hectares ; 

3° Preudre l‘engagement dans leur demande de s’instal- 
ler eux-mémes ct en personne sur la propriété vendue dans |): 

i le délai d'un an A dater de la vente, ou, 4 défaut, d’y ins 
taller, dans le méme délai, une famille francaise. 8 

Les demandeurs s’engageant & s’installer personnelle- ~ 
ment sont privilégiés par rapport aux autres demandeurs 
ct tireront au sort les premiers. Toutefois, ne pourront ren-_ 
trer dans cette catégorie que les demandeurs définitivement 
libérés de toutes obligations militaires (1). 

Les demandeurs s’engageant.& installer 4 leur place un 
famille francaise ne viendront au tirage au sort qu’apré 
épuiscment des demandeurs de la premiére catégorie. 

Nul ne peut prétendre & Vacquisition ‘d’un des lots mis- 
en vente s'il a déji acquis une propriété domaniale de. 
colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas encore: 

| satisfait aux clauses du contrat. 

     

    
   

  

   

     

  

    

    

  

   

       

    

| Ant. 3. ——- Dépét de demandes. — Les personnes qua 
lifiées pour participer & l’attribution des lots devront faire 

| parvenir 4 la Direction de l’Agriculture, du Commerce et. 
| de la Colonisation, & Rabat, une demande écrite avant 1 
| tr septembre, dernier délai. : 
| Ges demandes signées des intéressés ou de leur manda- oo 
| faire régulier devront ¢tre appuyées de références précises... 
; concernant les moyens financiers et agricoles dont dispo- 
| sent Ics intéressés pour une mise en valeur rationnelle de. 

| 

| 

la propriété conformément aux clause- du présent Cahier . 
des Gharges. 

Elles devront contenir toutes précisions utiles sur le 
i surface des propriétés que le demandeur posséderait éja° 
/ au Maroc, indiquer sa situation exacte au point de vu¢ de. . 
: ges obligations militaires et spécifier nettement s’il dqsire.” 
| exploiter luicméme ct en personne Ia propriété ou v ins. 

  

  

(1) Les prix ci-dessus ont été fixés pour chaque Iot sur la bake de 

a> francs par hectare pour le n° 1 et de rho francs Vhectare pour Tea : 

| autres lots. . 

| 

(1) Un fotissement spécial doit @tre réservé A Petitjean 4 issue 
; des hostilités pour Ies Francais mobilisés ou prisonniers de guerre.
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taller une famille francaise. Elles seront accompagnées d’un 
extrait du casier judiciaire du demandeur, 

Elles seront examinées le 12 septembre par le Comité 
de Colonisation. L’Administration fera connattre immédia- 
tement aux intéressés, & l’adresse indiquée par eux, si leurs 
demandes sont retenues ou écartées. 

Art. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter & la vente par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers & la condition que les signatures des mandants 
aoient légalisées et que les mandataires soient connus de 
Administration et accrédités auprés d’elle. 

L’adjudicataire n‘aura pas faculté de déclarer command. 

Anr. 5: — Commission d’attribution par voie de tirage 
au sort. — La vente par tirage au sort sera effectuée par unc 
commission ainsi constituée : . 

Ye Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 
Un représentant de M. le Secrétaire Général du Protec- 

torat ; 
Un secrétaire. 
Toute constestation qui s’éleverait au cours des opéra-_ 

tions au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent Cahier des Charges sera tranchée séance 
tenante par la Commission. La séance sera publique. 

Art. 6. — Altribution des lots. — Chaque demandeur 
n’aura droit 4 l’attribution que d’un seul lot. 

Les membres d’une méme famille (pére, mére, fréres et 

sceurs) ne seront admis & déposer qu’une seule demande 
au nom de l’un d’entre eux. 

Le titage au sort déterminera l’ordre de priorité des 
demandeurs pour le choix des lots. Ce choix aura lieu 
séance tenante au vu du plan. 

Aussitét aprés les opérations d’attribution des lots par 
voie de tirage au sort l’attributaire acquércur signera le 
procés-verbal de la séance. 

It sera dressé ultérieurement, par les soins de 1’Admi- 
nistration, un contrat constatant vente de l'immeuble sous 

clause résolutoire et aux conditions du présent Cahier des 
Charges. 

Arr. 7. -—- Délivrance du titre. — Le -titre définitif de 
propriété consistant en un titre foncier d’immatriculation 
n’est délivré que lorsque les clauses de Ia vente sont inté- 
gralement remplies. Jusque-la, les deux originaux de l’acte 
de vente sont conservés par |’Administration qui en délivre 
un duplicata & ’acquéreur. 

Arr, 8. — Entrée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de l’immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1918. 

‘Les acquéreurs seront mis en possession de leur lot par 
les soins d’un géomatre de 1’Administration. 

Ant. g. — Priz et conditions de paiement, — Le prix de 
vente sera payable & la Caisse du Contréleur des Domaines 
& Rabat, en dix termes annuels successifs et égaux, le pre- 

Mier terme avant l’entrée en jouissance, les termes suivants 
le 1° octobre de chaque année. 

Toutefois les acquéreurs qui en feront la demande pour- 
ront, s’ils justifient d’un effort réel de mise en valeur au 
cours de Ia premiare année, étre admis A reporter le paie- 
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ment du deuxiéme terme au début de la onziéme année de 
jouissance (1° octobre 1928). 

Les termes différés du prix ne comporteront aucun inté- 
vél au profit de I’Etat (1) ; mais en cas de non paiement 
aux échéances prévues, ils seront passibles d’intéréts mora- 
toires calculés & raison de 6% du jour de leur exigibilité 
jusqu’au jour du paiement. ; 

Jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires, |’immeuble vendu demeure spécialement affecté, | 
par hypothéque ou nantissement, & la-sfreté de ce paiement.’ 

Crausrs AGRICGLES 

Arr. 10. — Mise en valeur. — L’acquéreur est tenu aux 
changes de colonisation suivantes : 

1° S'installer personnellement sur l’immeuble vendu 
dans Ie délai d’un an ou y installer une famille francaise, 

suivant qu'il a été rangé dans la premiére ou dans la deuxié- - * 
me calégorie pour le tirage au sort. ¢ : 

2° Exploiter directement la propriété vendue suivant les.” 
méthodes europécnnes 4 l’exclusion des procédés de culture’ 
indigéne, étant entendu qu’il lui est interdit de sous-louer 
tout ou partie de l’immeuble. ; 

3° Engager, sur le lot vendu et dans un délai de 5 ans 
a dater de entrée en jouissance, une dépense de 150 francs 
par hectare comme améliorations permanentes ainsi dé- 
comptécs : 

a) Les deux ticrs (soit 100 francs par hectare) en cons-" 

tructions permanentes en magggnerie ou en pisé la chaux 
a usage Whabitation et d’exploitation (magasins, hangar, 

écuries, étables, puits, bassins et abreuvoirs, citernes). 

b) Le tiers restant (soit 50 framcs par hectare) en défri- 

chements, défoncements, chemins empierrés, plantations 
diverses ; Jes plantations devant comprendre un minimum 
de 250 arbres (d’ornement ou A {ruits) A la fin de la cin- 

quiéme année. : . 3 

. 4° Entretenir en permanence sur !’exploitation un 
matériel agricole moderne dont la valeur ne peut étre infé- 
rieure & 50 francs par hectare. . 

Ant. tr. — A lexpiration de la premiére année, et par 
la suite, & toute époque que l’Administration jugera oppor- 
tune, il sera procédé par un délégué du Service des Domai- 
nes et un délégué de la Direction de ]’Agriculture, du Gom- 
merce et de la Colonisation, & une e~- aéte technique en vue 
de constater l’exéeution des clauses de mise en valeur et 
d’exploitation ci-dessus énumérées. 

Les conclusions dusrapport d’expertise seront commu- 
niquées A l’acquéreur. En cas de constestation, un arbitre 
sera nommé par le Juge de Paix de Ja Circonscription, sur 

simple requéte de l'une ou Vautre partie. 

Crausrs GENERAL"S 

Art. 12. — Pendant un délai de dix ans 4 dater de 
Ventrée en jouissance, et jusqu’’ la délivrance du titre de- 
propriété, il est interdit & Vacquéreur ou & ses ayants-droit 
d’aliéner volontairement l’immeuble vendu en totalité ou 

en partic, sauf Je cas d’une autorisation préalable exeption- 
nelle de ]’Administration, et ce & peine de nullité de la 
transaction incriminée et de résiliation de la venie. 

Fn cas de revente autorisée par l’Administratipn aprés 

  

  

(+) L’administration se réserve, pour les autres lotissements do- 

meniaux & cuvrir ultérieurement, d’exsminer l’opportunité de main- 

teair cette clause.
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agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 

ment et simplement la place du premier altributaire, si le 

délai écoulé depuis la premiére attribution est supérieur a 

5 ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point de départ 

d’un nouveau délai de dix ans pendant lequel l’acquéreur 

de seconde main est soumis aux mémes obligations et inter- 

“dictions de revente que le premier attributaire. 

Ant. 13. — En cas de décés du tiulaire du lot avant 

la délivrance du titre définitif, les hériticrs sont substitués 

de plein droit aux charges et bénéfices du contrat de vente 

_ dont ils sont tenus d’assurer l’exécution. 

Art. 14. — L'acquéreur sera réputé bien connaitre 
Vimmeub!- vendu, sa consistance et ses limites. Il le pren- 
dra tel qu’il se poursuit et comporte ct au surplus tel qu'il 
est figuré au plan de lotissement sans pouvoir prétendre 
indemnité ou recours contre !'Etat pour vice caché ou erreur 
de contenance inférieure an vingtiéme de la surface totale 
déclarée. 

En cas d’erreur de contenance supéricure au vingtiéme 
présumée par l’acquéreur, ce dernier aura un délai de trois 
mois, & dater de la prise de possession, pour déposer entre 
les mainade I’Administration une requéte aux fins de mesu- 
rage contradictoire. La requéte indiquera la surface déclarée 
par l’acquéreur. L’Administration ne pourra éluder la 
requéte, mais les frais de |’opération seront supportés par 
Vacquéreur. . . 

En cas d’erreur reconifffe supérieure au vingtigme de 
la surface déclarée, l’acquéreur pourra obtenir, soit la rési- 
-liation due contrat, soit une réduction proportionnelle du 
prix de vente. 

En cas de divergences dappréciation entre les deux 
opérateurs, un expert-géométre sera désiené comme arhitre 

par le Juge de Paix. Les frais d’arbitrage incomberant A 
4a partie succombante. 

Ant. 15. — L’Etat fait réserve A son profit de la pro- 
priété des objets d’art et d'antiquité qui seraient découverts 
sur l’immeuble vendu. 

Ant. 16.:-— L’acquéreur jouira des servitudes actives et 
supportera les servitudes passives pouvant exister sur la pro- 

’ priété vendue, sauf A faire valoir les unes ct A se défendre 
des autres,’ ses risques et périls. Tl sera notamment tenu 
de laisser. en tout temps. A la libre circulation du public 
les routes, chemins ou pistes, existant dans la propriété 
vendue. 

a 

Arr. 17. — Sont et demeurent expressément exelus de 
la vente 

1° Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans leurs francs-bords, les sources de toute nature. 
les pointe d’cau & usage public, les emprises des routes 

-et chemins publics, voies ferrées, et en général, toutes les 
“dépendances du Domaine Public, telles qu'elles sont défi- 
nies au Dahir du 1 juillet 1914 (> Chanhane 1339). 

“; La consistance définitive de ees dépendances du Domai- 
he Public, ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, 
ne pourra résulter que d'une réglementation qu'il appar- 
tiendra a f’acquéreur de provoquer de Ia part de la Direction 
Générale des Travaux Publics. 

2° Les marahouts, koubhas, et cimetidres musulmans 
pouvant exister sur Ja propriété, leurs dépendances ot leurs 
xccés qui devront étre laissés lihres, 
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Ant, 18, — Pendant 10 ans, A dater de l’entrée en ? 

jouisance, l’acquéreur est tenu de laisser établir, sur la pro- 
priété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, 
points d’cau, passages de conduites d’eau ou de canaux 
Wirrigation qui seraient déclarés d’utilité publique. Les 
emprises nécessaires & ces installations sont payées A l’ayant- 
droit pour le sol nu au prix moyen & l’hectare payé aux 
Domaines par l’acquéreur primitif. Toutefois, au cas od ces 
installations nécessiteraient la destruction de constructions, 
de plantations ou de cultures ou autres travaux d’aména- © | 
gements effectués par ce dernier, il y aurait lieu A indem-.. 
nité fixée A Vamiable ou & dire d’experts. 

Ant. 19. — L’état vendeur ne prend aucun engagement 
em ce qui concerne lalimentation de la propriété en eau 
potable (1) Vouverture ct la viabilité des routes, chemizis, 
pistes ou autres voices publiques représentés ou non sur le 
plan de Vimmeuble vendu. 

L'élablissement des ponceaux ou passages d’accés néces- 
saires pour relicr les terrains vendus aux chemins limitro- 
phes existant ou A créer, reste A la charge de l’acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellements A donner — - 
par Administration compétente. 

Ant. 20, — Dune maniére générale, Vacquéreur devra 
prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation 
d'eany starnantes susceptibles de nuire & Vhygitne publique 

Ant. or, — Jusqu’a Ja délivrance du titre définitif de 
propriété, les agents de 1’ Administration auront droit d’accés 
et de circulation sur |’immeuble, pour la surveilance de 
Poxécution des clauses et charges di contrat. 

Art. 22. — Sanctions en cus ¢'inexécution des clauses 
du contrat, — \ défaut de paiement aux échéances prévues 
des termes différés, ct d’inexécution de Pune quelconque 
des clauses du présent Cahier des Charges, ? Administration 
aura la faculté soit de poursuivee 4 Vencontre de Vacqué- 
reur ou de ses avants-droit, Vexécution intéerale du contrat, 
soit d’en prononcer la résiliation pure ct simple. 

Toutefois, la résiliation ne pourra tre prononcée qua 
Vexpiration d'un délai minimum de six mois aprés mise en 
demeure adressée & Vacquéreur d’avoir 2} satisfaire A ses 
engagements. 

En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par I’Etat est restitué & l’acquéreur sous dé- ~ 
duction d’une retenue représentative de Ia valeur locative 
de Vimmeuble, caleulée & raison de 5%, par an du prix de 
vente proportionnellement a la durée de l’oacupation. 

La résiliation de la vente ne peut donner lien A une 
demande en dommages-iniéréts ou indemnité que dans le cas 
Wamétiorations apportées A Ia propriété par l’acquéreur 
dépossédé et jusqu’a concurrence des impenses utiles. 

Iupots 
Ant. 93. — Tous impdts d’Etat ou taxes municipales 

artuellement en vigueur ou ceux qui seraient établis par la 
snife ct afférents & Virkmeuble vendu, sont & la charge d 
Vacquéreur. 

Les frais de Timbre et d'Enregistrement du contrat de 
vente sont également a sa charge ainsi que les frais d'établisé 
sement du there foncier d'immatriculation afférent A chaque 
lot lors do la délivrance de ce titre. 
  

      
TT est ennmseillé aux acquérenrs de prevoir la construction de 

citernes, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1918 
(16 QAADA 1336) 

donnant temporairement au Secrétaire Général Adjoint 

_ du Protectorat, délégation de la signature du Grand 

Vizir en certaines matiéres administratives. 

4 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu PArrété Viziriel du °6 juillet 1917 (16 Chaoual 
1335), donnant délégation au Directeur des Affaires Civiles 
de la signature du Grand Vizir en certaines matiéres admi- 
nistratives ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pendant l’absence du Directeur des 

Affaires Civiles, délégation de notre signature est donnée au 
Secrétaire Général-Adjoint du Protectorat pour l’approba- 
tion des arrétés des Pachas ct Coids, ainsi que pour Pappro- 

bation, le visa ou l’homologation des actes ou piéces offi- 
cielles de toute nature (contrats, rdles de recouvrements, 

états de poursuites, etc.) en matiére municipale, lorsque 
notre intervention est requise par les Dahirs et réglements. 

Fait & Rabat, le 16 Qaada 1336. 

(24 aott 1918). = 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aout 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER D™ COUDRAY. 

EC 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 AOUT 1918 
portant nomination @un membre de la Chambre de Com- 

merce et d’industrie de Casablanca 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu l’Arrété Résidentiel du 28 juin 1913, portant créa- 

tion d’une Chambre de Commerce et d’Industrie & Casa- 

blanea : 

Vu DArrété Résidentiel du 14 septembre 1917, renouve- 

lant les pouvoirs de la Chambre de Commerce et d’Indus- 

trie de Casablanca ; 

: ARRETE : 

AnticLr uxigue. — M. CANE, administrateur faisant 

fonction d’administrateur-délécué de Ja Compagnie des 

Chargeurs Marocains, est nommé membre de la Chambre 

de Commerce et d’tndustric de Casablanca, en remplace- 

ment de M. REBULLIOT, démissionnaire. 

Fés, le 18 aot 1918. 

LY AUTEY. 
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DECISION DU GENERAL,. COMMANDANT. EN CHER, . 2 

du 27 Aodt 1918, instituant un service de camionnage a 

et de factage des marchandises a Casablanca . 
aes 

eee 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. 
DANT EN CHEF, 

Vu l’Arrété Résidentiel du 23 février 1917, réglemen: oa 
tant les transports stir les voies ferrées militaires: du Maroc," 

Vu l’Article 40 des conditions générales d’ application “ 
des Tarifs généraux Grande Vitesse et l’Article 44:des con-. 
ditions générales d’application des Tarifs généraux de 
Petite Vitesse : 

   

    

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —-Le Chemin de Fer militaire est 
autorisé & créer 4 Casablanca, et & gérer, soit directemen : 
soit par un intermédiaire agréé par le Commandement, «un 
service de factage et de camionnage pour la remise ‘ati 
domicile des destinataires, des marchandises de toute nature 
transportées,. soit en grande, soit en petite vitesse, aux’ pri 

et conditions, soit des Tarifs généraux, ‘soit des Tarifs 
spéciaux. _ 

    

   

  

   

  

Arr, 2. — Le camionnage est fait d’ office dds 1" arrivée 

de la marchandise et sans avis préalabe au: destinataire. 

Ant. 3. — Les marchandises devront étre déposées - sur an 
le seuil du domicile du destinataire, & l’adrésse inscrite par 
l’expéditeur sur la déclaration d’expédition. 

Ant, 4. — La livraison des marchandises sera effectuée 
réguligrement tous les jours, sauf le vendredi pour les-des- 
tinataires musulmans, le samedi pour les destinataires 
israélites et le dimanche pour les destinataires ne rentrant- 
pas dans les deux catégories précédentes. 

    

Ant. 5. — La période de la journée pendant laquelle les 
marchandises pourront étre présentées au domicile dest 
destinataires est la suivante : om 

Du i” avril au 31 octobre : de 6 heures & 19 heuré 3. 
Du 1* novembre au 31 mars : de 7 heures & 18 heures. 

Ant. 6, — Le camionnage donnera lieu 4 la perception 
d’une taxe, payable au moment de Ia Hivraison de la mar- 
chandise en méme temps que les frais de transport s’il 
s‘agit d’une expédition en port dd et dont le montant sera 
mentionné par le Chemin de Fer sur le récipissé au desti- 
nataire, sans surchange ni rature autrement qu ‘approuvées. 

Ant. 7. — Si le destinataire pour une cause quelconque 
ne iprend pas livraison de la marchandise, celle-ci est rame-. 
née'cn gare pour étre représentée le lendemain et Je surlen- 
demain s’il y a lieu en tenant lieu des restrictions fixées a 
PArticle 4. - 

Chaque transport d’aller ou de retour entre la gare-et 
le domicile du destinataire est taxé au tarif ci-dessous. Si 
aprés trois présentations, la livraison n’est pas devenue — 
effective, la marchandi-e grevée des frais de camignnage, = 
et, s’il v a lieu des frais de transport, est considérée komme . 
en souffrance et peut étre déposée dans un magasin public,:: 
eux frais, risques et périls du destinataire et, & so: défaut, 
de l’expéditeur. 

Art. 8. — La présente décision n’est applicablé qu’aux 
marchandises dont le destinataire est domicilié 4 Vintérieur 

  

a ns 
any
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du périmétre fia’ ci-aprés : 500 métres au-dela de Ja ligne | 
formée par : le Boulevard de Lorraine soudé au Boulevard . 4 Mcknés par Sidi Queddar. 

  

Girculaire., 

Ant. 9. — La taxe de camionnage est la suivante : 

ité ZONE 2° ZONE 

En in dura ligne formée par Sidi —_ 
eliout. Place de France 

Avenue du Général G’Amade au-delad 
profonyéa 
    

Marchandise ordinaire (me- 
surant 6 métres au plus de 
longueur ct pesant au 
moins 200 kilogs au métre 
cube) 5 frances la tonne 

de {.000 kilogs. 
4 fr. 50 la tonne de 

1.000 kilogs. 
_ [|Marchandises encombrantes 

(pesant moins de200 kilogs 
au métre cube)........... 6fr.75 (minimum 

de perception : 
0 fr. 50). 

7fr.50 (minimum 
de perception : 
0 fr. 50).   :- fMarchandises de plus de 6 

~“f| “métres de longueur ou 
masses indivisibles de plus . 
de 2.000 kilogs........... a forfait et camionnage facultatif par 

le Chemin de Fer. 

Petits colis G. V. 44 de 5a 
10 Kilogs...... ee eae, (0 fr. 25 par colis dans tes deux zones,   

Ant. 10. -~- La taxe est calculée par fractions indivi- 
sibles de 100 kgs. d’aprés le poids réel de la marchandise 
arrondi au 1/ro° de tonne supérieur. 

Ant. 11. — Le destinataire est tenu & la livraison de 

la marchandise d’en donner décharge au représentant du 
Chemin de Fer, tout comme si la remise était faite en gare. 

Ant. 12. — La présente décision sera applicable 4 dater 
du 1* septembre 1918. 

Fait nu Quartier Général, & Rabat, le 27 aodt 1918. 

LYAUTEY. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

du 22 Aodt 1918 interdisant la circulation des véhicules 
de poids lourds sur la piste des Beggara (entre Ksiri 
et: Sidi Sliman). 

  

- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Considérant que la piste des Bergara, entre Ksiri et Sidi 

Sliman, est défoncée par la circulation des véhicules de 
poids lourds et que, tout au moins jusqu’au point od elle 
‘pourra étre consolidée par des travaux d’aménagement, la 
circulation doit y étre soumise A certaines limitations ; 

Vu les Dahirs sur la police du roulage des 3 octobre 
1914, 20 novembre 1915 et 5 aodt 1916 ; 

Sur la proposition de M. le Colonel Commandant la 
* Région de Rahat ; 

ARTICLE preminn. ~~ A partir de ce jour, et jusqu’aé 
uouvel ordre, ta circulation des véhicules attelés de plus de 
trois animaux et transportant un poids supérieur 4 deux 
tonnes, est interdite sur la piste des Beggara. entre Ksiri et 
Sidi Sliman. 
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a 

Arr. 2, — Ces véhicules emprunteront la route de Ksinj 

Ant. 3. — Les autorités régionales, les agents du Ser- 
vice des Routes et généralement tous autres agents qualifiés 
de par les Dahirs plus haut visés, pour la répression -des — 
contraventions & la police du roulage, sont chargés de l’exé 
culion du présent arrété, 

Rabat, le 22 aot 1978. 

DELURE. 

er) 

AVIS DE LA DIRECTION GENERALE DES TRA- © 
VAUX PUBLICS 

pour V’application du réglement, minier. 
  

Pour la période des cinq premiers jours d’application * 
du Dahir du yg juin 19:8 (du 3 au 7 septembre inclus), la 
procedure 4 suivre pour le dépdt et Venregistrement des de. 
manndes de permis de recherches a fait l‘objet d’un avis de 
la Direction Générale des Travaux Publics, paru dans le 

Bullctin Officiel du & juillet 1918 (B. O. n° 298, p. 654). 

Pour le régime normal qui y fait suite 4 partir du g sep- 
‘tembre, la procédure adoptée est celle qui avait été arrétéc 
en 19t4 et. qui est Ia suivante - 

1° Le dépdt des demandes de permis de recherches 
pourra étre effectué soit au bureau du Service des Mines 4 
Rabat, soit chez les fonctionnaires représentant le Service — 
de: Mines dans diverses localités. (es fonctionnaires, dont la 
liste pourra tre ultérieurement modifiée par arrété du Direc- 
leur Général des Travaux Publics, sont les Ingénieurs ou 
les Conducteurs des Ponts et Ghaussées, Chefs de Service - 
des Traveux Publics & Gasablanea, Mazayan. Safi, Mogador, - 
Meknés, Fés, Marrakech et Oudjda. 

Chez chacun de ces fonctionnaires, ainsi qu'au bureau 
du Service des Mines, & Rabat, esl tenu un registre d’inscrip- 
tion des demandes de permis de recherches 

2° Tey aura lien d‘indiquer, pour chaque demande : 

1, Les nom, prénoms, profession, nationalité et domi- - 
cile du déposant ; 

2. La qualité en vertu de laquelle il effectne le dépét, 
en spécifiant s'il agit pour son propre compte comme man- 

dataire d’un tiers ou comme représentant d’unc’ société, les 
dits Hers ou sociétés étant alors désignés, les premiers par 

leur nom, prénoms, profession, nationalité et domicile, les 
seconds par leur dénomination sociale et leur siége social ; 

3. La ville du Protectorat francais (ports ouverts au 
Commerce extérieur, Fés, Marrakech, Meknés ou Oudjda, 
ot le déposant fait élection de domicile et son adresse dans 
cette ville : 

4. L’emplacement — défini de facon aussi compléte/et 
précise que possible — du centre du périmétre sollicité : 

5, La loneueur des edtés du carré constituant le 
périmeétre ; 

6. La nature des minerais en vue; 
7. La date A laquelle un signal a été posé au centre/du 

nérimétre cl les inscriptions que porte le dit signal ; 

it 

& La mention du versement fait \ la Banque d'Ftat da - 
Maroe d'une somme représentant une annuité de la rede- 
vance superficiaire avec rappel de Ja date de ce versement. 

N° 306 du 2 septembre 1918, . 
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3° A Vappui de la demande, il conviendra de produire : 
a) Une piéce justifiant Videntité du déposant, telle que : 

carte d’électeur, livret militaire, 
autre document analogue ; 

b) Si le déposant agit comme mandataire d’un tiers, un 
cxemplaire authentique des pouvoirs A lui donnés _par son 
mandant ; 

ec) S‘il agit comme représentant d'une Société, un 
exemplaire authentique des documents qui Vaccréditent en 
cette qualité et aussi de l'acte de constitution et des statuts 
de la Société représentée, 

Etant d’ailleurs entendu : ; 
Que les actes de constitution et statuts des sociélés repré- 

sentées qui auraient déja été produits i Vappui d'une de- mande antérieure pourront étre rem placés par une déclara- tion écrite du déposant rappelant la date et Jes circonstances, 
de cette production ; qu’il en sera de meme des pouvoirs 
accréditant le déposant comme mandataire ou comme repré- 
sentant, si du texte de ceux prodnits & 1’appui d’une demande 
antérieure, il résulte bien qu’ils sont valables pour l'affaire 
nouvelle ; 

Qu’enfin, les Sociétés pourront, une fois pour toutes, 
justifier de leur constitution Seale. les particuliers ou les 
sociélés accréditer lonrs mandataires ou représentants pour 
toutes Ics affaires miniéres les intéressant au Maroc, en 
euvoyant au chef du Service des Mines, 4 Rabat, les pieces 
ci-dessus prescrites A cet effet, les dites piéces étant alors 
remplacées au dossier de chaque demande introduite par 
eux ou pour leur compte par une déclaration écrite rappe- 
lant Ja date et les circonstances de eet envoi : 

d) Une carte (& l’échelle de 1/200.000° au moins) et un 
eroquis (& l’échelle de t/19.000° au moins), indiquant la 
position du centre et des cétés du péerimétre sollicité par rap- 
port aux repéres fixes les plus voisins :. 

e) L’original du récépissé constatant le versement A a 
Banque d’Etat du Maroc, de la somme représentant une an- 
nuité de Ja redevance supcrficiaire ; 

4° Chaque feuillet du registre d’inscription visé sons le 
n°*1 ci-dessus sera divisé en trois parties. Sur chacune de 
ces parties, on reproduira, au-dessous du numéro de la de- 
mande et du jour et de I’heure du dépét, les indications 
définies sous le n° 2 avec désignation des piéces fournies 
énumérées sous Je n° 3. La premidre de ces trois parties res- 
tera allachée A la souche ; a seconde sera remise au déposant 
& titre de récépissé ; Ia derniére sera transmise au chef du 
Service des Mines, 4 Rabat. 

Ce dernier la classera dans un registre & onglet, avec 
nouveau numéro d’ordre, dans l’ordre chronologique des 
dépdts, quels que soient les bureauy ott Jes dépéts auront 
été effectués, l’ordre WVinscription a ce registre général déter- 
minant, par conséquent, ordre de priorité des demaiides. 

9° Les piéces destinges A Stablir Videntité du déposant 
seront reslituées A ce dernier aprés que mention en aura été 
faite an registre du bureau de dépat ; les autres pices dési. 
enées &-Varticle 3 resteront annexées & la demande pour tre 
transmises an chef du Service des Mines, & Rahat, aprés que 
mention y aura été faite, aver signature du déposant, tant 
du numéro de ladite demande que du jour et de Vheure de 
son dépét, 

6° Les versements & offectuer A la Banqne d’Etat di 
Maroc pourront étre effectués en un queleonque des hureauy 

altestation de coneul ou : 
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de cette banque situés dans la zone du Protectorat francais’. 
ainsi que chez les correspondants de cette banque 4 -Meknés, 
(Isaac cl David Cohen et Cie) et a Fés (Isaac et David Cohen 
ot Cie). Il y aura lien d’indiquer la nature de l’opération. 
miniére en vue de laquelle les versements sont effectués. 

7° Les registres d'inscription de demandes de permis 
de recherches de tog, les bureaux, pourront étre consultés 
par le public. Le public pourra de méme prendre connais. 
sance, au bureau du Service des Mines A Rabat, des deman- 
des de permis ainsi que des cartes et croquis joints. © 

8° Le Service des Mines, aprés avoir fait compléter les 
demandes, s’il y a lieu, répond, soit en accordant le permis, 
soit en faisant connaitre au demandeur les motifs pour les-. | 
quels il croit devoir les refuser. 

La décision intervenue est inscrite sur la feuille cor-— respondaate du registre A onglets, tenu au bureau du Chef. du Service des Mines, ainsi que sur la souche restée au regis. ‘re d’inscription. 
a 

La date de la délivrance du permis. de laquelle part la — durée de validité de trois ans, est la date de son envoi parle =: Service des Mines au demandeur. : , 
g° La cession ou le transfert d’un permis de recherches, | son annulation, ou la renonciation & un permis par son 

titulaire, sont mentionnés de méme sur le registre tenu au bureau du Chef du Service des Mines et sur la souche du registre d’inscription. : . 
Toutefois, un défaut ov unc inexactitude dans la trans- 

cription de ces mentions ne sauraient entrainer la responsa- bilité du Service des Mines. 

Rabat, le 22 aotit 1918. 
Général des Travaux Publics, 

DELURE. 
eS 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

et des Interprates Militaires. 

Le Directeur 

    

Par Décision Résidentielle du 23 aott 1918 ; 
A. — Sont classés daus la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements, en qualité d’Adjoints stagiaires, les 
Officiers nouvellement incorporés dont Jes noms suivent : 

1° A dater du 25 juin 1948 - 
Le Capitaine de cavalerie TH. C. de CARREY de BELLE- MARE, venant du 3* Régiment de spahis. 

” Cet officier qui prendra rang sur les contréles du 22 
octobre 1917, reste & la disposition du Colonel Commandant Ia Région de Rabat. 

2° A dater du 26 juin 1918 : 
Le Lieutenant de cavalerie H. C. de SEROUX, 

du 1 Régiment de spahis. 
Cet officicr est mis 4 la disposition du Général] Com- inandant la Région de Fés. 
3°A dater du 12 juillet 1918 - 
Ie Lieutenant de cavalerie H. C. GHENNAM, venant dur ™ Régiment de Spahis : : 
Cet officier qui prendra rang sur les contréles du 28 mai 1977, est mis A la disposition du Général Commandant 

enant
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la Région de Mcknés pour étre employé dans le Cercle de 

Ja Haute-Moulouya. 

4° A dater du 23 juillet 118 : 

Le Sous-Lieutenant de cavaleric H. C. LEGER, venant | 

du 3° Régiment de Spahis. 

Cet officier qui prendra rang sur les contrdles du 10 

aotit 1916, reste & la disposition du Général Commandant la 

-* la Région.de Mcknés pour étre cmployé dans le ferritoire de 

-. Tadla-Zaian. — 

. 5° A dater du 30 juillet 1918 : 

. Le Capitaine d’infanterie H. C. GUENNOUN, venant 

“<du x® Régiment de Tirailleurs. 

Get officier qui prendra rang sur les contrdles du A 

’ septembre 1gr7, reste & la disposition du Général Comman- 

~ .dantda Région de Mcknés, pour etre employé dans le Cercle 

de la Haute-Moulouya. 
6° A dater du 1° anfit 1918 : 

‘ . Le Sous-Licutenant d’infanterie Hi. © FONTBONNI 

-. vanant du 8* Régiment de Tirailleurs. 

: Get officier est mis } disposition de M. le Haut-Commis 

* saire du Gouvernement X Qudida, pour etre emplové dans 

_ le territoire de Bou Denib. 

- B. — L'interprite militaire stagiaire TALEB ABDESSE- 
LAM, affecté au Service des Renseiguements du Maroc par 

Décision Ministérielle du re juillet rgr8, est mis & la dispo- ' 

sition du Général Commandant la Région de Taza, en rem- 

placement numérique de !’Officier interpréte ALBERT, remis 
_ & da disnosition du Ministre pour servir on France. 

. 

MUTATIONS 
dans le personnel des Interprétes du Service des 

Renseignements 
  

Par Décision Résidentielle du 25 aodt 1918, l’interpréte 
_ stagiaire TALEB ABDESSELAM, précédemment affecté a la 

+ “Région de Taza et qui n’a pas rejoint, est mis a la disposi- 
tion du Contréleur civil, Chef de la circonscription des Abda 

~ a Safi, en remplacerment de l’Officier interpréte BEN DAOUD. 
L’Officier interprate de® classe BEN DAOUD, détaché 

~. au bureau des Renscignements cle Safi, est mis & la disposi- 
tion du Général Commandant la Région de Taza, en rempla- 

cement de l'interpréte stagiaire TALEB ARDESSELAM. 

_ NOMINATIONS 
  

Par Arrété Viziriel’du 14 aott 1918 (6 Qaada 1336), sont - 
nommes aux emplois de : 

Commis-Greffier de 2° classe 
M. PAQUOTTE, Emile, Commis-Greffier de 3° classe. 

. Commis-Greffier de 3° classe 
M. BATATLLEY, Gabriel, Commis-Greeffier de 4° classe. 

Gardien-Chef de 2° classe 
M. STEFANI, Bernardin, Gardien-Chef de 3° classe. 

oO Ptemier Gardien de 2° classe * 
(NARDINI, Jean, Gardien ordinaire de 1™ classe. 

1 

   

  

ERRATUM oe 
au B. O. n° 301 page 717, .Arrété Viziriel du 3 Juillet .- 

1918, organisant le personnel du Trésor) , 

  

Au lieu de : « c) Receveurs-adjoints du Trésor de 5™* 

classe, les candidats...........-.00. » 

Lire : « ¢) Receveurs-adjoints de 8° classe, les cari- - 
didats: 0... cc cece eee eens sense nea etc. » - 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
; DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 17 Aott 1918 - 
  

  

Oudjda. — Au Tafilatct, les différénts contingents 
dissidents sont venus camper dans la région de Mesguida’ _ 
entre Tighmart et El Boroudj. Tighmart n’a pas été.” 
inquiété ; le camp du Groupe mobile toujours 4 El Boroudj 
n'a pas recu un coup de fusil. Trop avertie par la sévére 
lecon dug aont, la harka, quoique grossie des contingents 
du Ferkla, parait peu disposée 4 se jeter & nouveau contre 
nos forces solidement stablies aussi,bien & Tighmart, qu’a 
El Boroudj. Elle vit sur le pays riche des derniéres récoltes 
d’orge ct de blé, ct s‘inquiéte seulement d’échapper au bom- 
bardement de nos avions et de nos canons. Un bataillon venu 
de Meknés a rejoint FI Boroudj le 23 pour coopérer aux 
opérations prochaines. 

  

Taza. — La situation d’Abdelmalek reste précaire. Son 
échec mililaire du Bou Méhiris a grandement diminué son. _ 
prestige en zone dissidente. Il ne se sent plus en sécurité * 

‘ aux Kiffan, en pays Gzennaia. Il sait qu'un nouveau recul : - 
vers le Nord le jetterait dans une région difficile, peu peu- ~ 
plée, presque sans ressources. cs 

Au centre, il évacue la région de Bou Haroun et se * 
retranche plus au Nord vers Bab el Merj; il oblige les Ouerba. s 
et Beni Feggous Branés dissidents & le rejoindre en emme- "> 
nant leurs biens. Ces fractions sont peu disposées & quitter. — 
leur habitat ; elles envisagent la possibilité de rompre la .” 
dissidence. La position de Bab el Merj méme n'est plus 
qu'un pis aller el lagitateur songe & assurer sa retraite vers 
le pays: des Beni Zeroual. De ce cdté, en effet, le mouvement 

de soumission qui ne cesse de grandir, entre |‘Oued Leben - 
et ’Ouergha et sur la rive Nord de !Onergha, menace - 

sérieusement ses lignes de retraite vers !’Ouest. : 

Fés. — Une reconnaissance poussée Je 16 jusqu’a Bab - 
_ Ouender chez les Ghioua, & 12 kilométres au Nord de Bab ~ 

el Mizab, a provequé une nouvelle manifestation favorable~.. 
A notre cause. Tous les Gaids des Ghioua, des Mezziat, des. 

Mtioua ct de nombreux notables des Senhadja de Mosbah -. 
' se sont portés au-devant’ de la reconnaissance. Les Reni: 
: Korra, les Beni Oulid, les Beni Bou Adel et les Ahi Fenassa 
: fractions Senhadja, encore insoumises, sont venues: pro 
| mettre leur prochaine soumission. Das le 77, les Beni Oulid 

| ct Bou Adel se présentaient & Ain Maatouf sollicitant ]’aman; 

les Fenassa y venaient le 22. La reconnaissance -avait. pu. 
, séjourner 2 jours en pays nouvellement rallié et détermine 

   

      

‘ 
  a es 
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dune kasbah pour Vinstallation prochaine, prés d’Ain 
Mediouna, d'un groupe de partisans et de leur chef Sj 
Mohammed cl Mekki cl Ouazzani.. 

Le 19, Si ASderrahman Ould Moulay Taieb cd Derkaoui, 
chef de la Zaouia derkaoua de Bou Brih, chez les Beni Zerou- 
al, est venu manifester publiquement son attachement A no- 
tre cause auprés du Commandant du Cercle de VOuergha. Si 
Abderrahman trés agé. trés pieux, trés charitable jouit d'un 
prestize religieux incontesté chez les Beni Zeroual, son 
influence send chez les: Setta, les Beni Mesguilda, les Beni 
Ouriaghel ct les Djaia of i] est souvent arbitre des conflits 
toujours nombreux chez les Djchala. 

\ Bou Brth. se strouve $e tombeau du fondateur 
de la Secte S Larbi, grand-pére du Chérif actuel et ceux 
de plusicurs de ses successeurs, Ces tombeaux sont un lieu 
de pélérinage ims fréquenté. Le Moussem est célébré au 
printemps. 9 

Tadla-Zatan. — Peu ’ peu les tribus Chleuhs de la 
montagne prennent parti dans le conflit zaian.Les Att Yend, 
les Ait Stokman, les Ichkern se partayent entre les deux 
camps d'Hassan et d'Ou El Aidi. Les Ait Ishak se groupent 
du cété d'Hassan. De nouveau, les deux partis paraissent 
devoir en venir aux mains. 

SE 

INSPECTIONS DU RESIDENT GENERAL 

  

Le Général LYAUTEY, a quitté Rabat, le 25 juillet pour 
une longue tournée Winspeetion dans les régions de Fés ct 
de Taza. 

Dés te lendemain de son arrivée d Fes, te Résident Géné- 
tal visitait les souks de Fés, tenant & se rendre compte par 
lui-méme de Vimportance des dégats de Vincendie des souks 
et & marquer le respect que les Francais ont toujours donné 
a la religion musulmnane, et quills venaient d‘affirmer en 
sauvant le Sanetuaire de Vouwlay [driss et la vénérable uni 
versité de Qaraouiyne. 

Salué par le Pacha Si Mohammed el Baghdadi et son 
Khalifa, les membres du Medjless, les Uléma et les commer- 
ecants de la ville, accompagné par les autorités francaises et 
les notabilités musulmanes, fe Général LYAUTEY preourut 
les souks incendiés, les installations provisoires des com- 
mercants fasis qui linrent 4 Jui offrir le thé. En passant 
devant Moulay Idriss, le Général déposa une offrande dans le 
trone du Santuaire vénéré. 

Le » aodt, accompagné du Général Commandant la Ré- 

gion de Fes, le Général en Chef quittait Fés pour se rendre 

a Bab Mizab. Tous les caids et notables des Hayainaa, ainsi 

que Jes caids des Mtioua et Si Mohammed ben Mekki el 
Ouezzani, avec une importante délégation des Senhadja, 
récomment soumis, étaient venus le saluer : une délégation 
de deux fractions des Mezziat se présentait également a Tui 

et venait faire sa soumission. 

Le samedi 3, de retour de Fés, tc Résident Général visi- 
lait les installations militaires, les camps de Dar Mahrés et 

Dar Debibach. Sur place, il prenait toutes décisions en vue 
(améliorer hygiene de ces camps oti le Groupe mobile de 
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a] 
sans incident I’emplacement favorable.A la construction 

| 

  Fes vient stationner en dehors de ses opérations. Tl visitait 
' : ne iy + 

. 
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cnsuile les bitiments des Foyers du Soldat qui répondront 
Ala formule qu'il préconise, parcourait la Manutention mili- 
laire qui fonctionne selon les procédés les plus modernes, 
et vérifiait installation en cours d’exécution des réservoirs 
essence, 

Dans la journée du dimanche. le Résident Général, exa- 
minait la situation politique et militaire, et donnait ses ins- ’ 
lructions au Général Caennien, ainsi qu'au Général Porgy. 
MinAU, venu directement de Veknas. 

Le Général en Chef, quittait Fas pour Taza par la vallée’ 
de dInnaouen, dans la journée du 6 aott ; le Général Carer 
Vaccompagnail ef inspectait avec lui les travaux én cours 
de la roufe stralégique Fés-Taza. I voyait au passage quel-. 
ques détachements du bataillon alsacien-lorrain, arrivé ré- 
remment au Maroc, et qui avait eu la veille un engagement - 
avec les Beni Ouarain. I s’arrétait au poste de Sidi Abdallah, 
ott se trouve la réserve du secteur de défense sud-ouest de” 
Taza ct remettait des Croix de Guerre A un bataillon de Séné.-. 
galais, ainsi qu’’ un détachement de groupes spéciaux, qui 
s élaicnt distingués dans les opérations de ces mois derniers. 

Le lendemain, le Général en Chef partait! pour le Bou. 
Méhiris, ancien camp d’Abd el Malek, qui en été chassé, 
il y a quelque temps, par le Général AuBErt, et d’ow |’on 
apercoit toujours le nouveau camp d’Abd el Malck. De ce 
point dominant, le Général Lyaurey examinait 1a situation ° 
politique et militaire avec le Général Auprrt et ses Offi. 
ciers. H rentrait 4 Taza dans l’aprés-midi et visitait diverses 
installations militaires, travaillant. dans la soirée, avec le | 
Général Ausert et le Professeur Gentit. Le 8 aodit, dans la 
matinée, le Général en Chef remettait, en présence d’un 
hataillon de Tirailleurs, la Croix 2Officier de la Légion 
(Honneur au Commandant Korvie et au Vétérinaire THev- 
vELOT, ainsi que des Médailles Militaires et des Croix de 
Guerre, accordées pendant les derniéres opérations contre 
Abd el Malek et, en particulier, la Croix de Guerre au Géné- 
ruil AUBERT, avec citation h ordre de PArmeée. cot 

, Le Général en Chef se rendait ensuite a l’Hépital, y 
visitait. les blesség et remettait les distinctions demandées 
pour quatre d’entre cux. 

Le vendredi g, le Résident Général quitiait Taza pour se 
rendre 4 Oudjda, en inspectant Jes travaux des deux’ cents 
kilométres de route qui doivent relie: Taza & lAlgérie. Le 
Général AvBert l’accompagna sur le territoire de sa Subdi- - 
vision. 

Le Général cn Chef s’est rena compte des mesures — 
prises cl 4 prendre pour la protection militaire de la voie’ 
ferrée, de Ja route et du télégraphe. I] s'est arrété au pas- 
sage, 4 Guercif, pour remettre la Croix de Guerre & un esca- 
dron du 9° Spahis de Guercif, cite & VOrdre de l’Armée, 
pour sa belle conduite au Dichel Halib. Le Résident passait 
quelques instants & Taourirt et & Fl AYoun et descendait & 
Oudjda, chez le Haut Commissaire. Dans la soirée. il tra- 
vatflait avee Vo Varaier ct le Général Mauritian. 

Le ro, dans da matinée, le Résident Général visitait dif. 
iérentes installations nouvelles et étudiait Vorganisation 
auprés de la Gare, des principaux services militaires, (tels 
que Ie Service des Subsistances, le Pare d’artillerie, les réber- 
voirs 4 essence, etc. ; le nouvel Hépital, les Groupes Scolai- 
res, Ja Douane od sont constitués des stocks de blé pour le 
ravitaillement civil. Dans laprés-midi, le Général Lyavrey, 
prenait-le thé chez le Haut Commissaire Chérifien. ot étaient
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réunis les notables européens ct indigenes d’Oudjda, et il 

visilait les jardins de Ja ville. 

Le 11 au matin, le Général en Chef se rendait au Camp. 

BULLETIN OFFICIEL 

ot if remettait, devant une Compagnie d'honneur, la Croix — 
d‘Officier de la Légion d'Honneur au Commandant Pour- 

cuerox, Commandant Ja cavalerie de la Subdivision, Ja 

Croix de Chevalier au Vétérinaire Monsen et a Vinterpréte 
.GocuaLons, ainsi que des Médailles Militaires. I sc faisait 
présenter les Officiers dus différents services de la-téte d’éta- 

pes de guerre qui est & Oudjda, eb examinait Vorganisation 
et la répartition des différents services (Intendance, Artille- 

ric, Génie). Puis, i] visitait | Hopital militaire et les blessés | 
de. guerre qui s’y trouvaient, examinait l’organisation du 
Foyer du Soldat et.Ja nouvelle création du Centre d’Hé- 

 bergement, aménagé & Vinstur de la Maison de Convales. 

‘conce de Salé, et destiné A revevoir, pendant un mois, les 
militaires sans famille des Régions de Taza, Oudjda ct Bou 
Denib. I] visitait ensuite le Haras ct le Dépdt de Remonte 

mobile. 

Dans laprés-midi, Je Général Tyaurey se rendait & la 
Ferme Expérimentale of le Vétérinaire Grerrvnne, a créd 
une intéressante industrie mulassiére 

Le Résident Général quitlait Oudjda, le 12 au matin. 
Ni s’arré@tait & El Aioun ot: il visitait le village et le Dépdt 
du xc Bataillon d'Afrique. Woarrivait Vo midi} Taourirt 
Aprés avoir visité les insti. otions an Camp et de Piiédpital, 
il s‘arrétait pour donner des ordres en vue de Venvoi de 
troupes au Cole nel Doves. 

Puis le Général en Chef gecnait Mahiridia ot Atn Guet- 

tara ott se trouve le Groupe mebile de la Subdivision 
(FOudjda, qui assure fa sécurite le lang de ta Movenne Mon- 

louya et & pour mission darter les attaques des Reni Bou 
N’cor. - 

Le Résident Génébal repartait. le 1 au matin, de Mahi. 

- -ridja : le Général Mauna le quitlait & Collet pour rentrer 
4 Taouritt. 

En cours de route, le Résident Général s’arretait & Cader. 

cif of il voyait la colonie et visitait !Hépital militaire ct les 
installations du Camp. I repartait ensuite pour Taza ov il 

‘arrivait & midi et od l'attendait le Général Porvwinav qu'il 
avail convorué. 

Le Général en Chef quittait Taza le i4 au matin, accom- 

pagné du Général Poryarrau et du Colonel Laxvais, rem- 
. i placant le Général Aunevr, prenant Ia route de ia vallée 

- de I’Innaouen. Au cours de son passage, les postes du Djebel 
 “Halib repoussaient par canons el mitrailleuses une petite 
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aussitdl apres, te Bataillon Sénégalais Garer-Lavanpe qui-: 
pour *. s‘embarquait le lendemain en camions-automobiles 

Bou Denib. . 
Le Résident Général se rendait ensuite au Palais du-: 

SuLTAN ot, de concert avec le Hajib de Sa Majesté, il décidait 
la réfectioh et les améliorations nécessaires aux bitiments. « 

Dans la soirée du ar, Je Réside 

Rabat. 

  

  

SITUATION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS” 

EN JUILLET 1918 | 

* L   

A. — Routes er Ponts 

Routes terminées. —- 1° 

Rabat (93 kilom. 3). — Les travaux de re 

l'Oued Mellah et Oued Gherrat sont terminés. 1 en est de 

méme entre 1’}Oued Ykem et Rabat. 

® Route n° 3 a, Tour de Fés Nord (8. kilonggties). — 
Entretien. 

3° Route n°4 a, Ceinture de Meknés (4 kilométres). — ~ 

Entretien. 

4° Route n? 5, de Meknés 4 Fés (60 kilométres). — 

Entretien. 

»° Route n° 7, de Casablanca & Marrakech (239 kilom, 
»). — En bon état de viabilité. 
P.M. ry et 31 et 36 et Ar. 

6° Route n° 8, de Casablanca & Mazagan (g7 kilom. 3). 

— Entretien. Le triplement du bac d’Azemour a amené une 

Rechargements entre les 

- sémieuse amélioration de la traversée de 1’}Oum er Rebia. 

'— Rechargement entre les P. M. 56 et 69. 

attaque des Beni Ouarain Le Général en Chef a constaté - 

avec plaisir qu’on travaillait activement & la route straté- 
gique et que depuis hvit jours les progrés étaient marqués 
La félicité la Compagnie du Génie marocain pour tes résul- 
tats obtenus. 

A Fes, le Général Lyaurry, travaillait avec le Général 
Poryminau, le Général Cre nien, le Colonel Birarau, appelé 
de Rabat; il recevait longuement le Colonel américain 
Hayes, en ‘mission snéciale au Maroc. Le Géaéral Porvanrat 

quittail la Résidence de Fés le matin et repartait le 16 aon 
de Meknés pour Timhadit, d’nt il > rendait A Midelt. 

Le ri, le Résident Général exnédinit les affaires couran- 
tes. Le 16, il visitait la Section automobile de transports de 
Fes, personnel et matériel, qui, rentrée le matin, repartait 

le lendemain pour transporter de nouvelles troupes. [ vovait, 

7° Route n° 9, de Mazagan & Marrakech (195 kilom. 6). 

:. Général rentrait be J 
it 

Route n° i Casablanca 4°. 
largement entre . 

— Travaux de rechargements importants. La lacune de‘ 
6 kilométres entre Marrakech ct Je Tensift va étre construite. 
Le pont sur le Tensift est en construction: 

8° Route n° ra, de Safi & Marrakech (111 kilométres). 
— Travaux de rechargement. Reprise des dégradations cau-. 
sées par les transports de grains. La chaussée est ‘praticable 
sur toute sa longueur. - 

g° Route n° de Ber Rechid & Boujad et au. Tadd 
(131 kilom. 4). — Livrée A la circulation au mois dernier. 

Travaux de rechargement des sections fatiguées. 

id, 

10° Route n° 17, @’Oudjda & Lalla Marnia. — Rien a 
signaler. 

1° Route nm? 163, de Ber Rechid & Ain Saierni 31 
kilom.r). En bon état de viabilité. 

Routes en construction. — 1 Route n° 

Taneer(145 kilométres en zone francaise). 

a) Salé-Kenitra (49 kilom, g90). — Travaux d‘entretien. 

2,-de Rabat a 

b) Kenitra Si Allal Tazi (P.M. fo kilom. 940 — he 

kilom.666). — Les terrassements sont terminés, 21 kilomt{é- 

tres de chaussée sont exécutés. 

e) Sebou-Souk cl Arba (74 kilom. ooo — 109 kilo! 
foo). — Continuation des travaux de terrassements et d’ap- 

provisionnement des matériauy de fondations et d’empigr- 
_rament. L’extraction de la pierre se poursuit. La voie pour 

le transport A pied d'epuvre est poste. Les aquedues sont 
excntés entre les Po VE 97 et tag, 

7) Souk eb Arba-Arbaoua ‘P M, 110 kiomatres — 143
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kilom. 500) méme observation. — Travaux de terrassement 
et d’approvisionnement de matériaux. 

2° Route n° 2 a. Jonection Rabai-Salé (4 kiiom. 200). — 
Continuation des remblais tant sur la rive droite que sur 
la-rive gauche. 

3° Route n° 3, de Kenitra a Fés, par le Segotta (156 
kilométres). — La route est terminée entre Porigine et le 
P. M. 69 kilométres, et entre es P. M. 106 kilom. 300 et, Fés, 

Dans les lots intermédiaires, l’entreprise continue les 
terrassements et l’approvisionnement des matériaux d’em- 
pierrement. Les terrassements sont achevés entre les P. M. 
81 kilom. 435 et le P. M. 106 kilom. 299 sur 23 kilom. 360. 

_ 4° Route n° 4, de Kenitra 4 Meknés, par Moulay-Yacoub 
(60 kiométres). — II ste une section de 7 kilométres A 
terminer.- 

5° Route n® 10, de Mogador & Marrakech (185 kilomé- 
tres). — La route est livrée A la circulation. Mais il reste 
quelques sections en lacunes qui vont étre exécutées. 

6° Route n° 11, de Mazagan & Mogador (183 kilométres). 
~~ La route est achevée sur 37 kilomatres, A partir de Sidi 
Smain, son origine sur la route de Mazagan 4 Marrakech. 
Les terrasements sont terminés sur plus de 160 kilométres. 
Les approvisionnements de matériaux d’empierrement se 
poursuivent avee activité. La chaussée, en dehors du tron- 
gon de 37 kiométres dont il est parlé plus haut est cylindrée 
sur une autre tranche de 15 kilométres. On a continué en 
méme temps la construction du pont sur Tensift. 

7° Route n° 14, de Salé A Meknés, par Tiflet (127 kilom. 
) : ; 

1" Lot : (P. M. o kilométre au P. M. 35 kilom. 360). — 
L’approvisionnement & la carriére de Souk el Tleta’ est 
terminé, 

a Lot : (P. M. 35 kilom. 360, P. M. 35 kilom. 935). 

— Les terrassements sont exécutés entre P. M. 35 kilom. 
' 360 et 40.500 ,et entre 43 kilom. 558 et 53 kilom. 935. 
12acqueducs sur 13 4 faire sont achevés. Le blecage est 
approvisionné sur 3 kiloméires. Les cylindrages vont étre 
commencés prochainement. 

3° Lot : (P: M. 53 kilom. 935 — 74 kilom. 121). — Il ne 
reste qu’a effectuer le cylindrage. * 

4° Lot : (P. M. 74 kilom. 121 — 87 kiom. 200). — Les 
jerrassements et les ouvrages d’art sont terminés. Les tra- 
vaux complémentaires sont provisoirement suspendus pour 
_permettre l’achévement & bref délai du 2° Lot. . 

5° Lot : (P. M. 87 Kilom. 200. — P. M. tog kilom. 930). 
— Les terrassements sont exécutés sur 13 kilométres, Jes 

ouvrages d’art sont terminés sur la deuxiéme partie du Lot. 
Le blocage est approvisionné sur ro kilom. 500 et lggpierre 
cassée sur 13 kilométres. . 

Pont du Beth. — On poursuit activement la taille des 
voussoirs et a recherche en carriére des moéllons de gran- 
des dimensions de la grande voiie. 

6° Lot : (P. M. tog kilom. g30 — P. M. 127 kilom. 8). 
~— Continuation des approvisionnements de matérianx 
d’empierrement. 

8° Route n° 15, de Fas & Taza. — Travaux en voic 
d’achévement sur le dernier troncon de la section de 46 kil. 

construite par les Travaux Publics. Tl reste 13° kilométres 

de cylindrages 4 offectucr. 
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est en’ construction & partir de Taza. Les terrassements sont °. . 

~ 9° Route n° 16, d’Oudjda'a Taza. — Un lot de 5 kilom. 

_ exéculés sur 1500 métres. Un autre de 20 kilométres l’est’ ~ 
. également vers Mcoun. Les terraa’sements sont termings:sur 

  

  
galerie d’évacuation des eaux du Chabat ont été ter 

‘4-700 métres. Le blocage approvisionné sur 2000 miétres. a 
D’Oudjda A El Aioun, Ia route est terminée (60 kilométres). 

Entre El Aioun et Taourirt (49 kilométres) les terrasse-’. 
ments sont achevés, ainsi que les ouvrages d’art courant. 
On continue la construction de cing ponts en ciment armé 

   
   

    

      

prévus par la traversée des oueds. v a ; 5 
u ’ _B. — Travaux Manitimes me a / 

\ 
* 

I. — Ports / 

Ports de Méhédya-Kénitra et Rabat-Salé. — La. Société 
Concessionnaire continue l’achévement des: travaux ‘en, 
cours i Loe oa 

_ A Kénitra, au quai de 250 métres en béton armé, dont. , 
les pieux palplanches et les tirants.sont eni place. La macon- 
nerie au ciment et la magonnerie & sec sont terminées sur.’ 
une longueur de 50 métres a aval. ‘Ces magonneriég: sont 
arasées 4 la cte + 6.00 sur les 40 métres suivant ‘Ona 
commencé le coffrage et la pose des armatures de‘l’escalier .° 
aval. On continue de couler les enrochements, Le es 
nage des pieux palplanches est terminé. . of 

A Rabat, elle va reprendre.l’achévement du quai Salé- 
dont l’entreprise afété résiliée. Les études de construction 
des jeiées se poursuivent. Les travaux des carriéres  conti- 
nuent. , 

Port de Fédhala. — Continuation des dragages du 
bassin 4 barcasses. Dans le mois, on a enlevé environ g.goo.*. 
métres cubes et on a mis en place 400 méatres cubes’ d’en- 
rochements. , 

  

     
   

   

  

   

   

Port de Casablanca. — Il a été exécuté un- nouveau -; 
trongon de 6 métres de radier & la grande jetée ce qui porte “i 
Vavancement total au P. M. 854. Un cube de’ 207 métres de. 
béton a été exécuté pour ce travail. me 

Le titan électrique est venu remplacer au fravail d’avan- 
cement le titan & vapeur ce qui donne le bénéfice d’une 
augmentation de porlée de 6 métres pour la mise en place 
des blocs naturels pour Ja constitution de ce noyau. 

La fabrication des blocs artificiels, bien que réduite, a - 
été continuée. 

Hl a été mis en place 2.100 tonnes de meellong*pour 
remblai entre le mur de quai et la jetée Est. . 

L’entreprise a terminé le remblai prévu du fond de la 
Darse de la Marine pour suppression de la passerelle. 

Port de. Mazagan. — Continuation des travaux de 
parachévement des ouvrages. Les chantiers de maconnerie 
n’ont pas donné un gros rendement & cause du manque de 
main-d’ccuvre tenant a la fois & la moisson ef au Ramadan. 

Port de Safi. — Abri & barcasses. Les fondations fle la 
  

sur toute la longueur. On a également construit les /murs 
devant limiter-et soutenir ‘le plan incliné pour le Halage 

| de barcasses sur les terre-pleins. On a. protégé en entpche- 
ments la partie déji construite. 

Port de Mogador, — On a continué le remblaiement des 

  

‘ terre-pleins cf.Vinstallation de I’Usine & air comprimé qui 
| | doit actionner’ les perforatrices pour les déroctages.



ae 
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¢ 

[ Phares . 

de Port des Roches Noires @ Casablanca. =<+Les 

i que la magonneric de la ror 

  

  
Naver 

Feu 

batime nis sont terminés ai 

  

Phare du Cap Stim. — Continuation des nuigonneries 
en élévation lant de la Tour que des bitiments. Elles ont 
atteint la edte 102. 

Les maconnerics des bitiments sont terminées. 

Les phares de Mehdya, d’El Hank, de Sidi Msba, prés 
-& Mazagan, de Sidi Bou Afi et du Cap Cantin, sont terminés. 

CG. — Cnemins pr Fer a Vor NonmaLe 

® Ligne de Kénilra a Petitjean (85 kilométres). — Les 
“projets d’exécution du 17 lot (41 kilometres) ct du 2° lot 

* {44 kilométres) sont terminés. 

   

    

--.., 2° Ligne de Rabat & Kénitra (42 kilométres). a 

¢ jet de tracé et. de terrassements de la traversée dit Bou- 
: Regreg, entre Rabat et Salé (11 kilom. Soo), est arrété. 

- Les sondages aux emplacements des tranchées et ouvra- 
“ges dart sont faits jusqu’au kilomatre 62. 

} Piquelage de ce tracé et la pose des repéres sont 
$ entre,!’entrée de la gare de Rabat sur 3 kiloméatres. 

Le sondage de la grande tranchée, aux abords de Ja route 
n° 201; ‘de Rabat & Kasha Tada, est terminé. 

3° Ligne de Casablanca & Rabat (8a;kilométres. — On 
étudic les projets de la gare de Casablauca, des gares et 
stations intermédiaires. Les dossiers d’ adjudication entre 
gasablanca et la gare de Rabat sont en préparation. Les 
aducs des oueds Mellah, Netfifik, Cherrat et Yquem sont 

a l’étude. 

   

  

   

    

4° Ligne de Casablanca & Marrakech (ain kilométres), 
» — Le nivellement de précision des repéres est terminé. 
_L’'implantation de la ligne de hase et le levé du plan cdté 
“au 1/5000" sont faits jusqujau kilométre 996, A partir de 
"-Casabanea, 

Le rapport du plan coté eat fait jusqu’au kilomatre 183. 
Le tracé est étudié sur plan au 1/5000° jusqu’au kilométre 
80 ; on*poursuit I’étude au-deli de ce point, vers Mechra 
ben Abbou et Souk el Arba de Rehama (kilométre rho). Les 
profils en ‘travers sont levés et rapportés jusqu'au kilo- 
métre 62. 

      

ECOLE ‘SUPERIEURE DE LANGUE ARABE ET DE 
' DIALECTES BERBERES DE RABAT 

. 
  

Examen des certificats, brevets et diplémes d’arabe et 
de berbére 

   

    

TOctubve 1918 

uves“pour lobtention des certificats, brevels 
et dipldmes d’arahe et de herbére, auront lieu, VP EcoleSupé- 
rieure de Rahat. pour tous les cantlidats du* Maroc, d partir 
du LUNDI 21 OCTOBRE, & g heures, 

Les candidats devront faire parvenir leur demande d’ins- 
cription ainsi que J’extrait de leur’ acte de naissance, au 
Directeur de PFeole Supéricure de Rebat, avant le 3 octobre. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

t 

  

N°’ @BaG dnt 8 SED 
fat *, 

VER 
an 

  

pour Pemploi @interp rate oi -stagiaire 
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tn Concours pour six emplois Uinterprétes civils sta. 
eiaiess aura lien 4 Rabat, le lundi cr Novembre 1918, re 

Les demandes d’ inscriplion des candidats, accompa- 
enées des piéces énumérées ci-dessous, devront parvenir 4: 
la Résidence Générale (Service du Personnel), avant le to. 
uctobre 1918: ¥ 

i” Acte de naissance ; 

2” Diplomes dont le candidat est litulaire ou copies cer- 
lifiées conformes ; 

3° Extrait due casier judiciaire ayant moins de six mois 
de ‘ate ‘ % 

" Certificat de bonnes vie et CPUS, ayant moins de 
six mois de date ; 

 Certifical médical, diment légalisé, constatant que 
r eal "ak ssanté du candidat hui permet de servir au Maroc : 

"S’il ya lieu, une pice officielle, établissant quelle est : 
sa situstion militaire actuelle. 

Peuvent sculs prendre part 4 ce concours, les candidat 
ciloyens, sujets ou protégés francais. titulaires du dipléme 

  

Warabe de |'Ecole Supérieure de Rabat, ou de la Faculté 
des Lettres d'Alger, ou de I'Ecole Supérieure d’arabe de 
Tunis on des deux diplames (arabe littéral et d’arabe vul- 
saire de VEcole des Langues orientales vivantes ou du diplé. 
me d'études supérieures musulmanes (6° année), délivré par 
la Médersa d’ Alger. 

Ce Concours sera subitdevant le jury de l’Ecole Supé- 
rieure de Rabat et comportera les epreuves suivantes 

") Epreuves écriles : 
’ Une composition arabe sur un sujet se rapportant 

au nouvel état de choses au Maroe : 

“Une composition francaise sur‘un sujet analogue ; 

tn théme d’ordre administratif ; 

Une version de méme ordre. ‘ 

bh) Epreuves orales : 

r Une épreuve d'interprétation orale ; 
“ Lecture et traduction d’un texte arabe, _d’ordre adimi- 

nistralif, et observation grammiaticale sur ce texte: 

3° Che interrogation sur histoire et Ia eéographie du 
Marae. 

L ‘échelle des traitements du co~ps des interprétes civils, 
quia été organisé par VP Arrété Vizir..] du g mars 1918 (B. 0. - 
dur’ avril rgr8), varie de 3.000 4 10.000 francs par aval.ce- 
ments suecessifs de 1.000 francs. Ces agents recoivent. en - 

autre, les indemnités de logement et de cherté de vie régle- 
mentaires. 

¥ 
4° 

‘ 

N 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE 
d’Octobre 1918 

  

\ Foecasion du Concours agricole qui aura lieu A Caga- 
blanea, du 5 an 12 octobre prachain, le Chef du Service des 
Remontes ct Haras marocains prie WM. les propriéiaires, J 
eveurs et colons européens et indizénes qui désirent expo- . 
ser des praduits de leur élevage, de bien vouloir len aviser * 
le plus tet possible, 4 la Direction Jes Remontes et Haras
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marocains, Sartiges, Rabat, 
“*<vaux, juments el produits. -¢ 24; 

Les produits miles ou femelles, devront. atre issus des 
élalons des Haras marocaing ct étre munis des certificats 

origine, délivrés & la déclaration de naissance par l’admi- 
nistration des -Haras marocains. 

Les produits, méme castrés, peuvent étre admis; sous‘la 
Ja réserve ci-dessus. 

Les sujets proposés, doivent naturellement comprendre 
~ Tes élites de la production indigéne et européenne < 

Le nombre des places a la Foire @tant limité, ta Direc- 
_ tion des Remontes et Haras se réserve le choix des accepta- 

  

   

nspécifiant la race des che- 

  

tons. 
. Les sujets acceptés scront logés, soignés et nourris gra- 

‘tuitement. 

Le jeudi 10 octobre, un ‘Concours de primes a Ja race 
chevaline sera ouvert 4 tous les suiets exposés ou non. Pour 
ces derniers, ils devront avoir obtenu dans les distributions 
‘de primes 4 Ia race chevaline en rgt7 ou 1918, une prime de 
100 franes. Les propriétaires des animaux non exposés, pre- 
nant part aux concours de primes, devront-posséder les cer- 
lificats de naissance et les cartes de primes obtenus. 

Les chevaux entiers de 3 ans au 1™ janvier 1918, issus 
‘des étalors des Haras marocains, réculitrement munis de 
leurs cartes de naissance, susceptibles de faire des reproduc- 
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au point de vue de teurs, Séront examinés par un Comité, 

leur acquisition par I’Etat. S 
Tous autres animaux non‘ ‘issus:des étalons des Haras 

marocains, susceptibles de faire des étalons, pourront éga- 
lement étre acquis pour le compte des Haras marocains, 
s'ils réunissent les conditions voulues ; mais ces animaux . : 
devront avoir 4 ans faits au 1™ janvier.191 ou au-dessus et;” 
tre Je race marocaine, barbe, arabe ou. dérivés d’arabe a: \*. 
V’exclusion des pur sang anglais ou des chevaux de trait’ de~ ¥ 
race curopéenne. , 

    

  

| - RASTOIN, 
ES 

AVIS | _ 
de mise en recouvrement des réles de Tertib de 1918 

  

A la date du 30 aodt rgr&, l’Administration a mis en . 
‘recouvrement les rdles‘de Tertib de 1918 dans les circons- 
criptions de Rabat-Ville, Salé, Kénitra, Mechra bel Kstri, © # 
Tedders, Casablanca-Ville, Boulhaut, Ber Rechid, Boughe- 
ron, Ouled Said, Moulay Bouazza, Oued Zem et Bouj 

Le présent avis est donné en cunformité des pré 
tions des Dahirs du 10 mars 1915 sur le Tertib et d& 
vier 1916 sur le recougrement des créances de 1’Etat. 

      

    

PROPRIETE FONSIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

    

  

  

I. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n” 1686¢ 

Suivant réquisition on date du 1 aodt 1918, déposéa A la Con- 

servation le méme jour, M. TOLILA Emile, colon, célibataire, demeu- 

rant et domicilié & Azemmour, a demandé Vimmatriculation en qua- 

‘dité de propridlaire d’ume propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner le nom de : VILLA SIMONNE II, connue sous le nom de : 
Freinat, conlsistant en terrain a batir, située & Azammour, a 100 mé- 

tres de la porte de la villa allant aux Orangors, caidat d’Azemmour, 
Cotte proprigié, occupant une superficie de 1.000 matres carrés, 

est limitée ; au nord, pur la propriété de Si Mohamed ben Said 3 
Azemmour ; A l’est, par la route allant aux orangers ; au sud, par 

“ha propriété de Si Bouchaib Ould Hsdj Abdesselem et par celle ce 
Si Abdesselom el Bouazizi, tons deux & Azemmour ; A louest, par 
la propriété de bey, Ghedim, également A Azemmonr. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘exist: sur le 
‘dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 
‘devant adoul en date du »o Moharrem 1332, homologué par le cadi | 
“U'Avaunmour, wix tarmes duquel Si Mchamed ben Tahar el Aouni, 
Inia vendu ladite propricté, 

Le Conservateur de la propriété fenciére d Cascblanca p i, 

. . ROLLAND. 

ee ee 

  

t 
Réquisition n° 1701° 

Suivant réquisition en date dw / aotit igt8, déposée a la Con- | 
servation le 7: aodl 918, MM. 7° Tahar ben Mohamed ; 2° Ghezouani 
ben Mohamed ; 3° Larbi ben Mchamed ; 4° Mohamed ben Abdelkader; 
fv Mohamed ben Mohamed ; 6° Abdeikader Has-Has ben Mohamed ;. 
7° Larbi ben Taibi ; 8° Houssclam ben Mohamed ; 9° Ahmed ben 
Abdailah ; 10° Ali bel Kseir, tous mariés selon! la loi musulmane a 
l'exception de Larbi ben Taibi, veuf, demeurant A Mechra er Remle, 
tribu des Ouled Naim, contrdle civil de Kénitra, ayant lous pour man- 
‘lataire, M* Malare, avocai, chez tequel ils sont domiciliés en son étuda 
i Kénitra, ont demandé l’immatriculation en qualité de co-prpprié. | 

iaires indivis & parts égalea, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de : BLED NECHIBYINE, connue sous le“nom 

de : Mechra cl Rema, consistant en ternes de labours et de parcours, 

situés 4 3 kilométres au nord de la Gare de Sidi Yahis, 3 24 Liloma- 
tres A lest de Kéenitra 4 Mechra er Remla, tribu des Ouled Naim. 

Celte propriété, occupant une superficie de 100 hectares, divisés 
en doux parcelles par l’oued Tiflet, est limilé ; 1°* parcel’e. 30 hes. 
tares : au nord el au nord-ouest, par la prooriété de Sfari, apparte- 
nant A M*¥Téry, mopriélaire A Rabat et a la Société Privée Marocaine 
du Sebou, vaprésentée par M. Delamare A Kénitra A 1 est ef A l’ouest, 
pat loued TiflLt aa sud-ouest et au sud, par la propriété des, Ghe- 
nanta One Zideun, sur les liewx. . a 

‘2° parcelle, 7o hectares, ast limitée : au nord et & West, par ta “2° 
propriélé des Beni Fdat, sur les lieux ; au sud, par Ia proprigté des | 
Rhaouna, sur les Heux ; A Vonest,.par Voued Tiflet. 

  

  

(1) Nora, —~ Log dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ta connaissance du public, par voie d'affichage A la Conservation, 
‘sur limmeuble, & Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 
"“Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
Ma région. . 
tL . res 

   

Des convocations. personnelles sont, en outre, adressé 
riverains désignés dang Ja réquisition. we Be 

Toute personne tntéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étré prévenue, par conuos 
cation personnelle, du. jour fizé pour le bornage. 
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Les requérants déclarent qu‘a leur connaissance il n’existe sur ic 

dit unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue| ou éven- 
tuel et qu'ils en sonl propriétaires en vertu d'un acte de notoriété 

dressé devant adoul en date dy 8 Djoumada II 1330, homologué fin 

Rebia | 1335, aux termes duquel les dits adouls attestent que les 

Djemaa des Chorfa beni Fedhal ct des Mechibiyne dont dépendent 

les requérants détiennent ta dite propriélé depuis une époque supé- 

rieure A celle prévue pour la prescription léga‘e. 

Le Conservajeur de la propriéte feneiére & Casdbianca p. t., 

a: ROLLAND. 

! 

Réquisition n° 1'702° 

  

Suivat réquisition on date du 1° juillel 1918, déposée a la Con- 

servation le 30 juillet 1918, M, ORPHILA Raphaél, restaurateur, mané 

4 dame Mucchie’li Paule Marie, le 18 juin 1392, 4 Oued Zenati (Al- 

gérie), sans contrat,.demeurant 4 kénitra, domicilié & Rabat, chez 

Me Homberger. avocat, rue El Gza, n° 139, a deomandé |’immatricula- 

tion en qualité de propriétaire d une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner % nom de : HOTEL CONTINENTAL, consistant en ter- 

rain biti, située a Kénitwa, angle du boulevard Petiljean et de la rue 

Albart re", . 

- Celta propriété, occupant une superficie de 1390 métres carrés, 

est. limitée : au nord, par le boulevard du Capitaine Peltjean ; 2 I'est, 

par la rue Albert i ; au sud, par fa propriété de M. Niddani Asson- 

line, & Kénitra ; & l'ouest, par celle de MM. Charles Debortei ct d’An- 
toine Perez, tous deux A Kénitra. 

Le requérant déclara qua sa connaissance il nexiste sur le 

dit immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu’une hypothéque consents: au profit de M. Peyrelongue 

Jean, directeur du Crédit Foncier 4 Rabat, pour sdreté d’un prél 

d’une somme de trente mille francs. pour une durée de deux années, 

intéréts & 10 % Van, payable par année et d’avance, suivant acte 

sous-seing privé « date, 4 Rabat, du 15 mars 1918, et qu'il en esi 

‘propriétaire en vertu d’un acte de vente dressé devant adoul en daic 

du 14 Njowmada f 1336, homologué par Ic cadi de Kénitra, aux ‘ter. 

‘mes duquel M. Dufeix lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére d Casablanca p. i, 

ROLLAND. 

Requisition n° 1704° 

Suivant réquisition en date du 5 aodt 1918, déposés A la Con- 
servation le 8 aodt 1918, M. BOUVIER Paul Marie Joseph, ingénieur 

civil, marié 4 dame Museili Germaine Elisabeth, sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu fe 18 mars 

1912,par M° Vigier, notaire, A Paris, demeurant et domicifié & Casa- 

blanca, rue du Capitaine Hervé, n® 900, a demandé l‘immatriculation 

er. qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle id a déclaré vou- 

‘jJoir donncr le noin de : LES PALMJERS IV, consistant en terrain 

maraicher, située 4 Casablanca. quartier Bel Air. 

Cet! ; propriété, occupant une superficie de toho métres calrés, ost 

limités : au nord, par la propriété de M, Chauforan. sur les lieux , 

A liast, par oclle du requérant ; au sud, par un chemin ;*A louest, 

par la propriété de MM. Bovel. Mathi et Pascal, tous trois Teprésenids 

par M ‘Tardif, place du Commerc, Casab'anca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} n’existe sur le 

dit tnmcuble auewne charge ni sucun droit réel actniel ou éven- 

tue, ef qu’il.en est propriétaire en vertu d'un acte d@ vente sous- 

scing privé en date A Casablanca, du 9 janvier 1935, aux termes duquel 

M. Fournier Edouard, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conseryateur de la propriété foneidre & Casablanca p. i., 

ROLTAND. 

= 

  

Réquisition n° 1'705° 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 191s, déposée a la Con: - 
servation la g aodt 1918, M. FRAGER Marcel Gabriel Constant Alphoa. * 
se. propriétairc-agricultour, célibalaire, demeurant el domicilié & Ca." 
sablanca, route de Rabat, maison Assaban a demanidé Viramtricula. : 
lion en qualité de propriélaire d'une propriété a jaquelle il a déclarg> 
vouloir donner le nom de : DOMAINE DE FRAMAR, consistant: en’ 
terrain de culture et constructions, située aux Ouled Said, tribu deg: 
G'dana Souk e! Khemis Framar, contr6le civil de Chaouia Sud., 

Cette propricié, occupant une superficie de 200 hectares, est limi 
tée : au nord et au nord-est. par Voued Beers et la route de'Souk: 
Arba au Souk el Khamis ; 4 Vest, par la propriété de Si Kebir el Felak 
au douar Karia, sur les lieux, par celle de el Hadjomar ben el Meniar 
au douar dit’: Ben Meniar, sur la route de Souk el Khémis au Souk 
el Arba, et par celle de Si Omar Taz, pacha 4 Casablanca : au sud 
par la route de Souk el Khamis au Souk el Had ; & louest, par um 
Piste allant de l’oued Beers, vers e| Haouinet ; Observation faite qua 
la propriété est traversée par deux roules allant du Souk e] Khemis 
au Souk e! Arba et au Souk el Had. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur le. 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven 
tuel gt qu'il en est propriélaire en vertu de divers actes de verile:. dressés devant adoul le dernier du 23 Rebia II 1336, homologués par: le cadi des Ouled Said aux termes desquels divers indigenes lui ont 
vndu ladite propriété, 

  

   
     
   

   

    
   

    
   

Le Conservateur de te propriété jonciére & Casablanca ni, 

ROLIAND. oe 

  

Réquisition n° 1706° 

Suivant réquisition en date du g aodi 1918, déposée & la Con! 
servation le 12 aoft 19:8, M. VIDAL Adrien Edouard Casimir.’ pro: 
priétaire. inarié 4 dame Joly Jeanne Marie Rose le 2 mars 1905, s0u8= 
lo régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat | 
regu par M® Barthe, _hotaire 4 Réahmont, ia 1° mars 1905, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabat. rue d’Agadir, maison Vidal, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a& iz: " 
quelle ila déciaré vouloir donner le nom de : VIDAL HH. connue sous: 
le nom de : lotissement Hingre n° 9, consistant en terrain A bitir, ” 
située & Rabat, quartier des Touargus. wa 

Cette propriété, occupant une superficie de 484 mq. ho, est limi 
We cau nord) par unc rue projetie non dénommée, dépendant du 
lelissement Hingre ; & l'est, par la propriété de M. Jahier, capilaine 
de gendarmerie 4 Rabat ; au sud, par celle de M. Martin, Commis." 
principr.l & la Direction des P. T. T., & Rahat et par celle du requé~ 
rant : a Vouest, par celle du requérant. , 

Le requérant déclare qu'’ sa connaissance il n‘existe sur le | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven: 
tuel ct qu'il en est propristaire en vertu d'un acte de vente dress? ~ 
devant adoul en date du to Redjeb 1336, homclogué par le cadi de 
Kabat, aux termes duque! la Compagnie Marccaine lui a vendu ladile. , 
propriété, 

  

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casublanee p. iy 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1707°« 

Suivant réquisition en date dug aodt rar8, dépos {x la Con- 
servation le ro aout igt8. Mo VIDAT. Adrien Edouard Casimir. pro- . 
priétaire, marié \ dame Jo'y Jeanne Maric Rose, le » mas 1905, SOUS. 
lo régime de la communauté réduite aux acquéts, sufvany contrat 
recu par M? Rarthe, notaire A Réahmont. |e te mars gos, demeu- 
rant et domicilié & Rebat, rue d’Agadir, maison Vidal} a demandé 
Viounatriculalion en quaht« d. propriétaire d'une propriété & 
quelle fa déclaré vaouloir donner Ie nom de: VIDAL TL connue sous. 

Ie nom de: lotissement ingre n° 1, consistant en terrain a batin, 
sitiiée a Rabat, quartier des Touargas. 

   

  

  

  

     



Bs 
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Celle propriélé, occupant une superficie de 559 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par une rue projetée non d‘nommeée, dépendant 
du ‘olissement Hingre ; 4 I’est, par ja propriété du requérant ; an 
sud, par celle de M. Martin, Commis principal 4 la Dinection des . 

1. T., ’ Rabat; 4 louest, par avenue des Touargas, connue également 
sous le nom de : avenue Dar el Maghzen. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propristaire en vertu dun acte de vente dressé 
devant adoul en date du ro Redjeb 1336, homologué par le cadi de 
Kabat, aux termes duquel la Compagnie Marocaine lui a vendu Jadite 
propriété. 

ve Conservateu? de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1708¢ . 

Suivant réquisifion en date du 12 aofit +918, déposée a la Con- 

“servation le méme jour, M. TOLILA Henysi, colon, cétibataire, A 

Azemmour, domicilié 4 Casablanca, cher M°? de Monfort, avocat, a 

demande l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

A laquelle il a déclaré vou!nir donner le nom de : AZEMMOUBR I, con- 
sistant en terrain nu. située 4 Azemmour. 

Celte propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de M. Haim ben Mellol, demeu- 

rant & Mazazan ; & Vest, par cele de Mohrmed cl Dellal, des Ouled 

Aziz, contréle de Sidi Ali ; au sud, par celle de Si Ahmed Ouadjou, 

3 Azemmour . A l’ouest, par celle des hériliers de El Hadj El Arbi 

ben Kequia 4 Azemmour. 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’uu acte de vente sous- 

seing privéien date, a Casablanca, du 8 avril 1918, aux termes duquel 

M, Emile Tolila, son frare, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1'709° 

Suivant réquisition en date du xa aodt 1g18, déposée & la Cen- 
servation jc méme jour, M. TOLILA Henri, colon, célibataire, & 
Azemmour, domicilié 4 Casablanca, chez M° de Monfort, avocat, a 

denendé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de . AZEMMOUR T, 

connue sous le nom de :; Daib, consistant en terrain mw et jardin, 

située & Azemmour. 
Cette propriété, occupant une superfici: de 5 ares, est limilée : 

au nord et a Pouest, par une rue non dénommée ; A lest, par la 

propriété Ahmed ben Salmi, y demeurant et par une rue non d“nom. 
mée : au su‘, par la propriété de Hedja Hamira. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il mexiste sur le 
dit immeubla aucune charge ni anoun droit réel actuel ou éven- 

’ fuel e. qu'il en est propriétairg en vertu dun acte de vente sous- 

seing privé on date & Casablanca. du & avri] 1918, aux termes duquel 

M Emile Solila, son frare, ui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca p. 7, 
ROLLAND 

Réquisition n° 1710° 

Suivant réquisition en date du ru aoft 1918, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. TOLILA Henri, colon, célibataire, a 
Azemmour, domicilié 4 Casablanca, chez M° de Monfort, avocat, a 

domandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriéts 

& laquelle il a délaré vouloir donner le nom de : SOUK EL TNIN T, 

consistant en terrain de labours ct de pacage, située au point di 
nommé - Souk el Tnin des Chtouka, caYdot des Chiadraa Chtouka, 

cor irdle de Sidi AN Doukkala. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, esi liaui- 
léa : au nord, par les Ouled Senak, y demeurant ; A i’est, par la pro- 
priété de Bouchaib hen Bouazza, sur les lieux ; au sud, par le requé- 
rant ; A Vouest, par 4 Souk el Nnin des Chtouka (Maghzen). 

Le requérant Géclare.. qué sa connaissance il n’existe sur ip 
dit immeuble auct harge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est“ prépriétaire en vertu d'un acle de vente sous- 
scing privé en date, 4 Casablanca, ‘lu 8 avril 1918, aux termes duquet 
M. Emile Tolila, son frére, tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca p. ¢., 

KOLLAND. 

  

Réquisition n° 1741° 

Suivant réquistiion en date du +a ott 1918, depest- & la Con- 
servation le méme jour, M. TOLILA Henri, colon, céibataire, % 
Azeramour, domicilié A Casablanca, chez M* de Monfort, avocat, a 
demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner lc nom de : BHER-HAMER, con- 

sistant en terrain de labours, située au kilomaire 50 4 gauche de-la 

route de Mazagan, fraction des M’katra, tribu des “hiadma, controle 

civil de Sidi Ali Doukkala. Sa 

Cette propriéié, occupant une superficie de go hectares, est tb 

iéa : au nord-ouest, par une route allant vers Casablanca ; & "ast. 

pan un oued ; ; au sud, par la Nouala el Hamra de Hadj Mokhtar y 
demeurant , 4 louest, par une daia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur. ap 
dit ,immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 
seing privé en date, & Casablanca, du & avril 1918, eux termes auquel., . 

M Emiie Tolila, son frére, Ini a vendu ladite propriété. * 

Le Conservateur de la propriété fencidre & Casablanca p. i, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1'742° 

Suivant réquisilion en date du 12 aodt 1918, déposée & la Cou- 

servation {fe méme jour, M. TOLILA Hemri, colon, céibataire, 2 

Avemmour, domicilié & Casablanca, chez M° de Monfort, avocat, a 

dere andé Vimmatriculation en qualité de propriétaire a’une propriété 

a laquelle tl! a déclaré vouloir donner le nom de : HARTI, connusa 
aclucllement sous le nom de : Bled Harti, consistant en terrain do 

\ebour, située au kilométre 4«. sur la roule de Casal-lanca 4 Mazagan, 

fraction des M'katra, tribu des Chiadma, contrdéle civii: de Sidi Ali 

(Doukkala, 

Celte propriété, occupant ene superficie de 40 hectarcs, est limi - 

té: : au nord, par la daia El Cherkaoui ;& Vest. par un chemin con- 

duisant an marabout des Ouled Daond ; au sud, par celui conduisant 

au marabout de Sidi Rouchaib-; 4 l'ouest, par la propriété des héri- 

tiers de E) Achemi ben Bouchaib El Harts, sur ‘es lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n'existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni fucaen droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

seing privé en date, A Casablanca, du 8 avril 1918, aux termes duqvel 

M. Emile, Tolila, son fraére, Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1718° 

Suivant réquisition en Jate du ra aodt 1918, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, M. TOLILA Henri, colon, cédbataire| a 

Azemmour, domicilié 3 Casablanca, chez M¢ de Monfort, avocat, a 

demands l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriéts 

d lequelle ila déclaré voutoir donner le nom de : SIDE MESSAOUD, 

consistant en terrains de labours, pacages et une porcherie, située 4 

« kileméhes environ dang I'intérieur du cété gauche de la route de



* 

* gourvation Ie méme jour, M. 

    

  

   856 

Cosuhianca- Mazagan, 4 hauteur du 49° kilométre;:fraction des Kouaka, 

caidat ds Chtouka Chiadma, controle civil de Sidi’ A Jpoukkala, 

Cette propri¢té, uccupant une superficie de 700 hectares, est limi- 

te : au nord, par la propriélé de M. Tolila: Ey e, colon, & Azem- 

mour ; a Vest, par celle des Hbavha ct parcel as Ouled Moumen 

  

   

sur les Hicux ; au sud, par celie des Oulc 

Heurx + & Vouest, par celle de Si Ahmed¢ 

Le requérant déclare qua sa co 

riz, également sur les 

a Casablanca. 

ca it m'existe sur le 

        

   

dit imimeuble aucune charge ni aucun “@foit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

seing privéin date, 4 Casablanea, du 8 avril 1g, aux termes duquel 

M. Emile Tolila, son frére, hija vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fenctére 4 Cosablenca p. i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1714° 

Suivant réquisition en date du 12 «odl 1918, déposée a la Con- 

TOLILA Henri, colon, cétibataire, 4 

Azermmour, domicilié 4 Casablanca chez M® de Monfort, avocal, a 

demendeé l'immatriculation en qualité de propri€taire d'une propriéié 

& Isquelle il a déciaré vouloir donner le nom de : 

consistant en lerrain de labours, située dans Ja fraction drs M’zaouer, 

izibu des Chtouka, contrdle civil de Sidi Ali, région des Doukkala. 

~ Cette propriété, occupant wne superficie de 1 hectare. est lisni- 

tée au nord, par la propriété des héritiers d'Fi' Hadj Brahim, sur les 

licux : au sud-est, par Voued Oum R’bia ; 4 loucst, par la propriété 

WE! Hadj Mohamed ben Tebaa, sur les heux. 

4 = =Lo requérant déclareo qu’ sa connaissance i] n’existe sur le 

adit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
“tue? et gu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

opeing privé en date, 4 Casablanca, du 8 avril 1918, aux termes duquel 
M. mille Tolils, son frére, hii a vendu Indite p-opridté. 

Le Conservateur de la propriét* fJoncidre a Casebtanea p. ©, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1715° 

_Suivant réquisttion en date dur: aott 1gt&, déposée a la Con- 

servation te méme jour, M. TOLILA Henri, colon, céThataire, 4 
Avemmmour, domicilié 4 Casablanca, chez M° dea Monforl. avocat, a 

demande l’immatriculation en qualité de propridétaire d’une propriété 

a laquelle il a déc\aré vouloir donner le nom de . M ZAQUER RIVIERE, 

cor sistdnt en terrain de labours et de pacage, située sur la rive droite 

et le long de l’Oum R'bia. A 4 kilomMres de Sidi Ali, caidat des Chtow 

ka, contrale civil de Sidi, LAli, région des Doukkala. 

Cette propriété. occiipant une superficie de 30 heclares, est lim.- 

tée.: au nord, par un ravia el par la propridté des hiéritiers ben Mira ; 

& Vest et au sud, par colle de Abdclkader Bouchouk ; 4 Vourst, par 

Pouet Oum R'hia ; tous les viverains sus-n-mmés demeurant sur Jes 
« lieun. ‘ 

Le requérant déclare qu’d ga connaissance i] néexiste sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éven- 
tue} ‘et qa’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

seiny privé en date, 4 Casablanca, tu 8 avril 1918, aux termes duquel 

M. Emiile Totila, son frére, tui a vendu lodite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablanca p. i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1'716¢ 

Suivant réquisition en date dug aodt 1gt8, déposte A 'a Con. 
servation le 13 aotel 1918, M. CORTEY Claudius, entrepreneur, marié 

4 dame Hoos Joséphine, & Tassin (département d’Oran), le 29 avril 

1903. sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat. rue Jeanne Dieu 

lafoy, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
prcpriété A laque‘le il a déclaré vouloir donner le nom de : IMMEU- 

  

OUM R’BEIA IE, . 
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N° 306 du 2 septembre 1 i q 

BLU GORTEY n? 1, consistant en terrain nu, située & Rahat, angl 

des rues du Lieutenant Revel et Capilaine Guillaumette. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1680 métres cars 

est fimiléc : au nord, par la rue du Capitaine Guillaumette ; & Veg.’ 

par Ja propriété de M Marteau, chef du Service de la Police- : 

Résidence Générale et par celle de M Mujyioy André, propriétai 

Kianwl, beulevard de Ja Tour Hassan, villa Lydia ; au swd. par la’p 

pridia de Si Amed Gebeli, propriétaire & Rabat, boulevard Mo 

Yoresi, prés de Ja Résidence 4 Fouest, par la rue du Lieute 

Revel. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sti 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘évens 
{uel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente dr 3 - 

devant adout en date du 10 Hidja 1334, homologué, aux temmes d : 
que] M. Mufioz André lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la propridlé fonciére a Casablanca | 

_ROLLAND. | 

  

Réquisition n° 1717¢ 

suivant réquisition en date’ du yg sodt 1918, déposée 4 ta -Co 

servation le 13 aott 1918, M. CORTEY Claudius. entrepreneur, magi 

4 dame Roos Joséphine, & Tassin (département d’Oran), le 2g ‘avril 

1903. sans contrat, demeurant el domicilié 4 Rabat, rue Jeanne Dieu 

lafoy, a demandé limmatriculation en qualilé de propriétaire dine 

prupriété a laque‘le i} a déclaré voulon donner Je nom de : IMMEU- 
BLE COTTEY n° 2, consistant en terrain nu, située 4 Rabat, ruc 

Jeanne: Dieulafoy. sans Tuméru 
Colic propriété, occupant une superficie de 5187 mq. 50, cst imi 

té— : au nord, par la rue Jeanne Dieulafoy ; 4 Vest, par la propri 

de M Domere joseph, industriel & Casablenca ; au sud, par 

de Si Ahmed bel el Ayachi 4 Rabat, Derk el Faci, prés de ta rue de 

Consu's ; 4 louest, par la propriété des Ouled Gurnnaoui, bien Ha 

bo is, contréle des Hahous, Résidence Générale, 

Le requerant déclase que sa connaissance, i] n’existe sur de’ 

dit immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éven- 

tuel ef qu'il en cst proprictaire en vertu d'un acte de vente sous. 

seing priv’ en date, A Rabat. du 1? juillet 1918, aux termes duque 

M. Lerich Louis Fdouard Victor oseph, Corsul de Frince en dispon! 

biliwé Sui a venud ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonc'éry & Casablanca p 

ROLLAND. 

  

   
   

   

    

   

      

    
   

    

Réquisition n' 1718° 

Suivant réquisition ¢n date dug aodt 1998, déposée & ia Co . 

servation le 13 aont 1918, M. CORTEY Cleudius, entreprencur, marié--. 

4 dame Hoos Joséphine, & fassin (départ-ment d’Oran), le 29 avril... 

1903. sans contrat, demeurant cl domicitié & Rabat, rue Jeanne Diet 

lafoy, a demandé limmatriculation en qualité do propridlaire d 

prepriéte & laquele il a déclaré vouloir donner Je nom de : IMME 

BLE CORTEY n° 3, consistant on terrain babi, situdée A Rahat, qua - 

tier Cortey, prés de la rue Jeanne Dieulafoy. f, 

Cetts prepriété, occupant une superficie de 1300 métres carita,” 

est limitée . an nord, par la propriété du Capitaine Degeorge, a Paris,” 

rue Madame n® 23; 3 Vest, par celle des Oule? Guennaoui, contrdle 

das Habous, Résidence Générale » an sud, par cele de Abdelkadet - 

Fred}, propriétaire a Rabat, rue Gerari, n° 3, prés Je boulevard Ht 

Alon ; A Vouest, par une ruc projetée non dénommée, la séparaut 

de la propriété @’Abdelkader Fredj, susnommé. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance. i! n'exigte suf. le a 

dit immeouble aucune charge ni sucnn droit réel actuel /ou éven:, 
tual et qu'il en est prupriétaire en verlu d'un acte de vente drcest.. 

devant adoul en date du 4 Kaada 133", hoinologué par te c4di de Re- 

bat, aux termes duquel Si Abdelkadsr et Abdelkrim Balairg ‘. Tot ont : 

vendu ladite propriété. , 

fe Conservateur de la propriété fenciére 4 Caxblonca Pp u : 
ROLLAND. “ 

  



N° 306 du 9 septembre 19i8. 

Réquisition n° 1719¢ 

Suivant réquisition en dete du 8 juin iysd, déposée A la Con. 
servation le 13 aodt 1918) MM 1° BENAZERAF Samuel, négociant, 
a Casablanca, avenue du Général Drude, n°" 229, 222, marié A dame 
Attias Esther, le 14 septembre 1890, & Casablanca. sans contrat, selon 
la coulume de Castille ; 2° BEN ITAH Isaac, propriétaire, demeurant 
) Casablorcs, 186, boulevard d'Anfa, villa Stelis, marié % dame Bel- 
lida Pinto, A Casablane> Te 4 janvier 1905, suivent le rite hébraique. 
“ayant ters deux pou “ndataire M& Bonon. avocat 4 Casablanca, 
chez lequel ils sont » Tue Nationa. n° 5, ont demanih 
Tinmmabicnletion en de co-proprictaizes indivis par moitié, 
d'une prepriété } laquelie ils ont declaré vontsir donner le nom 4le ; 
MARINE, consistant en terrain bati, siluée A Casabianca, rue Bab Fl 
Kedim et rue de ta Dousne. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1104 métres carrés, 
est limités - au nord, par les remparts de la ville >A lest, par fa rue 
Bab el Kedim ; au sud, por la rue de la Donane- A Youest. par sa 
propriéié de MM. Lamb Brothers, avenue du Général Drude, A Casa- 
-b'anea. , 

Le requérant déclare qu'} sa connaissance, il n’existea sur Ie 
dit immeubla aucune charge ni aucun divit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu ils en sont proprictaines en vertu d'un acte de vente dressé 
devant adoul en date du 13 Redjeb 1$3t, homologué par le cadi de 
‘Casablanca, aux termes duque! Mf. Fernau Georges lui a ventu ladite 
propriét4, 

Le Conservateur de (a propriété foncidr: & Casablanca p. i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1720° 

Sutvant réquisition en date du 13 aodt 1918, déposte a la Con- 
‘servation le reéme jour, LA COMPAGNIE ALGERIENNE, Société ano- 
nyme au capitit de 62 4o0.0%0 francs, dont Je sidze social est a Paris, 
rue Anjou, n” 50, représentée parison directeur. M. Fournct, Tean- 
Bapliste, demiciliée en ses bureaux, boulevaid de VHorloge, n° 3, 

‘A Gsablanea, a demandsé Vimmatricu'ation en qualité de proprié- 
tate Cuna propriéié A laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom 
da. IMMFUBLE COMPAGNIE ALGERIENNE If, congistant en terrain 
4 batic, située & Rabat, boulevard Joftre et avenue Dar el Maghzen. 

Cetle prepriété, occupsnt une superficie de i150 mq. a0, est imi- 
tée : ant nord-ouest. par le boulevard Joffre >A Vest et au sud est, per 
la propridié de MM. Molling et Dahl, 92. boulevard d’Anfa, 4 Casa- 
blanca . A l’ouest, par lavenue Dar el Maghzen,. 

La requérante déclare qu’ sa connaisssance il niexiste sur le 
‘fit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
iuel et qu'elle en est propristaire en vert d'un acte om date A Rabat 
du 8 mars 1918, aux termes duquel Etat Chérifien (Domaines), hui 

‘@ vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca p. i., 

ROLLAND. 

Requisition n° 1721¢ 

Suivanl réquisition en date du 16 mars 1g18, déposée a la Con- 
servation le 14 aout rgt8. M. AKERIE Ephraim, commercant, domi- 
cilié rue da Commandant Provost, n® ~o, marié & dame Fortunée 
Garih, A Constantinople (Turquie), en rgo2. sous le régime de fa loi 
hébraiyue, agisant lant en son nom personnel qu'en celui de MV. 
‘Benhamon Abraham, propriétaire, 84. rue du Commantant Provost, 
Mmarié A dame Attias Mazaltoub, suivant la Joi mogaique, domicili: 
chez Me Guedj, avocat. rue de Fes, 41, a Casablanca, a demandé l’im- 
Matriculation en quaité de propriétaire d'me propriété 4 laquelle 
matriculation en qualité de co-propridlaires indivis par moitié, d'une 
Propristé A laqualle il a deelaré vouloir donner lo nom de : AKERIB 
‘BENHAMON, consistant en terrain nu, située A Casablanca, rues de 
VHorloge et du marabout. 

‘alte propriété .occupant une superficie de &92 mq. 70, est Himi- 
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tée :au nord, par la rue de 1'Horloge ; & lest, par Ja rue du maraboui; 
au sud, par un passage la séparant de la propriété de M. Martinet, y 
demenrant ; & Vouest, par la propriété dite : Immeuble Gaigneuy, 
tilre n° 75 et par une propriété Habous. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur te 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tucl eb qurils en sont propridiaires en vertu d’un acte de vente sous- 
seing privé en date A Casablanca du 23 juillet 1917, aux termes du- 
quel M. Haim M. Bendahan, agissant comme mandataire de M, Sal- 
vador Hassan Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca p. t,° 

ROLLAND, 

Réquisition n° 1722° - 
s 

Suivant réquisition en date du 16 mars 1918, déposée A la Con- 
servation le 14 aout 1gr8, M. AKERIB Ephraim, commercant, marid 
a dame Gatih Fortunée, en rgo2, a Constantinople (Turquie), sous 
‘le régime de la loi hébraique, demeurant et domicilié } Casablanca, 
tue du Commandant Provost. n° yo, a demandé 1’immatriculation 
en quelité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de : GARTH, consistant en terrain bati, située A 
4 kilométres environ de Casahlanca.- sur la route de Médiouna. 

Catte propriéié, occupant une superficie de 1720 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Médioune ; 4 lest, au sud et 
& Vouest, par la propriété des héritiers Bendahan, rue d’Anfa 3 Casa- 
blanca et de M. Bonnet A Tanger. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’extste sur Ie 
dit imimeub’e aucime charge nfi aucun droit rél ectuel ou éven: 
fuel ect qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle de venite dressed. 
devant adoul en date du 7 Rebia II 1336, omologué le 30 Rebia IT 1336, 
pa le cadi de Casablanca, aux iermes duquel MM. Benhamon Abra- 
ham et Aflalo Menahem, lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur ue la propriétejanciérc & Casablance p. i, 

ROLLAND 

Réquisition n° 1723° 

suivant réquisition en date du 13 aodt 1918, déposée A la Con- 
servation le 14 aodt 19:8. MM. 1" COUFFIGNAL Elie, propriétaire, 
taarié 4 dame Llado Isabelle, le 24 janvier 1914, & Casab’anca, sans 
contrat ; 2° LLADO Felin, propriétaire, marié & dame Sufier Marie, 
le 5 avril 1895, & Saint-Felin des Guizols (Gironde), sans contrat, tous 
deux domiciliés 4 Casablanca, chez M¢ Fayaux Paul, avocat, villa Ben- 
dahan, ont demandé l'immatriculation en qualité de co-propriétai- 
res indivis par moitié, d'une propriété & laquelle ile ont déclaré vou- 
loir donner ‘e nom de : LLADO COUFFIGNAL SIDI BERNOUSST, 
connue sous Je noi de : Dandoura Mers-Behira Doura, consistant en 
terrcs labourables ct plantations de figuiers, située A ra kilomatres 
de Casablanca. sur Ja route de Rahat, cété gauche, kieu dit : Sidi Ber- 
noussi, caidat de Médiouna, 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord. par la propriété de Thamj Boursghi el. Halaoui et par 
celle de Thamit ben Ali el Halaoui tous deux sur les lieux ; 4 lest, 
par la route de Rabat : au sud, par la propriété de Ahmed Ould El 

Hadj Kaditour Maggraoui, par oelle de bhali ben Abmed El Halaoui 

et par celle de Taibi ben Medjoubi : & louest, par fa propriété de, M. 
Soubiran aux Roches Noires, Casab‘anca. 

Las requérants déclarent qu‘d leur connaissance il n'existe sir le 
dit immeuh’e aucune charge ni aveun droit récl actuel ou gven- 
tit eb ucils on sont propriétaires en vertu d’un acte de vente dress4 
devant adoul en date du 13 Safar 1333, homologué le méme jour| par 
le cadi des Zénatas. aux termes duqueal Sid el Ghali ben! Ahmed Hit : 
Ould Hasna el Madj‘doubi ct consorts lui ont vendu ‘hdite proprié!é. 

Le Conservateur, de la propriété fenciére & Casablanca p. 3, 

« ROLLAND. 
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Requisition n° 1724¢ 

Suivant réquisition en dale du 22 juiilet 1918, déposée a la Com- 

servation le 16 aodt 1918, MM. 1? DESCAS Camille, marié sous le ré- 

gime de 'a communauté réduite sux acquéts, 4 dame Utéan Marie 

Thérése, suivant contrat passé le 8 mai 1889, devant M° Giresse, no- 

taire 4 Saint Bazeille (Lot-et-Garonne) ; 2° NOZIERES Jean Georges 

Henri, matie 4 dame Teisstdre Jeanns Marie, suivant contrat passs 

devant M° Guiard, notaire & Bordeaux, le 10 septembre 1879, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéis, tous deux demeurant 

4% Bordeaux, quai Paludate, n° 4 a 1a et domiciliés A Casablanca, 

chez M. Masscl Abel, rue de Tours. cité des Gazons, ont demaniJé 

i immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par moitié, 

dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
Lie BORDELAISE, Gonsistant en terrain nu et construction, située 4 
Gésablanca, ‘boulevard de ja Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1026 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Bacquet & Casablanca, 3, 

cue du Port ; 4 Vest, par celle de M. Bacquet, susnomme et par celle 

-de M. Taibi ben Brahim el Haddaoui, sur !es lieux ; au sud, par celle 

de Taibi ben Brahim ec! Haddaoui, susnommé ; 4 l'ouest. par un 

canal d’iitigation passant sous la rue des Jardins qui stpare ladite 

propriété de celle de la Société Financiére Franco-Marocaine, boulc- 
vard du 4° Zouaves 4 Casablanca, 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rel actuel ou éven- 

_, tuel et qu’ils cn sont propriétaires en vertu d'un acte de vente diessé 

devant adoul en date du 1c Kaada 1831, homologué un jour aprés 

par le cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Challet Paul, ‘eur 

a vendu ladite propriété. 

Loe Le Conservateur de la propriété fenciére 4 Cusablanca p 1, 

ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 1725¢ 

Sujivant réquisition on date du 16 aodt 1918, déposée a la Con- 

servation le 1g acdt 1918, M. DEMARIA Joseph Peter, propviétaire, A 

Mazagan, marié & dame Ansado Mary, an Consulut d’Angleterre A 

Cosablanca, te 1 addt 1901, sans contrat, domicilié A Mazagan, chez 

M Cohen Flie, son mandatairc, rue de Marrakech, a dernandé Vim- 

matricwlation en qualité de propriétaire d'une propriété A laque!te 

if. a déclaré vouloir donner le nom de : HAIT, consistant en terrain 

4 bAtir, située 4 Mazagan, intsrieur du boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2397 mq. 5o, est limi- 
tée : au nord, A I'est et & Vouesi, par un chemin non dénommé , 

au sud, par la propriété de M. Pépé Alfarra, agent consulsire du Por- 

tugal & Mazagan (Meltah). 

Le reqvérant déclare qu‘d sa conuaissance, i] n’existe sur le 

dit immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver- 

tial et qu'il en est propriétaira en vertu d’um acte de vente dresse 

devant adou! en date du 16 Moharrem 1331, homologué, aux termes 

‘dcquel M. Isiac Hammou Tandjaoui, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. 1., 

ROLLAND. 

Réquisition n* 1'726° 

Suivant réquisition en dale dg sodt 1918, déposée A la Can- 

servation le 20 aot 1918, M, GUYOT Paul, agriculteur, marié & dame 

Ravotli Emilie, & Cesablanca, sang ccntrat, le 6 novembre 1415, de- 

meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Chevandier da Valdieme a 

demaudé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune propristé 
4 laquelle i] a déclaré vonloir donner le nom de : GUEDDARA, connue 
soie te nom de : Gueddara et Bir A¥cha, consistant en terrain en 
friche, situc> anx environs de Camp Marchand, cerele des Zaers, cat. 
dul des AYt Djilali. 

au sud et a louest, par celle des Ait Djilali, sur l¢s lieux 

  

   Cette propriété, occuy ant une superficie de 4.0 hectares, esl lini 
tée : au nord et A lest, par la propriété de M. Desbois, sur les lieux ; 

Le requérant déclare qu ‘NX’ sa connaissance, il n‘existe sur le. 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. 
tuel ef qu il en est propriéiaire en vertu de deux actes de vente ares: 
sés devant adouls en date des 27 Djoumada T 1336 (1° acte) et 28 Djou- 
mada I 1336 (2° acte), homologués par le cadi des Zaers, aux termes - 
desnie's Si EY Kebir ben ol Hassen Ez Zaari el-Wadji el Khelifi ef” 
consorts i" acle) et Si Mohamed ben Arfa ez Zaaci el Bou Azzavui et. 

consorts 2° acle) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca Pp 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 1727° a 

Suivant réquisition en date du a1 aoudt 1918, déposée & Ja Con: 
scrvation le méme jour, M. GALAUP Ludovic, prupriétaire, marié &- 
came Rouquet Ida, le 26 décembre 1905, & Carmaux (Tarn), sous ly 

régime de la communauté réduite aux acquéts, contrat passé Je 15 - 

décembre 1905, devant M* Cabot Louis, notaire 4 Carmaux, dmeursnt. 

ei domicilié & Casablanca, chez M° Mazage Paul, son mandataire, 

boulevard de la Liberté, 217, a demandé |’immatriculation en qualité: 
de propr étaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vonloir donner 
le nem ds : IMMEUBLE GALAUP, qui sera fusion avec la propridié 

diméme nom, titre 134 c, consistant en terrain nu, située a Casa- 

blanca, au carrefour du boulevard de la Liberté et de la rue Bous - 
koura 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 métres carrés, 

est limitéa : au nord et A l’est, par la propriété de M. Fayolle Pierre, 

boulevard de la Liberté, n° 170, & Casablanca : su sud, par la pro- 

puiété dite : Immeuble Galaup, titre 138 c¢ +A Vouest, par le boule 

vard de la Liberté. 

Le requérant déclare qu’) s{ connaissance. il n'existe sur Je 

wt immeuble aucune charge ni sucun droit réei actuel ou éven- 
tuci ef qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte de vente SOUR 
seing privé en date 4 Casablanca du 20 juillet 1918. aux termes duauo” 
M Fayolle Adrien lai a vendu ladite propriété, : 

  

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca p. i 

ROLLAND, 

Réquisition n° 1728- 

Suivant réquisition en date du ar aodl 1918, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. PLOUARD Georges Charles Paul, mari¢,~ 
sans contrat. 4 dame Munié Andrée leanne Hortense, A Saint-Péters- 
hour, (Russie), le 19 seplembre 3899, demeurant 4 Mazagan-banlievé, 
(boit postace 54). et ayant pour mandataire M. Marage Paul, chez Ie- 
quel il est domicilié & Cosablanca, 219, boulevard de la Liberté, » 
demonds Vinimatriculation cn qualité de propriétaire d'une pro-* 
pructé a laquel'e ila déclaré vouleir donner le nom de : SIDI MOUSSS4, 
consistant en terrain pour culture marafchére, située A 1 kil. 200 du 
centre de la ville de Mazsgan, sur la route.allant & Sidi Moussa, 4 
proximits de la Glaciére Ledenos et Brouazin. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1310 métres carrés, . 

est limitée - au nord, par la route allant de Mazegan A Sidi. Moussa). 

a Vest. par la propricté de MM. LeJenos et Brovazin, industfiels 4. 

Mazagan. fieu dit : la Glaciére ; au sud et a l'onest, par la propridlé 
de M. J) Ruiz,propriétaire & Mazagan. 

Le reyuérant déclare qu’ sa connaissance, i) n'existe{sur [6 
dt immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oi éven 

tue! el qu'il en. est propriétaire en vertu d'un acte de vente pdress? 
deva ‘1 adoul en date du 16 Safar 1329, homologué par le tadi dé 
Mazagan, aux termes duquet M. Ruiz Juan tui g vendu ladite pro 
priété oe 

Le Conseriateur de la propridté foncidre & Casablanca p. 4 

ROLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Demaria» réquisition 1446° sige banlieue de 
Mazagan, dont l’extrait de réquisition dimmatricula- 
tion a paru au Bulletin Officiel du 45 Avril 1918, 
n° 286. 

Suivant réquisition rectificative des 24 juillet et 16 aodt 1918, 
limmatriculation de la propriété dite . VILLA DEMARIA, réquisi- 
tion 1446 située banilievue de Mazagan, est poursuivie tant au nom 

” de M. Joseph Peler Demaria, requérant primitif, qu’en celui de - 
1° Mme Eulogia VIVAS, veuve de Jean Joseph Demaria . 
2° M John Daniel DEMARIA, marié & dame Ansado Emilien, 

sans contrat, au consulat d’Angleterre de Casab’anca, le 1°° sont 190:; 
3° Mrae Marie DEMARIA, veuve de M. Joseph Sintds ; 
4' Mme Mercédés DEMARIA, mariée A M Joseph Liull, le 14 £6 

vier 1917 au consulat d‘Espagne de Mazagan, demeurant tous & 
Mavzgan, o0-propriétaires indivis A parts égales avec M. Joseph Peter 
DEMARIA, en vertu des lroits que ce dernier leur a conférés A titre 
gracieux sur l’immouble ainsi qu’il résulte des réquisitions rectifica- 
tives sus-énoacées. Oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 
. ROLLAND. 

  

fl. — CONSERVATION D'OUDUDA 
— 

Réquisition n° 174° 
Suivant réquisition en date du a,aotit 1918. déposée & la Con- 

aervation Ie g aodt 1918, M, DJIAN Haiem, commergant, actuelle- 
Meat mobilisé 4 la compagnie 13/18 du Train des Equipages Mili 
taines 4 Oudjda, né le 20 aotit 18g1, (Algérie) céliketaine, demeurant 
et domicilié 4 Oudjda, route du Camp, a demandé |’immatriculation 
@a qualité de propriétaire d'une propriété & Inquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de : ERBAH, consistant en terrain & batir, situés 
A Oudjda, quartier du Camp, 4 proximité du Conseil de guerre, A 
Yangle du boulevard de Sidi Yahia 
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Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 28 centiares, 
75 decimétres carrés, est limitée : au nord, par Ja rue du Conseil 
de guerre ; 4 lest, par Ia propriété dite : Villa Pelagie, réquisition 145°; 
au sud et a louest, par le boulevard ¢. Si:li Yahia. . 

Le requévant déclare qu’A sa connaissance, il ‘n’existe sur te 
dit immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’i! cn est prepriélaire en vertu d’un acte de vente sous- 
selng privé er: date du 8 juillet 1914, aux termes duquel M. Postigo 

.Ardloiue lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 1'75¢ 

Sutvant réquisition en date du 12 aott 1918, déposée & la Con- 
servation le mame jour, M. CAFEL Jean Marue! Fremcisco, charrelier, 
né 4 Alméria (Espagne), Je 4 juin :870, marié 4 Cran, le 20 sepiemr 
bre igoa, 4 dame Quero Anna Maria, sans contrat, demenrant et domi- 
cilié 4 Oudjda, route du Conseil de Guerre, a demaodé Vimmatiicu- 
lalion en qualité de propriélaire d'une propriété A laquelle il aze& 
claré ovuloir donner le nom de : ANTOINETTE, consistant en ierrain 
aves censiructions y édifides, située A Oudjda,; quustior du Camp, 
route du Conseil de Guerre, , - 

Cette propriété, occupant une superficie. de 10 ares, est limitee : 
au nord, pat la roule du Conseil de Guerre; 4 Vest, par wn ercnd 
boulevard ; au sud, par le terrain de Mme veuve Sobrino, demeurant 
4 Oudjda, route du Camp. baraque Lorenzo ; & Vouest, par Ia’ pro- 
priété de M Pestigo Antoine, macon, demeurant 4 Oudjda, route du 
‘Conseil de Guerre. . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rél actuel ou éven- 
tuet_ et qu’it en est prupriétaire en vertu d’un acte de vente sons. 
setag privé en date du a7 janvier 19:6, avx termes duquel M. Postigo 
Antoine. lui a vendu ladite propriété, \ 

Le Conservateur de la propriété fonciare Oudjda, 

F, NERRIERE. 

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
I. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 726° 

Propriété dite : REMISE DE LA PLAGE, sise A Casablanca, ave- 
nue de la Marine, 

Requérant : M. VIC Jean. demeurant et domicilié A Casablanca, 
chez M. Brusson, rue Galilée, la Compagnie Algérienne, co-requérant, 
* Le bornaga a eu lieu le 13 mai 1918. 

, Le Conservateur dc ‘a propriélé fenciére, p, i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 907° 

Propriété dite : ALICE. sisc } Casablanca 
Noires. 

Requérant ; M. ROY Pierre, demeurant et domicilié & Casablanca, 
rue des Ouled Harriz, n° 234 

Le hornege a eu liew le 21 mai 1918, 

Le Conservateur de la propriété funciére, p, i, 

ROLLAND. 

quartier des Roches 

ee 

Réquisition n° 1229°¢ 

Propriété dite : MERCHOUCH, sise territoire des Zaers, région 
du Cainp Marchand, tribu des Selamna, lieu dit : Merchouch. 

Requérant : M. BUSSET Francis, demeuraut et domicilié A Casa- 
blanca, rue de la Plage, 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére, p, i., 

ROLI.AND, 

Réquisition n° 1106° 

Propriété dite : MARIE CRCILE, sise A Casablanca, quartier dir 
Fort Provost, avenue de Londres. 

Requérants : MM. Léon Francois Michel comte de FORTOU et 
GERAUD Gabriel Jacques Jules Marie, marquis De BOYSSEULH, domi- ' 
ciligs chez M. Robrieux Georges, A Casablanca, rue de Mogadoy, n? 
30 bik 

Le bornage a eu lieu le 14 mai .g18. 

Le Conservateur de ia propriété jonciére, pl -i., 

ROLLAND. 
  

(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. 
- 

  Elles sont recues 4 la Conservation, au Seorétariat de la Justice da 
Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi.
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FPéquisition n' 1252 

Propriété dite 2 PARCELLE SCHNEIDER, sise 4 Casablanca, ki 

Maarif. 

Requérants : MM. SCHNEIDER -t Cie et ta COMPAGNIE MARO- 

CAINE. «yant pour mandataires MM. Boyer kmile et Richard Jean, 

domiciligs au bureau de VEntieprise des travaux, du port de Casa- 

blanca, boulevard Balande. 

Le borage a eu lien Ie 6 mai i¢gi¢, 

Le Conservateur de la propriélé mneiére, p, L, 

ROLLAND. 

! 

Requisition n° 1260¢ 

Propriété dite : FERME NOUVELLE 2, sise 4 Casablanca, 4 roo 

midtres au suc de la route reliant la route de Bouskoura & Vavenu® 

Mers Sultan. 
Requérant : M. DASQUE Pierre Désiré Ado'phe, demeurant el 

domicilié & Gasablanca, villa Latu, n® 1. rue des Jardins .n° 1. 

Le bornage a eu len les 12 avril eb «8 mai 1g18. 

Le Conservateur de la propriélé jenciére, p, 1, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1273« 

Propriété dite CHARIKA, sise A Casab’anca-banlieue, quarticr 

Maarif, route de Mazagan. 

hequé rants : Si Ahmed Raghai ; Si Mohamed Raghai ; Hadja ar- 

bia bent Kaghai, veuve de Si Bouchaib ben Taben ; Malika bent 

Reghai * Fatma bent Hadj Boudker er Raghai el Kadboudja bent Ha lj 

Abdelkader Raghai, domiciliés & Casablanca, chez Si Ahmed Raghai, 

Derb of Guerrouaoui, n° 13. 

Le.Lornage a eu lien te 18 avril 1918. 

Le Conseroxteur de lu propricté fenciére, p, i, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1278¢ 

Propriélé dit : LES ONDINES, sise 4 Casabianca, rue d‘Arras, lo- 

tisserrent de Mers Siftan, du Comptoir Lorrain du Maroc 

Requérant . M. SAUVETRE Jean Lonis Pierre Rémi, demeurant 

ef domicilié & Casak'anca, aveug Mers Sultan, villa Nelly. 

Le hornage a eu Veu le a9 avril +978 

Le Conservaleur de la propriété fonciére, p, i., 

, ROULLAND. 

Réquisition n° 1288: 

Propriété dite : GANTON, sise & Casablanca, quartier de Cham- 

pagns, rue Mourmelon. 

hequérante : Mie RODO Angéle, demevrant et domiciliée a Ca- 

sublanca, rue Mourmeton, 
? 

Le bornage a4 eu lieu le 30 avril 1038. 

Le onservateur de la propriété jonciére, p, i, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1291° 

Propriété dite * SANIET REN JELLOUL, sise 4 4 kilométres envi- 
ron de Casablanca, lien dit : E! Maarif et appelde > Ben Lebchia. 

Requéranis : Abdelouhad ben El Hassen hen Djetoui, agissant 
en son nom personne] et au nom de ses deux fréres : a) Abderrahman 
ben E] Hasson ben Njelloul : 6) Mohamed ben i] Hassen ben Djelloul, 
domieiiés 4 Casablanca, ruelle Dar el Maghzen. n° ar. 

Le bornage a eu lieu le 17 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété foneiére, p. i, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 1293° 

Propricté dite : BLED BEN JELLOUL, sis2 4 Casablanca, a Vangly 

du boulevard Circulaire et de la traverse de Médiouna 

Requérants : Abdelouhad ben Fl! Hassen ben DjeJoul, agissant 

im son nom personne! ct au nom de ses cleux fréres a) Abderrahmap, 

ten El Hassen ben Djelloul : 9) Mohamed ben El Hassen ben Djelloul, 

domiciiés & Casablanca, ruelie Dar cl Maghzen. nv ai. 

Le bornage a ou beu te @ avril re:8. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére, p, &, - 

RCLLAND. 

Réquisition n° 129F:: 

Propriélé dite : TERRAIN BURIDON n° 3, sise & la Remcnte, prés.. 
de Mazagan, lieu dit: Bonib el Behar, au nord-est du cimetiére cunt. 

péen. . 

Requérant . M. BURIDON Louis Julien demeurant a Béziers, at 

domicilié a Mazagan, chez M. Piollet André Fernand. 

Le bornage a en lieu Je 13 avril 1913, 

Le Conservateur de la propriété jonciére, p, t, 

ROLLAND. , 
2 

Réquisition n° 1302° 

Propriété dite : VILLA MABRIHE, sise 

Courbet, quartier de Ja Foncitre. 

Requérant : M. ESSAYAG Jacobo, 
micilié chez son mandataire, M. 

Général Drude. 

Le bornaga a eu liew 'e g avril rgs5. 

a Casablanca, rue Amira: 

demenurant a 

Buan, a 

Casablenca at de: 
Casablanca, i, avenue a: 

Le Conservateur de 'a propriété fonciare, p, by . 

ROLLAND. 

Réquisition n' 1304° 

Proprieté dite : CREDIT MAROCAIN n° 4 his, sise 4 Casablanca,” 

avenne Mers Sultan, lotissement du Crédit Marccain. ct appelée + 

Yerrain Lamb 

Requérant : LE GREDIT MAROCAIN, domicilié A Casablanca, cher 

Mt Cruel, avocat, boulevard de l'Hor'oge, n° gf 

Le bornage a eu fie le 25 avril 1g18. 

Le Conservateur de la propriété fonciére, p, iy | 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 1331° 

Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n® 3 bis, sise 4 Casablanca, : 

quertier Mers Sultan, rue Bugeaud. : 

Requérant - LE CREDIT MAROCAIN. sociclé anonyme, domicilié . 

chez M Cruel, avocat, boulevard de | Horloge, Cesab'anca. , 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1918. 

Le Conservateur de Ix propriété fonciére, p, 4, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1336° 

Propriété dite > VILLA MARTE IV. 

Mers Sultan, rue de Reims . 

Keyguérante : Mine Laurence Marie CASS6, veuve. Tehn-Baptiste 

Blanc, demeurant et domicilié A Casab'anca, rue des Harriz, n° 18. 

Te bornage a eu lieu le uh mai 1914. 

. 1 t . 
sise A Cusablangs, quartter 

Te Conservateur de la j.rprielé foncidre, p, bs 

ROLLAND.



N° 306 du 2 scplembre 1978. 

~ Réouverture des délais pour le dépét des oppositions 
(Article 29 du Duhir du 12 Aoit 1913) 

ama . 
a 

Réquisition n° 413 

Propriété dite : VILLA DIEUDONNE, Téquisition 413, sise a Cas 
-blanca, boulevard d’Anfa, n° 126, 

Requérants : 2° M. Miguel d’Albine Bellairs Black- Hawkins, de- 
meurant 4 Casablanca, houlevard a’ Anfa, n° 196; 

a' La Compagnie Algérienne, intervenant comme créanciére hy- 
pothécaine, 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un déla 
-d un mois, sur réquisvtion de M. le Procureur Conunissaire du Gou- 
vernement en dale du 20 aodt 1918. 

ae 

Le Conservateur de la propriété foncidey & Casabianca p.i., 

ROLLAND. 

  

—- CONSERVATION D’OUDUJDA 
oe 

Réquisition n° 27° 

Propriété dite : DOMAINE ANTOINETTE, sise A ic kilometres 
d Oudjda. sur Ja roule d’OQudjda, & Martimprey. 

Requérant : M. PEREZ Ramon, prepriétaire, demeurant A Oudjda, 
roule de Martimprey. 

Le bornage a eu lieu Jes 26 et 2g mars 19:8. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 28° 

Propriété dite : DOMAINE DU MOULIN 
‘W'Oudjda, sur la route d’Oudjda a Martimprey. 

Requérant : M. PEREZ Ramon, propriétaire demeurant: a Oudjda, 
‘route de Martimprey. 

a 
sise & to kilométres 

Le burnage a eu lieu Yes a5, 28 eb 2g mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

* 
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Réquisition p° 30° . 

Propriélé cite : TERRAIN IRLES, sise A OQudjda, quartier de Ja 
Gare, ® Soo matres du parc afourrages. 

Kequérant *M_ IRLES Vincent, propriétaire: demeurant 4 Oudjda, — 
pies de la porte de Bal el Khemis, maison Nahon. 

Le bornage a cu lieu le 30 mai 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, - 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 34° os 
Propriété dite : TERRAIN PEREZ, sise A Oudjda, a proximité du.” 

beuievard de la Gare au Camp. 

Requérents : MM PEREZ Ramon et PEREZ Francois, Migift, ~ 
propriétaires, demeurant A Oudjda, le premier, route de > Martimprey mo 
et 'e second, route de Marnia. 

Le hornage a eu Jieu le 1° juin 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, " en 

- . F, NERRIERE. 

Réquisition n° 32° 
“vopri4té dite : MAISON SENDRA, sise a Oudjda, route de Marnia. 
Requérante . Mme veuve SENDIA José, agissant tant en son nom 

Fersonnel que pour le compte des co-héritiers Sendra José, demcurant 
a Oud.J1, route de Lalla Marnia. 

Le hornage a eu lieu le 3 juin 1913. 

Le Conservateur de la propriété:jonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 34° 

lropriété dite + 
prey 

Requérant : M. COVES Manuel, entrepreneur de peinture. demeu- 
rant 4 Oudjda, route de Martimprey, 

Le hornage a eu lieu te 5 juin 1978. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Oudjda, 

a 

VILLA COVES, sise 4 Oudjda, route de Martim- 

  

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Secrélarial-Greffe duo Tribunal 

de premiére Instance de Rabat, 

le 15 juillet méme anné:, ainsi 

que je constate un procts-ver- 

bal de dépét dressé le méme 

jour, 

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grefie du Tri- 
bunal de Premiare Instance 

de Rabat. 

No 84 du 15 juillet sgss. Mme Banche Antonia MEY- 
“Société en nom collectif : COR- SONNAT, commercante, veuv? 

RIOL Fréres. de M. Nicolas Jean Not] COR- 
Suivant acte recu par M Cou- KhtOL demeurant A Rabat, «t 

‘dere, Secrétaire-Greffier en chel Mo oTMerre Forlané CORRIOL, 
demeurant & Rahat, seuls mem- 

bres de la Société en nom col- 

lectif « CORRIOL FRERES », 

de la Cour d‘appe! de Rabat, 

‘le g juillet 1978, dont une ex: 
‘Pédition a été transmise au     

° Le nom commercial « Cor- 

riol fréres n+ 

dont le siége est & Rabat, ont 

fait apport A la dite Société: | 

5° Le droit pour le temps qui 

eu reste 4 courir au bail d'un 

magasin sis 4 Rabat. plece du 

Marché Bab Teber et fla jouis- 

sance, pendant la dufrés de la 

Société, @ un terrain feis 4 Ra- 

bat. avenue Marie F¢uillet, 10, 

ensemble a con'struction d’usa: 

go de four cxistant gur ce ter- 
rain ,suivant clauseg? et condi- 

lions insérées au dit acte 

Les oppositions, s’il y a lieu, 

D’um fonds de commerce de 

houlangetie et patisserie qu’ils 

possédent ct exploitunt 4 Rabat 
comprenaal 

1 La c'ientéle ct l'achalan- 

dige y «tlachés ; 

2° Le matériel, les objets mo- 

hiliers, ustensiles et sccessoi- 

tg servant & son exploitation ; 

3° Les marchandises diverses 

en dépendanat ;  
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seront recucs au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de nremiére 

Instance de Rabat, dans les -5 

jours de ‘a deuxiéme insertion 

qui sera faile de l'extrait qui 

précéde. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-Gre/fier en Chef p.i. 

DURAND. 

a 

EMPIRE CHSRIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ean + Fine 
Be To: 

. ABMINIGYRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT GHERIFIEN 

AVIS 

ll est porté a la connatssance 
du public que le procds-verbal 
de limmeuble domanial dénom- 
mé Kas el Ma, sis dans ta cir=- 
conscription de Fés-Banlieua, a 
été déposé le 26 Mai i918 au 
Bureau des Renscignements de 
Fés-Banlieue of les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
Bance. 

Le délai pour former opposi- 
tion a la dite délimitation est de 
trois mois 4 partir du 10 Juin 

. 4918, date de V'insertion du 
présent avis au « Bulletin Offi- 
ciel ». a 

Les oppositious seront recues 
dans le délai sus indiqué au Bu- 
reau des Renseignements de 
Rés-Banlieue. 

Rabat, !e 2 Juin 1948, 

Le Chef 

du Service des Domaine, p.i., 

, FONTANA. 
SC rreeretert 

Assistance judiciaire 

Décision du bureau de Casa- 

blanca du ag mai 1916 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

os ’ 

Secrétariat-Grejfe 

D’un jugement contradictoi- 

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

Je 1g juin 1917, entre : 
1 La,dame Joséphine Léonie 

YISSERAND, épouse DUMAS. 
d’vne part ; 

2° Le sieur Paul DUMAS. 
d’autre part ; a 

ll appert que le divorce a é6t4 
Prononcé aux torts ct griefs ex- 

clusifs du mari. 
Casablanca, le 16 aodt ror8. 

Le Servélaive-Greffier en Chef p.i 

SAUVAN. 

  

Assistance judiciaire 

Décision du 1o mai 1918 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'OUDIDA 

EXTRAIT 
d'un jugement pronongant te divorce 

  

D'un jugement contradictoi- 

rement rendu par le Ffribunai 

de premiére Instance d'Oudjda 

Ie 5 juin 1918, enregistré et si- 

gnifié le ig juin 1918. 

Emtre Mme Camille DES- 

SEAUX, épouse de M. MARDI. 

ladite dame couturiére, demen- 

rant A Oudjda ; 

Et M. Mareallin MARDI, ma- 

gon, actuchament mobilisé & la 
compagnie A do réserve A Ma- 

hiridja. et préidemment, de. 

meurant 4 Qudjda. 

Hi appert qua le divorce a été 

prononcé dientre Jes époux 
MARDI, & leurs torts 1écipro- 

ques. 
Oudjda, le or aodit 1g18, 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chefp.it., 

TAVERNE, 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Application du Dahir 

du 25 Mars 191€ 

(18 Djoumada I 1334) 

sur ies épaves maritimes 
  

AVIS 

de découverte d’épaves 

r° Tl a été découvert Je 5 juin 

128, A la plage de Casablanca, 
par M. Rey. préposé aux” douae 

nes, un poteau télégraphique 

sans marque, d’une longueur 

da 6 m. 5o, déposé au magasin 

des Travaux Publics. 

2° Tla été découvert fe 26 juin 

1gis, en rade de Casablanca, 

par M. Galinari, » porte en fer 

d’une longueur de 4 suri m. 3o 

et 2 Lonnes environ de charhon 

en briquettes, déposés dans 

Venclos de la Cie Schneider. 

3° Tha été déconvert Te 28 juin 

1918. en rade de Casablanca 

par l’arabe Hamet, patron du 

canot 75 CB. 3 madriers sanin 

bline da 3 m. g2 x 0.12 x 0,08, 

marque BB. déposés au ma- 

gasin des Travaux Publics. 

  

4° Hg été découvert le 3c juin 

1918, en rade de Casablanca, 
par Varabe Bouchaib ben Dji 
lali, patron du canot 55 C B., 
@ madriers en sapin blanc de 
3 m. 92 x 0.12 x 0,08, sans 

marque, déposés au magasin 

des Travaux publics. 

5° Ila été découvert, le 8 juil- 

let 1g15, cn rade de Casablanca, 

par Varahn Ahmed ben Djilali, 

patron du canot 69 C BR, 2 mor- 

ceaux de planches de 2 m._ ‘io 

x oM. 20 x 0,04 eb t Mm. go 

¥ OM. 20 x 0.04. 

6° Ia éte découvert A la plage 

414 kilométres au nord de Ca- 

sablanca, par le sous-brigadier 
des douanes Mestrcs, accompa. 

@né des cavaliers Ali ben Cha- 

cha ot Ali ben Abdelkader : 

1 Un mat doe charge cn bon 

élal, ‘ongueur 8 métres, laissé 
auprés du marabout de Sidi Ab- 
dallah ; 

1 demi madrier de 5 métres 

x 0,15 x oo : 

1 cage 4 poul der m, 30 x 

o.Go0, épaves déposées au mara- 

bout de Sidi Abdallah ; 

1 portiére en bois de a2 m. a 

x 6,60 x 0,05, déposée 4 prox- 

mité du gardien d’épaves cu 

Casino des Roches Noires. 

7° Ta été éconvert he 23 juil- 

let 1918, en mer, par M. Jean 

Luria, canct 228 CB: 

1 couronne de sauvetage on 
lidge ; 

2 secleurs rouges, 2 secteurs 

blancs, marque « Sy’via Geno- 

va », déposés au magasin des 

Travaux publics. 

& Il a été découvert le 3 aodt 

1918, & la plage, au droit de la 

gare des Zenatas, por le suus- 

hrigadier des douanes Clerc 

Jean, une boudée métallique. 

Calte bouée est sous ‘a garde du 

chef d’équipe de la gara des Ze. 
natas. 

9° Ta été découvert, Je 7 aont 

par le travers du cap Cantin. 
pat le capitaine Maillard, du 
voilier & moteur « Héron », un 
tronc de mal peint en eris de 6 

mitres de long. déposé au ma- 

gasin des Travaux publics. 

io? Tl a été découvert, en ra- 

de de Casab'knea, le 13 aont 

i9t8, par M. Galinari . 

lot. de ferratile ; 

& tonnes ‘de charbon en bri- 
qucttes ; 

th kilos de vieux cuivre en 
tubes. épaves déposées dans   

= 

Yenclos de ia Cie Schneider. 
tr? Ila été découvert, sp 

wide de Casablinca par M. Cho. 
cron; 

a crapauls avec deux mail- 
lons de chaine de 40 millim. ; 

5 rails de 8 méatres ; 

a rails de 6 métres ; 

q corniares ; 

12 fers ronds ; 

+ poutrelle ; Lo 
300 kilos fil de cuivre rouge , 
12 tormnes charbon on bri- 

quettes ; 

1 métres chaines ile 30 mill 
« lot petite ferraijle, poids. 

bo. kilos. 
Fpaves déposées sur le terrz- 

plein de Sidi Belyout. 

* 
* & 

° Ha élé découvert Ie 27 
juillet 1918, 4 l'embouchure de 
“Oum Rebia, par le sous-briga. 
dicr des douanes Franceschetti, 
de la brigade d'Azemmour, deg 
dchris de bois, 4 avirons et una 
hampe de drapeau, d'un poids 
tolal de foo kilos, Déposés au 
poste d‘Azemmour. 

2° I} a été découvert, le 3> 
juflet 1918, A 11 kilomatres de 
VOum R'bia. par le sous-briga- 
dier des douanes Franceschetti, 
de Ja brigade d’Azemmour. des 
débris de bois. 4 avirons et une 
hampe de drapeau, d'un poids 
total de Soo kilos, déposés au 
poste d’Azemmour. 

2° Ta 616 découvert, le 6 aoit 
1918, 4 5 kilometres au nord de_ 
VOum R’bia. par 4a sous-briga- 
dier Franceschetti, de la briga- 

de d’Azemmour, 26 planches en 
bois blanc. déposées A cette bri- 
gade. . 

4° Tl_a été découvert, le 6 aoit 
1918, 4 Ja plage, A 7 kilométres 

dans nord-est de Mazagan, pat 

le sous-brigadier Masso], du 

poste de Mazagan. un_ engin 
en téle pesant 80 kilos, ne por- 
tant ni marque. ni inscription, 
Déposé a Ja place de Mazagan. 

* 
* 

r’ Tl a &é découvert, le 19 

Juillet 1918. au large de Rabat, 
par les remorqueurs de 1’Aco- 

nage de ce port : 

t mat de charge de vapeur, 

em bon étal, de 13 m. 50 de lon- 

gueur. Déposé prés de l'ateter 

de |’Aconage. 

2° T) g été découvert le 1 

aont 1918 A 23 kilométres au’ 

nord de Méhdya, par M. Noail- 
lac, colon aux Oulad Lhassel :
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1 f0t en tdle d'une contenan- 

ce d’anviron 200 litres ayant 

contenu do l'essence 

Cotte dpave est déposée au 
magasin des Travaux publics & 

Kénitra. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

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

Inscription requise pour tout 

le ressort du Tribtimal de Casa- 

banca, par Angd’c ROZAS,com- 

mergante. demeurant & “ase 

blanca, 61, rue Galilée, de la 

firme : 

« A LA BONNE FERMIBRE » 

Spécialité de cafés  grillés ; 

vente de tous comestibles ou 

denrées alimentaires. 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, le 23 aotit 
1918, 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

SAUVAN. 
OS, 

Assistance judiciaire 

Décision du Bureau de Casa- 

bianca du 24 juin 1918 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA 

  

Secrétariat-Greffe 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par le Tribunal de 

premiére Instance de Casablan- 
ta, le 17 avril 1918, entre : 

1° La dame Anais EMERY, 
épouse DUCROS, d’une part ; 

2° Le sieur DUCROS Paul, 
dautre part ; 

- Il appert que le divorce a ate 
prononcé aux torts exclusifs de 

la femme. 

Casablanca, Je 20 aodt 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef pi, 

SAUVAN. 
‘TE 

PUBLICATION DE SOCIETE 

T. — Aux termes d’un act 
passé devant M. Auguste Cou- 

dere, secrétaire-greffier en chei 

de la Cour d’Appel de Rabat et 

re¢cu dans les minutes du Setré- 
tariat-Grefie de cette méme 

Cour d’appel le ra juillet 19:8. 
il a été formé une Société ano- 

niyme avant pour onjet :   

Toutes optrations et toutes 
enlreprises généralement quel- 
conques, pouvant en tous pays 
ct spécialement au Maroc, con: 
cerner directement ou indirec.- 
tement Vindustrie et le 
merce du bors, 

Comme conséquence des sti- 
pulations ci-dessus, mais sans 
que l’énumération qui va stti- 
vre soit limitative : 

La création, Vacquisition 
sous foutes formes, -apport,la 
vente, la revente, Véchange, ta 
location iant comme preneuse 
que comme hailleresse A court 
ou i long terme. avec ou sans 
promesse de venie, la gérance, 
la transformation, | aménage- 
ment, ‘a mise en valour et Lex. 
ploitation directe ou indirecte 
de ious immeubles bitis ou non 

com- 

“bélis, de feréts, de plantations, 
dy scieries, de chittes d'eau, de 
concessions de toute nature, de 
votes de communication et de 
lous moyens de transports, de 
matériel, d'outillage, etc., ainsi 
que tous établissements indus- 
triels et commerciaux ; 

L’étude. la recherche, la pri- 

se ou lacquisitino sous iWutes 

formes, le dépét, la cession, 

Vappoct et l’'exploitation” de 

teus brevels, marques et pro- 

c4édés ; acquisition, la conces- 

sion, l’apport ct l’exploitation 

évalement directe ou indirecte 

de toutes licences ou brevets ; 

Toutes opérations commer- 

ciales, financiéres, forestiéres, 

agricoles, mobiliéres et immo- 

biligres se rattachant directe- 

ment ou indirectement a Vun 

des objets sus-énoncés ou A 

tous objets similaires ou con- 

nexes ou de nature A favoriser 

et A développer les propres ex- 

ploitations, industrie et com- 

merece de la présente société ; 

Le tout, tant pour elle-méme 

que pour fe compte de tiers el 

en participation ; 

La paricipation directe ou 

indirecte de la Société dans.tou- 

tes les opérations de cette na- 

ture, soit par voie de création 

de sociétés, d’apport A des so- 

ciétés déja existantes, de fusion 

ou alliance avec celles, de ces- 

sion ou de location & ces socié- 

tés ou 4 toutes autres person- 

nes, de tout ou partie de ses 
biens et droits mobiliers et im- 

mobiliers, de  souscriptions, 

achats ef ventes de titres et 

droits sociaux, de commandites ; 

   

  

davances de préts et autre. 
meant. 

Cette Société prend Ia déno 
Mination de « Société Maro- 
caine d’Exploitations Forestia- 
res, » 

La durée de la Société est fi- 
xée 4 75 ans, 4 compter du jour 
de sa constitution définizive. 

Le siége de la Société est 4 
Rabat ; i? est d&s maintenant 
établi place Souk el Ghezel : 

Le capital social 
65.000 francs ; i] est divisé en 
1300 actions de 5oo francs cha- 
cune, toutes 4 souscrire et A pa- 
yer en numéraire. 

Le montant des actions a 
souscrire est payabl, moitié 
lors de la souscription, et le 
surplus aux dates et dans Ia 
proportion fixées par le Conseil 
d’administration. 

Les droits et obligations atta- 
chés 4 l’action suivant le titre 
dans chaque main qu’il passe 

el ‘a cession comprend tous les 
dividendes échus et A échoir. 
ainsi que la part éventuelle 
dans les fonds de réserve et de 
prévoyance, 

La propriélé d'une action em- 
porte de plein di@it adhésion 
aux statuts de la Société et aux 

décisions de l’assemblée géné- 
tale. 

Les actionnaires ne sont te- 

nus, méme A l‘égard des tiers 
que jusqu’A concurrence du 

montant de leurs actions ; au- 
de'a, ils ne peuvent étre sou- 
mis & aucun appel de fonds. 

Les titulaires, les concession- 
naires, intermédiaires et les 

souscripteurs sont tenus  soli- 

dairement du montant de l’ac- 
tion: 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son’ titre, cesse 
deux ans aprés la cession, d’é- 
tre responssble des versements 

La Société est admimistrée pa: 
un Conseil composé de trois 
Membres au moins et de hulit 
au plus, pris parmi les action- 
naires et nommés par |’assem- 
hiée générale. 

Les administrateurs sont 
nommés pour six ans, sauf lef. 

fet des dispositions ci-aprés : 

Le premier Conseil est nom- 
mé par l’assemblée générale 

constitutive de la Société et res- 
le en fonctions jusqu’A 1’as- 
semblée générale ordinaire qui 

se Téunira en 1924, laquelle re- 

est fixd a 

    

  

863 
ey 

nouvellera le Conseil en entier 
A partir de cette époque, Ip 

Conseil! se renouvellera a lap, 
semblée générale ordinaire, & 
rsison d’un nombre d’adminis- 
trateurs délerminé, en alter 
nant, sil y a lieu, suivant le 
nombre des membres en fono- 
tions, de facon que le renou- 
vellement soit auusi régulier 
que possible et complet dans 
chaque période de six, aris, 

_ Les membres sortanigs sont 
désignés par le sort pour les 
premiéres années et ensuite 
par l’ordre d’ancienneré; ils 
sont toujours rééligibles. 
Chaque année Je Conseil peut 

nommer parmi ses membres., 
un président, et, s'il le juge 
convenabte, un vice-président. 

Le Conseil peut nommer un 
secrétaine et le choisir méme en 
ehors de ses membres. 
Dans le cag ot le Conseil 

n’aurait pas nommé de prési- 
dent ou de vice-président, on: - 
en Vabsence de ces derniers, Je 
Ccnseil désigne pour chaque 

qui doit” remplir les ofnctions 
de Président 

Le Conseil d’administration 
‘se réunit aussisouvent que l’in- 
lérat de la Société l’exige. 

Les délibérations du Conseil 
Wadministration sont consta- 
iées par des procés-verhaux qui 

sont portés sur un registre spé- 
cial tenu au siége de la Société 
et signés par la majorité deg ad- 
ministrateurs qui y ont pris 

part, ’ * 

Les copies ou extralis 4 pro- 

duire en justice et ailleurs sont 

certifiées par le président ou 
par Je vice-président ou par un 
administrateur. 

Le Conseil a les pouvoirs les 

plus étendus sans limitation et - 

sans réserve pour agir au nem 
de la Sociéié et faire toutes les 

opérations relatives 4 son objet 
notamment 

I’ autorise toutes instances 
judiciaires, soit en demandant, 

soit en céfendant, ainsi que 
tous désistements ; 

Nl traite, transige compro. 
Tet sur tous les intéréts de la 
Société 

Th représente la fociété en 

justice et c’est A sa ate ou 

contre lui que doivey t étre in- 

tentées toutes actions judiciai- 
res, sauf pour les émissions q’o- 
bligations, il peut contracter 
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tous emprunts de la maniére, 

aux taux, charges et conditions 

aqui juge convenables, soit 

fermes, soit par voie d’ouver- 

ture de crédit, soit autrement 

#. 1) dit domicile partoul ot 

besoin est. - . 

Le Conseil peut instituer un 

comité ie direction dont il dé. 

termine 1 composition, tes at- 

tributions, le fonctionnement 

et la rénumeération fixe ou pro- 

- portionnélle, A porter aux frais **|* 
généraux. 

Le Conseil pout aussi déié- 

guer tels de ses pouvoirs qu’ti 

~* -juige convenables, 4 un ou plu ~ 
‘ Sieur§ administrateurs, ainsi 

. q's un ou plusieurs directeurs 

“sous-directeurs ou fondés de 

pouvoirs pris méme au dehors 

de ses membres. 

Les retraits de fonds tle ¥a- 

leurs, les mandats sur ‘es4 

quiers, débiteurs ou déposit ae 
res et Ics souscriptions, endos, 

acceptations, avals: ou acquils 

 deffets de commerce, doivent 

porter “soit les signatur s de 

deux administrateug Bi. SOT celle 

dun administrateur’ délégués, 

soit enfin celle d’un mandatai- 

‘re général ou spécial, nomau: 
par le Conf Tous tes actes 
engageant Iz Société, autorisés 
par le Conseil, devront oprter, 

soit les signatures de deux ad- 
. ministrateurs, soit la signatme 

dun mandat&ire epécial ou gé- 

amnéral nommgé, ir “e Conseil. 

Les: ‘thiembréa ‘Au Conseil d’ad- 
istration ne contractent, 4 

‘ison, Be: eur gestion, aucune 
personnelle Hi zo'i- 

: dls ie’ répondent qte de 

ioutior, de leur mandat 

Chagfue | année } assemblée zé. 

“ nérale, confére les-fonctions qu’ 

sont “iWéterminées par ‘a Joi ms 
 wocaing A un on plusietrs com- 

“Inissaires, associés ou non. 

L'assemblée générale , régu- 

lierament constituée, représente 

lumiversalité des actionnaires. 

  

+ 

   

        

    

    

   

   

  

  

Ses déiibérations prises cun- 
- “formément: ms 2 statuts, cbli- 

gent tous les actionnaires, m‘- 
me absents, ‘nceapables ou dis- 
sidents. — 

ll est tabla a la a fin de chat     
    

    - aevatenta 1 mobiliares yest immobi- 

Wares et, en général, de tout 
Vactif et de tout Iv passif de Ja 

>, Société. 

‘Les résultats de Vexersice 
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fournis par la balance. du 

cumple de profits et pertes et 
résumant Vensemble des opé- 

rations au moment de | inven- 

laire, déduction faile de toutes 
les charges sociales et de tous 

les ainortissemenis et fonds de 

piévoyance cffectués par le Con. 

seil constituent les béndtices 

hets ; ~ 

Sus ces bénéfices il sera d'a- 

. herd prélevé : 

1° Cing pour cenl pour cons- 

tiluer le fonds da réserve ; 

2” La somme nécessaire pout 

fourniy aux actions a titre de 
premier dividends six pour cent 

des sommes dont elles sont li. 
bérées et non amorties ; 

3° Dix pote cent du surplas 

au Conseil s‘aantinistration. 

Le soldc sera réparti aux ac- 

tigs, sauf facuité 4 l’assem- 
héo générale, sur la propositicn 

du Conseil de décider le préle- 
vement de toutes sommes des- 

tindes, soit 4 ‘a constitution de 

tous fonds de réserve supple 
ment.ires, fonds de prévoyance 

et fonds d’amortissement des 

actions. 

A Vexpiration de la Soctété 

nuen cas de dissolution antici- 

pée lasséiiblée générale, sur 

lt proposition du Conseil d’ad- 

ministration, régle le mode de 

liquidation et nomm« te ou les 

liquidateurs : elle pent  insti- 

\uer un comilé ou conseil de 

guidation dont elle détermine 

‘oa fonciionnement. 

La nominalion des liquida- 

tcurs met fin au pouvoir des 

administrateurs et des commis. 

saires. 

Pendant. tout Je cours de ia 

liquidation et jusqu‘A expresse 
décision contratre, tous lex Alé- 

ments de lactif social non en- 

cure répartis continuent A de- 

meurer la propriété de Véire 

mora!’ et collectif, 

Pendant la liquidation, les 

pouvoirs de Vassemblée conti. 

muent comme pendant  l'enxis- 

tence de ta Société . elle confa- 

te, s'il y a lieu, tous pouvoirs 

spéciaux aux liquidateurs ; elle 

approuve les camptes de la li- 
quidation et donne décharge 

aux liquidateurs. 

Pour extrait : 
7 Signé ; COUDFRC. 

we 
Il. — Suivant autre acte pav- 

eé devant le dit M. Couderc ct 

recu dans Jes minutes du Se- 

arétariat de la Cour d'appel de   

Rabat, Ie 16 juillet. rgi8. enre-' 
wistré, les fondateurs fe cette 

méins Société dng . « Socidéte 

Muracaine d'Exploitations | Fo 
restiéres », ent déclaré ane 15 

mille trois cents actions deging 

cen:s frances chactine, repré€én- 
font le copiiat de la dile Sociéte | 

mauyme, soit G30 ac franes, 
qui Glafent ao cmetlre en espe. 

tes, ont été entidrement sous- 

criles par divers et qu'il a été 
versé par chaque souscripteur, 

ane somme ceale aux deux 

premiers quarts, soit 250 fr. 

par action, ce qui a produit une 

somme dv 38 francs entiére 

ment A la disposition de la So 

cicté. ‘ : 

EL ils ent représenté a -T'ap- 

pui de cette déc'aration mm élit 

contenant les noms, prénoms. 

qualités ct demeures des sous- 

cripteurs, le nombre d'actions 
souscrites et le monfant des 
versements effectués par cha- 

cun d’enx. Cette pitce certifié. 

veritable est demeurée annexéc 

au dit acte notamié, 
Pour extrait : 

Signé : 

ae —D'une délibération de 
VaSsemblée générale de la So- 
ciété anonyme dite : «Sociéte 
Marocaine d'Exploitationss. Fo- 

resliéres », 

i918, et dont une copie certis 

figée conforme a élé déposée le 

22 aodt igt8, dans les minutes 

du Secrétariat de la Cour d’ap: 

pel de Rabat, il résulte : 

Que Wassemblée générale. 

aprés en avoir pris connaissan- 
ca et en avoir effectué la vérifi- 
cation, a reconnu sintére ct vé- 

ritable la déclaration de sous- 

cription et de versement ayant 

fait object de Vacte notarié sus- 

telaté du 16 juillet rg18. 

Que J’assemblée générale 4 

COUDERC. 
3 

en date du gq aodtss] 

  

x a6 du 2 

, 

ae 

   
   

   

   
   
    

     

     

septembre 1918.” 
a 

nommeé conarne promiers admi. 
nistratengs 

4° M, Stanislas Simon, adini 
nistrateur-directeur de la Ban: 
que de l’Indo-Ching, rue Lag 
file, 15 bis, & Paris ;_ “4s : 

2° M. Lucien Bourrelis, I 
de ta Victoire, "9; : 

a Gaétan.: 
ble (1s@ bi 

ae 

      

       

   

  

   

     
      

    

   
     

   

   
   
    

    

     
     

   
   
   

     

  

    

     Que Vassembiée ‘général 

  nainmé — commiissaizes ” _.deg 

comptes du premier -exercig 
sccial ia - ot 

M. Panndtice et M. de. Ma 

ras, lesquels ont accupié ‘Tes 
livement: “cette fonction. < 

Que: Passemblée générale 
donné acto aux administrat 

et aux comunissaires nomunés 

de Vacceptation de leuns fone. 

tions 3 : 

, Que. scat gener 

  

formalités exiaéls par la loi, 
Société se trouve définitiemon 
constitués, 

Pour extrait : * 

Signé : COUDERC. 

IV. — Exzpéditions. — 19. 
1 ae: contenant les statu 

la Sooidté ; 2° de l'acte di 
-caration de souscription : 

versement ensemble de Ja ‘list 

y anntexée ; 3° de l'acte de, di 

pét et de la ddlibération:: 
tilutive y annexée ; ort Be 

posées au. Secrétariat- Greffg 

  

    

  

  

  

  

        contenant les aa 

de 

VOFFICE oe 1s PROPRIETE INDUSTRIELLE | 
@st en vente : 

Aux Bureaux de !'Office, rue de 'Ouiecq, &°Raba 

ee et chez tous les dépositat 

du « Bulletin Officiel 
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oes 
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