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secrétariats des juridictions francaises le privilége qui ap- 

partient en France aux commissaires-priseurs ; il prévoit la 
création de salles de vente ouverics el organisées par |’Etat 
et fonctionnant sous le contréle du ministére public, dams 
des conditions qui seront ultérieurement réglées par arrété 
viziriel. . 

Par contre, d'une part, Je dahir ne s’applique point 
aux ventes indigénes faites par les dellals ; d’autre part, en 
ce qui concerne les ventes dont le produit appartient en défi- 
nitive 4 1’Etat Chérifien, il laisse le soin d’y procéder aux 
fonctionnaires qui en sont déja chargés (agents des Domai- 
nes, des Douanes, des Eaux et Foréts). 

Les nouvelles dispositions ont, indépendamment des 
avantages que présente une réglementation des ventes 
de meubles au point de vue de l’ordre public, un réel intérét 

-d’équité fiscale. De nombreuses aliénations qui échappent, 
en effet, & l’impdt sans motif juridique seront dorénavant 
frappées comme toutes autres des taxes judiciaires, des 
droits d’enregistrement et des droits de timbre. 

* 
* * 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Conditions ef formalités auxquelles les ventes d’ objets 
mobiliers sont assujetties 

ARTICLE PREMIER. — Les meubles, effets, marchandises, 
valeurs et tous autres objets mobiliers ne peuvent étre ven- 
dus publiquement et par enchéres qu’en présence et par 
Je ministére des secrétaires-greffiers des tribunaux francais 

_de Notre Empire, sous réserve des exceptions établies au 
présent dahir. 

. ART. 2. — Aucune salle de vente ne pourra étre exploi- 
_tée pour les ventes aux enchéres en dehors de celles qui 
‘seTont ouvertes et organisées par !’Etat.Chérifien ct sous le 
contrdle du ministére public. 

-La réglementation des salles de vente fera Vobjet d'un 
arrété viziriel qui déterminera les conditions de leur orga- 
nisation et. notamment les localités dans Jesquelles elles se- 
ront ¢réées, : 

Arr. 3, — Les ventes pour lesquelles aucune procédure 
spéciale n’aura été déterminéc, les ventes de mobilier aux- 
quelles les parties maitresses de leurs droits auraient la fa- 
culté de procéder de. gré a 2ré, les ventes de mobilier effec- 
tuées dans Jes conditions prévues 4 l'article 501 de Notre 
dahir formant Code de procédure civile, seront soumises, 
pour leur réalisation aux enchéres publiques, 4 un visa pour 
contréle apposé par le Président du Tribunal de premiére 
instance ou par le Juge de paix sur l’état détaillé, dressé 
sur papier libre, des objets ou meubles meublants A vendre, 
lequel visa sera sans frais. 

Art. 4. — Dans tous les cas de vente par ordre de jus- 
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tice, des affiches seront apposées 4 la principale porte dy 
Tribunal de premiére instance ou du Tribunal de paix 
aux services municipaux ei, & défaut, au siége de l'autorité 
administrative de contréle et au lieu, de Ja vente, avec énon. 
ciation de la décision en vertu de laquelle il y est procédé, 
sous réserve pour le juge d’ordonner plus amples apposi- 
tions, selon |’importance des objets ou marchandises } réa- 
liser. . 

          

    

     

    

    
     

    

   

Ant. 5.— La publicité par voie d'insertion dans les. 
journaux d’annonces judiciaires légales ne sera ordonnée. . 
par le juge ou admise en taxe que si elle imtervient pour une. - 
mise 4 prix totale supérieure & 2.000 francs. - 

-A-dessous de ce taux, elle ne: pourra étre ordonnée-* 
qu'aux frais de la partie poursuivante ou requérante, sans 
recours possible sur les produits de la vente. 

‘Arr. 6. — Tout visa, toute ordonnance en vue d’une 
vente désignera J’agent des -secrétariats commis pour' y 
procéder, sous bénéfice pour le juge de donner, s’il y a lieu, 
commission. rogatoire au juge compétent d’un autre ressort 
pour faire cette désignation, comme aussi de déléguer, par 
application de Notre dahir du 22 novembre 1913 (22 Hidje 
1331) tous fonctionnaires, de l’ordre militaire ou civil, tou 
agents de la force publique, tous agents administratifs dis. 
ponibles pour la réalisation des ventes & effectuer hors d 
siége du tribunal, 

Le visa ou l’ordonnance indiquera, en outre, Vendroi 
ou le local ot se fera Ja vente. 

  

Ant. 7. — La vente sera faite au plus offrant et dernie 
enchérisseur ct au comptant, & peine de folle enchare immé 
diate, & moins qu’il n’y ait terme accordé ou consenti pal 
écrit par le propriétaire des objets ou Ja personne requéran 
la vente, et, en ce cas, le secrélaire-greffier vendeur ne sere” 
pas responsable du non-paiement du prix a l’échéance du. 
terme, : 

Si Vacquéreur n’en prend pas livraison dans le délai ’ 
fixé par les conditions de la vente ou, A défaut d’une sem- 
blable fixation, avant la cldéture des opérations, cet objet est 
remis aux enchéres a ses frais et risques. 

Le fol enchéri est tenu de la différence entre son prix et: . 
celui de la revente sur folle enchére, sans pouvoir réclamet:.,.: 
Vexcédent, s’il y en a. 

ArT. 8. — Le secrétaire-creffier chargé de la vente en 
dressera un procés-verbal, en téte duquel il sera fait men- 
tion du visa ou de la décision de justice. qui aura autorilé ow 
ordonné la vente. 

  

Le procés-verbal indiquera, en outre, les nom, qualité, 
domicile du requérant et de la personne dont les effets mo- 
hiliers sont mis en vente, le lieu et la date des enchéres,. 
Vheure A laquelle elles ont commencé, celle ot elles ont 
été suspenilues, reprises ou ont pris fin ; les nom, profes- 
sion, domicile dee témoins, la publicité A laquelle il aura 
été procédé, les conditions particulidres de la vente (notam- 
ment en ce qui concerne Ja garantie des abjets vendus) tel- 
les qu’elles auront été annoncées au public, ct les incidents 
survenus au cours de Ja vente. 

Les objets suecessivement mis aux enchéres scrofit 
énumérés au procés-verhal, avec indication pour chacyn 
d’eux : 1° du numéro d'ardre sous lequel il figure soif A 
Vinventaire, soit A 1’état détails dressé préalablement a{la 
vente ; 2° des nom et domicile de Vacheteur ; 3° du pat 
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de Ladjudication, lequel sera éarit en toutes Ictires et tiré 

hors ligne cn chiffres ; 4° du droit percu conformément & 
l'article 26 ci-apreés. 

Si un objet est retiré de Venchére, il en sera fait men- 
tion et la partie intéressée signera cette mention. 

S‘il est avantageux de grouper plusieurs objets et de les 
mettre en vente par lots, il en sera également fait mention 
avee indicalion des numéros sous tesquels lesdits objets 
ainsi groupés figurent soit 4 Vinventaire, soit & Vétat dé- 
taillé. 

Anr. 9. — Chaque séance sera close et son procés-verbal 
signé par Ie secrétaire-greffier ct deux témoins domiciliés et 

parlant francais, pris en dehors du personnel du sgerétariat. 
’ Les témoins seront tax¢s conformément 4 Uarticle 4 de 

Notre dahir dur 27 janvier 1914 (29 Safar 133%) relatif aux 
indemnités & payer aux divers magistrats, secrélaires-gref- 
fiers, experts, inlerprétes ou antres mandataires de justice et 
témoins. 

Ant. 10. — Les procés-verbaux de vente seront inscrils 
sans blancs, ni interlignes, sur un registre en papier timbré, 
coté et paraphé par le Président du Tribunal de premiére 
inatance ou Ie Juge de paix ; il en sera fail mention jour 
par jour sur un réperioire qui sera préalablement visé 
au commencement, coté et paraphé A chaque page par le 
Président du Tribunal de premiére instance ou par le Juge 
de paix. Ce réportoire énoncera les noms des propriétaires, 
ja natgre des objets vendus, la date et le montant de la 
vente et la quotité des droits denregistrement percus. 

Anr, 11. — Les secrétaires-greffiers recevront toutes les 
déclarations coucernant les ventes, toutes oppositions qui vy 
scront formées, introduiront devant Je juge compeétent tous 
référés auxquels leurs opérations donneraient lieu, et, A cet 
effet, ajourneront devant lui, par leur procés-verhal, es 
parties intéressées. 

Arr. 12. — Les secrétaires-creffiers vendeurs auront la 
police dans la vente ; ils pourront faire toutes réquisitions 
aux dépositaires de la force publique pour y  maintenir 
Yordre et assurer la biberté des enchéres ; ils dresseront tous 
procés-verbaux de rébellion et ordonneront lexpulsion du 
licu.de la vente de tous individus qui troubleraient. Jes en- | 
chéres et refuseraicnt d'oblempérer aux mesures de police, 
sous réserve du droit pour ices dernicrs d’en réirer sur-le- 
chamn au iuge compétent. 

Ant. 13. — Pour les ventes & distance, effectuées sur 
délégation du juge, il pourra étre dérogé, en cas d’impossi- 
bilité d’application, & certaines conditions « formalités 
prescrites par les articles 6, 7, 8 et 9, sous réserve qu’il en 
soit fait ddment mention au procés-verbal. 

TITRE DEUXTIEME 

Des ventes de marchandises neures 

Arr. 14. — Sont interdites les ventes de marclandises 
nenves 4 cri public, soil aux enchéres, soit au rabajs, soit h 
prix fixe proclamé, avec ou sans Tassistance des secrétaires- 
ereffiors. 

Ant. 15. — Ne sont pas comprises dans cette défense : 
1° Les ventes prescrites par la loi, les ventes faites par 

autorité de justice, les vontes aprés déeds, faillite, Liquidation 
judiciaire, cessation de commerce, pour lesquelles il n'est   

aD 

déroxé en rien aux conditions d'autorisation et de formalité 
prescrites par les dahirs les réglementant. 

2” Les ventes faites dans les cas de nécessité, dont l’ap- 
préciation sera soumise & justice. 

3° Les ventes de marchandises en gros comprises dans 
un tableau qui sera établi et pourra étre modifié par arrété 
viziriel, apres avis des chambres de commerce. 

A° Les ventes de marchandises devenues la propriété des 
douanes par suite de paiement en nature ou de préemption. 

5° Les venics de marchandises confisquées ou saisies 
dans les magasins, entrepdts ou dépdts publics, douanes, 
magasins généraux, gares de chemins de fer, magasins d’a- 
conage ou sociétés concessionnaires d’aconage, dont les ré- 
glements de ces admini-trations ou établissements imposent 
la réalisation. / 

6° Les ventes des marchandises abandonnées dans les 
memes établissements depuis plus d’une année grégorienne, 
ou au dela du délai fixé par les raglements en vigueur. 

7° Les ventes des marchandises avariées ou sujeties a 
dépérissement, ou encore de magasinage impossible, ou 
dont les frais absorheraient la valeur, selon qu'il en sera 
arbitré par justice, au besoin aprés expertise. 

8° Les ventes des objets mobiliers qui ont été confiés & 
un artisan, ouvrior ou industriel pour étre travaillés, facon- 
nés ou netloyés, et qui n’ont pas été retirés dans le délaj de 
deux ans, , 

yg” Les ventes d'épaves maritimes. 
19° Les ventes a Ja criée de poisson ou de tout autre co- 

meslible, et celles d’ohjets de peu de valeur connus dans le 
conmmerce sous te nem de menue mercerie ; la réghementa- 
tion dies ventes comprises au présent paragraphe est laissée 
aux services municipaux. 

Awr. 16. — Les venles aprés cessation de commerce et 
celles qui sont prévues au numérc 2 de l'article 15 ci-dessus 
mauront lieu quaprés avoir été préalablement autorisées 
par ordonnance du juge des référés, sur la requéte de la par- 
tic, requéte & laquelle sera joint un état détaillé des mar- 
chandises. 

L‘ordonnance constatera la situation ou la nécessité qui 
donnera lieu & la vente ; elle fixera la date et le lieu de la 
vente, elle pourra préciscr que les adjudications n‘inter- 
viendront que par lots dont elle déterminera !’importance. 

Au cas oft les mémes ventes seraient requises par un 
commercant, Vautorisation ne sera accordée qu’au = mar- 
chand sédentaire ayant, depuis une année grégorienne au 
moins, son domicile réal dans la circonscription du tribunal 
de paix oft la vente doit etre opérée. 

Art, 17. — L’ordonnance de référé autorisant la vente 
des marchandises prévues aux n™ 4, 5, 6 et 7 de Varticle 15 
ci-dessus sera notifiée par lettre recommandeée & toute partie 
saisie ou intéressée & son domicile connu, avec avis qu'il 
sem procédé & la vente tant en son absence que présence. 

A défaul de domicile connu, Tavis sera adressé par lettre 
recommandée au chef des services municipaux ou, & défaut, 
d Tautorité administrative de contrdle du lieu de la vente. 

ordonnance sera exécutoire nonobstant appel. 

Aur, 18. — En ce qui concerne les objeis mobiliers 
indiqués dans le n° & de Tarticle 15 ei-dessus, Vouvrier, }ar-¢ 
tisan ou Vindustriel présentera au juge de paix du ressort da



456 
  

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 343 du 19 Mai rip. 
y : : i 

son domicile une requéte énoncant les faits et donnant pour - 

chacun des objets : la date de réception, la désignation, le 
prix de fagon ou réparation réclamé, le nom du propriétaire 
ou le nom du liew ot I’objet aura été déposé. 

L’ordonnance du juge, mise au pied de la requéte et 
rendue aprés que le propriétaire aura été entendu ou appelé, 
si son domicile est conni et en tous cas 3’il n’est autrement 
ordonné, fixera le jour, I’heure et le lieu de la vente, com- 
metira ]’agent qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, 

' Pévaluation de Ja créance du requérant. Lorsque l’ordon- 
ance n’aura pas été rendue en présence d’un propriétaire 
-dont.le domicile serait:connu, Pagent commis préviendsa le 
-propriétaire -huit jours 4 (avance, par lettre recommandée, 

-des. lieu, jour et: heure de la vente. 
La vente aura lieu aux enchéres publiques; elle sera an- 

-noncée huit jours & l’avanee par affiches dont l’ordonnance 
fixera le nombre et le lieu d‘apposition. 

La: publicité ordonnée sera constatée par une mention 
- insérée au procés-verbal de vente. Le propriétaine pourra 
s’opposer 4 la vente par notifjcation signifiée & l’ouvrier, 
Vartisan ou |’industriel et saisir le Juge de paix dans les for- 
ines prévues par les articles 48 et suivants du dahir formant 
Code de procédure civile. 

Sur le produit de‘Ja vente, et aprés prélévement des 
frais dans les conditions déterminées 4 l'article 26, le secré- 
taire-greffier payera la créance de l’ouvrier ou de I’indus- 
triel. Le surplus sera consigné au nom du propriétaire, par 
le secrétaire-greffier. 

_ Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les 
frais, le surplus sera payé par l’ouvrier, ou l’industriel, sauf 
récours ‘contre le propriétaire. 

Le montant dela consignation, en principal et intéréts, 
sera acquis de plein droit au Trésor chérifien, cing ans aprés 
le dépét, s’il n’y a eu dams I’intervalle réclamation de la part 
‘du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. 

Ant. 19. —~ Les ventes ordinaires de marchandises neu- 
ves ne pourront ¢tre faites au déballage, sous quelque forme 

“que ce soit, .qu’aprés une autorisation spéciale du chef des 
services municipaux de la ville ot la vente doit avoir lieu. 

Pour obtenir. cette autorisation, le demandeur sera tenu 
de fournir ‘un inventaire détaillé des marchandises 4 liqui- 
der, en indiquant léur importance en numéraire et le délai 
nétéssaire pour leur écoulement: 

lie chef des services municipaux aura Ja faculté d’exiger 
justification de la provenance des marchandises par la pro- 

- duction des livres de commerce, des correspondances com- 
‘merciales ou des factures: 

Pendant la durée de ces ventes, i] sera interdit au de- 
. mandeur. de recevoir d’autres marchandises que celles qui 

figurent & linventaire pour lequel l’autorisation a été ac- 
cordée. 

TITRE TROISIEME 

Des ventés administratives 

\ Ant. 20. — Les ventes des produits forestiers, ainsi que 
les. ventes des bestiaux et objets saisis par le Service 
des Eaux et Foréts, restent soumises aux dispositions de 
Notre fahir dit to octobre r9t7 (20 Hidja 1335) sur la con- 
servation et l’exploitation: des foréts. 

zes ventes aux enchéres par le Service des Do- 
maines de menhles, objets, matériel, animaux A elle remis   

4 cet effet ou appartenant 4 ]’Etat Chérifien, seront effectusas 
par les agents compétents de ce service. 

_Restent également adjugées par les soins des agents . 
des Douanes, toutes les marchandises confisquées, saisies oy 
abandonnées en douane, remises 4 la Douane par l’Aconage, - 
ou enfin devenues la propriété des Douanes par suite de pai. 
ment en nature ou de préemption. 

Arr. ar, — Les ventes d’épaves maritimes prévues ay, 
dahir du 23 mars 1916 (18 Djoumada I 1334) auront liey par = 
les soins du Service des Domaines, qu’il s’agisse d’objets _ 
partageables en nature ou non. > 

-Toutefois les objets sujets 4 détérioration ou 4 corrup- 
tion pourront étre vendus 4 la requéte de la Direction géné. -. 
rale des Travaux publics avant l’expiration du délai prévu i: ; 
l'article 5 du dahir précité, mais seulement en vertu d’une * 
ordonnance du juge de paix. 

Les parts des sauveteurs seront toujours délivrées en nu. 
meéraire, 

Ant. 22. — La législation spéciale aux ventes d’épaves::: 

terrestres et fluviales sera réglée par un dahir ultérieur. 7 

Ant. 23. — Toutes piéces 4 conviction et tous objets 
déposés dans les scerétariats-greffes des juridictions fran- 
caises de Notre Empire, et non réclamés dans un délai- de. 
six mois, ou qui se rapportent 4 des affaires éteintes par la® 
prescription ou jugées définitivement, seront remis au. Ser - 
vice des Domaines, qui en effectuera la vente, au besoin par . 
délégation du chef de ce service, dans les conditions du‘: 
dahir du 22 novembre 1913 (22 Hidja 1331) précité. 

L’état des objets 4 remettre aux Domaines sera, tous les‘ 
six mois, établi par le secrétaire-greffier en chef de la juridie- ’ 
tion intéressée, visé par le ministére public et présenté au- 
président de Ja juridiction qui ordonnera la remise, le taut, 
sans frais. 

La vente sera opéréc par l’agent compétent des Do- 
Maines. ue 

Tous légitimes propriétaires ou attributaires conservertt - 

pendant dix ans leur recours sur le prix. réalisé, déduction 
faite de tous frais. 

Ant. 24. — En ce qui concerne les marchandises aban- 
données en douane en dehors des délais légaux, le Servite 

des Douanes demandera au juge des référés |’autorisation - 
de les vendre. Le juge se transportera, accompagné d'un: 
secrétaire-greffier, au bureau de la Douane pour assister 
Vouverture des colis et rédiger I’inventaire des cffets y °0- 
tenus. 

Si l’on trouve des papiers, il en sera dress‘ vin éiat Som 
maire et les dits papiers, paraphés par le juge, seront dépo 
sés au, secrétariat-greffe du Tribunal de paix pour étre rem!” 
sans frais 4 ceux qui justifieront de leur propriété. 

Le receveur des douanes informera de ce dépét les pat 
ticuliers auxquels Jes papiers paraissent appartenir, sans étre 
tenn d’aucune formalité A cet égand. , 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions fiscales, sanctions et pénalités 

Ant. 25. — Les ventes effeatuées par les agents des 

Faux et Foréts, des Domaines ct des Douanes seront, dans 

les régions ow l'impdt de Venregistrement est appliqué 1 
actes d’adoul, soumis A la formalité dans un délai de vingt
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jours, au droit de 1.50 % fixé par Notre dahir du 11 mars 
1915 (24 Rebia II 1333) pour les ventes publiques effectuées 
par les sccrétaires-greffiers. 

Son. exonérées de la formalité et des droits, les ventes 
de marchandises devenucs la propriété des Douanes par 
suite de paiement en nature ou de préemption, ainsi que les 
ventes de fruits ou de récoltes pendants par branches ou par 
racines, que le Service des Domaines fait effectuer par [’jn- 
termédiaire des dellals ct conformément aux coutumes lo- 
cales. 

Ant. 26. — Dans les ventes publiques de meubles au- 
tres que les ventes adininistratives prévues au titre troisitme 
ci-dessus, les adjudicataires paieront, en sus du prix de leur 
adjudication, 10 % de ce prix. Sur la somme ainsi percue 
seront imputés les droits de timbre ct d’enregistrement du 
procés-verbal, ainsi que les frais faits pour la publicité de la 
vente et la mise aux enchéres (criées, témoins) ; la différence 
est acquise au Trésor, En cas d'insuffisance des 10 %, le sur- 
plus des frais et débours ci-dessus sera prélevé sur le produit, 
brut de la vente. 

Les frais de justice et de gardiennage, de transport, de 
manutention ct tous autres frais exposés pour parvenir a la 
vente, scront imputés ct payés par privildge sur le produit 
brut des enchéres. 

Les articles 28 et 37 du dahir du 1 aot 1913 (g Rama- 
dan 1331) sur les perceptions, ne seront pas appliquées aux 
ventes de espace. 

Anr. 27. — Toute infraction aux dispositions des arti- 
cles 1; 2, 3, 14, 16 et 1g sera punie de la confiscation des 
marchandises mises en vente, ct, en outre, d'une amende 
de fo & 3.000 francs, qui sera prononcée tant contre le ven- 
deur que contre toute personne qui Vaura assisté pour la 

| .réalisation de la vente, ct ee, nonobstant le paiement des 
taxes judiciaires ct des droits Wenregistrement et de timbre 
qui se trouveraient cxigibles, 

Les dispositions de article 463 dir Code penal francais 
sant applicables. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions générales 

i Ant, 28, — La répression des infractions aux disposi- 
tions du présent dahir est réservée a la compétence deg 
tribunaux Francais de Notre Empire. 

Ant. 29. — Le présent dahir ne sapplique pas aux 
Yentes faites pour le compte @indigdnes par l’entremise des 
Tellals ct conformément aux coutumes lorales. 

Fatt a Rabat, le 95 Redieh 1337, 

(96 avril 1919.) 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 9 mat [919 

re Cammissatre Résident Général, 

TYAUTFY 
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DAHIR DU 17 MAI 1919 (16 Chaabane 1337) 
portant réglementation des récusations 

\ devant les Juridictions Rabbiniques 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’&a Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI sUIT : ; 
ANTICLE PREMIER. — Le droit de demander la récusa- 

tion des juges existe au profit de tous les justiciables des ju- 
ridictions rabbiniques de Notre Empire. 

Ant. 2. — Tout juge d'un tribunal rabbinique de pre- 
micr ressort ou du Hayt Tribunal Rabbinique peut étre ré- 
cusé : 

1° Quand il a ou quand sa femme a un intérét personnel 
dans la contestation ; 

? 

2° Quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou sa fem- 
me. et l'une des parties ou l’un des avocats des parties, jus- 
qu’au degré de cousin germain ; 

3° Quand il y a procas entre I'une des parties, d’une 
part, et le juge, ou sa femme ou leurs ascendants et descen- 
dants, d’autre part ; 

4° Quand le juse est créancier, débiteur, héritier pré- 
somplif, donataire, ou représentant légal de l’une des par- 
ties, ov en a recu des présents ; 

5° Quand il a précédemment donné son avis ou son té- 
moignage dans le litige ou en a connu en premier ressort. 

Ant. 3. — La demande en récusation est formée suivant 
les régies établies pour les requétes introductives d’ingtance, 
par Notre dahir duo ae mai 1918 (it Chaabane 1336). Elle 
doit ¢tre introduite das l'ouverture de la premiére audience. 

fl est statué sans recours sur la récusation, par le tribu- 
nal complété, comme il est indiqué aux articles ci-wprés. 

Ant. 4. — Lorsque la récusation porte sur un membre d'un tribunal rabbinique, le magistrat récusé est remplacé 
par un rabbin-délégué du ressort, désigné par Notre Grand 

Vizir. : 7 
Lorsque la récusation porie sur un membre du Haut 

Tribunal Rabbinique, le magistrat récusé est remplacé par 
un président de tribunal rabbinique, désigné var Notre 
Grand Vizir. 

Ant. 5. — Le demandeur en récusation qui succombe 
dans sa demande est condamné A une amende qui ne peut 
excéder Hoo francs. 

Art. 6. — Tout juge qui connatt existence entre Pune 
des parties et Ini, d’une des causes de récmsation énumérées 
a Varticle > ci-dessns. doit le déclarer anx wufres membres 
du tribunal siégeant avee Ini, lesqhels décident s'il doit 
s’ahsienir ou non. ‘ 

Fait @ Rabat, le 16 Chaahane 1337, 
(17 mat 1919.) 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabat, le 18 mai 1919. 

Pour le Commissatre Résident Général,   L'Intendant Général, Déléqué & ia Résidence p. i 
Secrélaire Général du Protectorat, ! LALLIER DU COUNRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1919 
(4 Chaabane 1387) 

ordonnant la délimitation du terrain domanial dit «Blad 
el Khadlaouia», situé dans la vallée de Poued Tiflet, 
Circonscription administrative de Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIER, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat ; 
Vu Ja requéte, en date du 24 avril 1919, présentée par 

M. le Chef du Service des Domaines, et tendant a fixer au 
4.aottt 1919 les opérations de délimitation du terrain doma- 
nial dit « Blad el Khadlaouia », situé dans la vallée de l’oued 
Tiflet, circonscription administrative de Kénitra ° 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 

du terrain domanial dit « Blad el Khadlaouia », susdésigné, 
conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Ant. 2 — Les opérations de délimitation commenceront 
le 4 aodt 191g a la limite nord, & huit heures du matin, et se 
poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fajt a Ro vat, le 4 Chaabane 1337. 
(5 mai 1919). 

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

Rabat, le 15 mai 1919. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant le ter- 
rain domanial dit « Blad el Khadlaouia» situé dans la 

, valiée de Youed Tiflot, Circonscription administrative 
da Kénitra. 

  

- LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE ‘-L'ETAT 
CHERIFIEN, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safat 1334), portant 
‘réglement spécial sur la délimitation du domaine de VEtat ; 

Requiert ja délimitation du terrain domanial dit « Blad 
el Khadiaouia », siiué dans la vallée de l’oued Tiflet, cir- 
conscription administrative de Kénitra, 

Ce terrain est limité ainsi qu’il suit : 
Au nord, par le Domaine forestier ; 4 Vest ot a Vouest, 

par la forét de la Mamora ; au sud, par les terres collectives 
des Ouled Hamoudou et des Oulad Beni Yaich. 

A la connaissance de Il’Administration des Domaines, i] n’existe sur Je dit terrain makhzen aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 4 aot 
T919 & la limite nord et se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 avril 1919. 
Le Chef du Service des Domaines p. i. 

TORRES. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 10 MAI 1919 
portant nomination des membres de la Chambre Mixts. frangaise consultative d’Agriculture, de Commerce gt 
@Industrie de Fés 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrété résidentiel du 20 avril 1919, portant consti. 

tution d'une Chambre mixte francaise d’ Agriculture, de - 
Commerce et d’Industrie A Fas ; 

? 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de a 2 Chambre mixte d'Agriculture, de Commerce et d’Industrie *! 
de Fés est fixé a huit. 

ArT. 2. — Sont nommés membres de la dite Chambre - 
MM. JOURDAN, . 

FLEURY, Antoine, 
MAZERES, 
PICTIELIN, 
SUAVET, 
OULIBOU, 
CHABERT, 

QUENEL. Rabat, le 10 mai 1919. 
LYAUTEY 

eens 

_ ORDRE DU 15 MAI 1919 suspendant jusqu’au 31 Aout 1919, sous certaines co: ditions et pour vingt mille tétes, la prohibition de so tie des bovins . 

    
    

  

    
    

  

    

      

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT 
MANDANT EN CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 9 
de siége, 

Vu notre Ordre en date du 15 septembre 1917, porta prohibition de la sortie des bovins, 
ORDONSONS CE QU) SUFE * 

ARTICLE PREMIER. — La 
4 destination de la Fr 
lorat Erincais et des 

GENERAL, CO} 

aodt 1914, relatif ae 

prohibition de sortie des bovina: 
ance, des colonies, des pays de Prote 
pays alli¢s ou neutres est suspendu mais pour un contingent de 20.000 tétes et jusqu’au 31 ao 1919 seulement. 

  

Ant. 2. — L'exportation ne 
animaux répondant aux condition 
devront avoir au moins quatre dents de remplaaement appa- rentes (pines ct premidres mitoyennes), les femelles avoir huit ans au moins. 

pourra porter que sur des 
s d’age ci-aprés : Jes miles 

Ant. 3. — Les exportations se feront exclusivement par les ports de Ia zone francaise du Maroc. 
Ant. 4. — Le Chef du Service des Douanes & Casablanca est chargé de Vexéention du présent Ordre. 

Fait aun Q. G., 4 Rabat, le 15 mai 1919. 

LYAUTEY. 

——— 

— 

  

ORDRE GENERAL n° 144 

  

__ Le lieutenant-colonel BURSAUX, rentrant dans la vi Civile, quitte la direction des chemins de fer militaires. 
Le Résident Général] Commandant en Chef ne peu
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le laisser partir sans élre Vinterprete de la gratitude da 
Protectorat pour les services qu'il y a rendus. 

Doué de Vesprit le plus pratique, le plus réalisateur, 
ila accompli un véritable tour de force en faisant donner 
au chemin de fer 4 voie de G0 centimétres un rendement 
inespéré apportant ainsi un palliatif au retard subi pour 
la construction des chemins de fer commerciaux. 

Le Résident Général Commandant en Chef, en lui 
-exprimant ses regrets et ceux de tous pour son départ, 
compte que le Maroc pourra bénéticier encore de son @X- 
périence et de ses conseils Kechniques. 

Au UG. a Raubal, le S Mai 1919. 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUZ 
PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur les alignements des rues 
Sekakine, Dar Semen et Rouamzine 4 Meknés 

q 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les plans dalignement dressés pur les Services Muni- 
cipaux de Meknés pour : 

L’avenue du Général-Lyautey, 

La rue Sekakine, 
La rue Dar Semen, 

ja rue Rouamzine ; 
Vu les indications données par ces memes Services au: 

_Bujet des servitudes auxquelles seront soumises les construc- 
tions riveraines de ces différentes voices, les dites servitudes 
se résumant comme il suit : 

Servitudes d’areades : le Jong de la rue Dar Semen entre 
jes points 10g, ser, 16h, tar, 193, 19h, 4 jag, 1dr, 133, 
135 et 137. 

Le long de la rue Rouamaine entre jes points 922, 224, 

226, 228, 230, 239, 934,°236, 238, vho, aha. aah; 

Servitudes de non allius lollendi pour Ja ruc Rouam- 
zine, entre les points 2, 4, 6, 8, & bis, 10 et 10 bis. of la 

hauteur de couronnement des immeubles ne devra pas dé- 
passer la cote Sor, qui est celle de Vangle S.-E. de ba porte. 
ot sur les parties reslantes de ii rue Rouamzine, comme sur 

Tensemble des autres voies susvisées, limitation A g métres 

de la hauteur de construction. 

Va le dahir du 16 avril tq14 (20 Djoumada ol Oula 

1339), notamment article :“, stipulant que les plans d’ali- 
fnement feront l'objet d'arrétés pris par lies pachas ct gou- 

’ 

a° 
fe 

verneurs, et approuvés par le Directour Général des Travaux | 
Publics, et Vart. 5, aux termes duquel ces arrétés ne peuvent 
Stre pris qu'aprés une enquéte d'un mois au Bureau des 
Services Municipaux ; 

Considérant qu'il convient que les dites enqueles soient 
annoneées dans la forme ordinaire ; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte an sujet des aliene- 

ments définis par les plans ci-annevés et des servitnides aux. 
quellos seront soumises les constructions —riveraines, 
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poursuivie, dui au 30 juin inclusivement, aux Bureaux 

Municipaux de Meknés, les pices du dossier étant, au cours 
de cette période et pendant les heures d’ouverture des dits 
bureaux, tenues a la disposition du public. 

publiés sur les marchés de la ville ct insérés tant dans leé 

journauy La Vigie Marocaine, La Presse Marocaine et L'Echo 

de Meknés, qu’au Bulletin Officie! du Proltectorat. 
Ant. 3. — A ia eldture de lenquéte, si aucune opposi- 

tion ne s'est produite, l'arrété approuvant les alignements et 

les servitudes ci~kessus définis, sera pris par le pacha de 
-Meknés ct transmis pour approbation ; en cas d’opposition, 

» | le dossier sera au préalable communiqué 4 la Direction des 

Affaires Civiles ct A Ja Direction Générale des Travaux Pu-_ 
blics. 

Ant. 4. —M. le Chef des Services Municipaux de 
Meknés est chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 mai 1919.   
BIENS ET INTERESTS FRANCAIS 

; EN RUSSIE ET ROUMANIE 
  

1 Par arrédé 

_ du 96 avril devnier, les Alsaciens-Lorrains sont tenus de 
: faire la déclaration de leurs biens ct intéréts én Russie et en. 

Ant. », — La dile enquéte sera annoncée par des avis | 
affichés dan& les divers bureaux administratifs de Mcknés,.” 

DELURE. o 

du Ministre des Affaires Etrangéres en date — 

© Roumanie, dans les mémes formes que celles visées dans le 

. décret dui io septembre 1918. 

NOMINATIONS 
  

Par arrété duo Directeur des Affaires Giviles, en date du 

g mai 1919, sont nommés agents de police staginires : 

MM. PRAUTOIS, Henri, Auguste. 

RAULT, André, Picrre, Isidore. 

Henri. LARUE, 

  

° 
EXTRAIT 

du « Journal Officiel de la République Frangaise » 

  

Nomination dans COrdre de ta Légion d@ Honneur 
  

Par décret du 6 mai 1g1g, est nommé chevalier dans 
POrdre de da Légion dHonneur, au titre indigéne, sans trai- 

tement : MOULAY HAMED BEN MANSOUR, Khalifa du Pa- 

' cha de Casablanca. 

  

ERRATUM au B. O. n° 342, du 12 mai 1919 
  

Arrété viziriel duoro mai rg1g (gq Chaabane 1437), portant 
nomination des membres de la Commission municipate 
de Fes, Page 4°3, 17 colonne, 6" ligne de Part. 2: 
Lire > CHEVALEYRE ; 

> CHEVALEYRE, Joannes ; Lire 

i 

| 
i 

1
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 13 Mai 1919. 

  

Fés.—Sur le front Nord, Hadj Bekkiche, caid des 
Gueznaia insoumis, groupe encore un millier de partisans 
au’ Khemis des Chaouia, face & notre poste des Kiffan. De- 
vant l’Ouergha, le 4 Mai, la harka riffaine diminuée des 
Beni Ouriaghel, tente une nouvelle incursion sur la rive 
Hayaina par le gué de Sof el Khemis. Les partisans Hayai- 
na, soutenus par la cavalerie du groupe mobile et le canon 
du poste de Ain Aicha, ont pu sans autre aide rejeter les 
assaillants au dela de l’oued. 

Les travaux des différents points d’appui en bordure 
de l’'Ouergha étant achevés, le groupe mobile constitue 
deux détachements d’observation ‘comprenant chacun un 
bataillon, un escadron, une batterie qui stationnent: Pun 
& Ain Maatouf, autre & Gara el Alouah. Le reste du grou- 

a pe mobile s‘installe au repos 4 l’Arbaa de Tissa. 
D’ores et déja, la route de Fés est fermée 2 Pinvasion 

riffaine. Depuis Bab el Mizab jusqu’a Kelaa des Sless, notre 
couverture, maintenue rigoureusement sur la rive gauche 
de l’Quergha, s'appuie sur les postes permanents d’Ain 
Maatouf, Ain Médiouna et Drader. Un poste provisoire est 
créé 4 Koudiat Azeroual gui assure la jonction entre Bab 
el Mizab'et Ain Maatouf, un suire A Ain Aicha, av Sud-Est 
du Had de Recila, face la Gara des Mezziat, barrant les 
routes que les affluents de !'‘Ouergha ouvrent vers Tissa et 
vers Fés, un troisigme regarde Mechta Gasbit et l’oued Sa- 

hela qui descend du djebel Taounet. Il surveille un pays 
difficile, particuligrement favorable aux djiouch. 

Enfin, un dernier poste est au Koudiat des Ouled Ali 
tenant le gué de Hadjira en liaison avec la Kelaa des Sless. 

La menace d'une avance espagnole sur le Kert rap- 
pelle vers le Nord de nombreux Riffains; néanmoins, deux 
rassemblements sont encore signalés: lun chez les Ouled 
Azem, au Nord d'Ain Médiouna, autre chez tes Mezziat. 

ueknés.—Au Tadla, un détachement de’toutes armes 
a poussé une reconnaissance sur la Kasba des Ait Ameir, 
a 10 km. au Sud-Ouest de Beni Mellal en vue de fixer l’em- 
placement d’un point d’appui prolongeant vers le Sud- 
Ouest la couverture déja dessinée par Ksar Sermer et Be- 
ni Mellal au débouché des couloirs du Moyen Atlas. 

En Haute Moulouya, les éléments mobiles se repor- 
tent d’Ouizert sur Midelt, poursuivant en cours de route, 
entre Ouizert et Bou Zegza, les travaux de la piste automo- 
bile: qui sera ultérieurement poussée sur Outat el Hadj. 
Crest 4 Outat Ouled ei Hadj que doil s’organiser prochai- 
hement la hase de ravitaillement de la Haute Moulovya et 
du Sud-Est marocain. 

En garde sur Je front de l’Ouergha, en varde sur le 
front du Ziz et du Tatilalet, le Résident Général décide pour 
la campagne en cours, de concentrer tous les efforts sur 
Porganisation et la couverture de la grande voie du centre 
marocain remontant la Moulouya ae Ceflet jusqu’a Outat. 
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NOTE 
sur un projet de législation concernant 

les habitations 4 bon marché 

  

| 

Le principe d’un crédit immobilier, desting 4 favoriser 
Vessor des habitations 4 bon marché, ayant été adopté dang la Séance du Conseil du Gouvernement du 7 avril. un pro- jet de législation sur la matiére Ini a été présenté des Ig” séance suivante, le 5 Mai. wo 

Le but a atteindre est le suivant: consacrer la plus.’ Brosse somme possible aux avances pour constructions 3°: bon marché; favoriser dans la plus large mesure Pacces-:.. sion 4 ce crédit; mettre sur pied le systéme le plus prati..- que et le plus rapidement réalisable. — “s 
L’Etat ne peui matériellement pas disposer, pour lings-:: tant de plus de 4 millions au maximum pour des avances:.: de ce genre. Or, c’est peu, si l’on songe au grand effort:) © faire, notamment 4 Casablanca. L’idée est donc venue dex: profiter de ce que I’Ktat Chérifien est sur te point d’accor®: der certains privileges, en matiare de prét foncier, aux.’ Sociétés remplissant certaines conditions requises, pour exiger de celles-ci, parmi ces conditions, 

cier paralléle a celni de Etat en vue 
constructions 4 bon inarché. Le sysléme serait le suivant: 

Les Sociétés désireuses @obtenir les privilages légaux en matiére de prét foncier seraient tenues de créer entre *: elles une Caisse de crédit immobilier uniquement consa- crée aux préts pour constructions a bon marché. Cette: Caisse recevrait de I’Eitat une avance sans intérét de 4 mil- lions et des Sociétés qui la constituent une avanee égale-.- ment sans intérét de 2 millions environ, Kn outre, elle se- ~ rait tenue d’émettre des obligations pour une somme éga- — le 4 celle des avances qu’elle recoit sans - intérét, 
Ainsi c’est une somme de {2 millions au moins, aun taux trés réduit 3 112 ~0]0 par exemple) qui serait consacrée’ a des avances pour la construction d-habitations a bon , 

    

    

   

marché, 

A qui et dans quelles conditions seraient accordées .: ces avances? 
: _ Elles doivent pouvoir profiler a tous: Sociétés d’entre- : prises, associations desecours mutuels, coopératives, simples | particuliers désirant construire leur petite imaison indivi- * duelle, etc. Dans le systéme du crédit purement mutuel, qui est celui du crédit agricole, les avances ne penvent étre accordées 4 ces Sociétés, associations ou personnes, que par Vintermédiaire dorganismes qui les agrégent et qui sont chargés a la fois de répartir ces avances et d’en ré- pondre vis-a-vis de l’Etat. L’exemple de la législation fran- Galse, Yul n'a cessé, depuis 1894, de subir des refontes et des retouches sans aboutir & aucun régultat pratique, @ démontré le vice du systeme, qui lient essentiellement 2 ce fait que ces orgvanismes intermédiaires, n’avant aucun crédil personnel (et ce erédit est beaucoup plus nécessai- re en matiére de crédit immobilier qu’en matiére de crédit agricole), Mont aucun intérdt veritable & une répartition et aun emploi utile des fonds qui sont mis 4 leur dispo- 

sition. 

rest pourquoi il a paru nécessaire Wexiger que ces 
organisines prissent la forme commerciale et fussent cons- 
titués en sociéleés anonymes, mais avec des conditions as- sez douces pour que nul nen pat étre forcément écarté.  
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Les intéressés: particulicrs, associations, coopérati- 

‘ves, socidlés (entreprises ou autres, qui désirent partici- 
“per aux avances de la Caisse de crédit immobilier de- 
‘vraient donc se grouper ou se fonder en sociétés anonymes. 
Le capital effectivement versé serail d’au moins 100.000 
‘francs capital nominal 200.000 tranes) sur lequel 40.000 
francs sont obligaluirement souscrits par la Caisse de 
erédit immobilier et 30.000. franes éventuellement sous- 
crits par la Municipalité, resteraient 60.000 frances de 

souscriptions des intéressés. Cette condition remplie, une 

Société anonyme d’habitations A bon marché pourrait re- 
_-cevoir, de la Laisse de crédit, des avances représentant 5 
‘fois: le capital nominal, soit, en Vespace 1.000.000 au tanx 

  

4e°31/20/0 et remboursables en 75 ans, 
“,° ‘Tel est, dans ses grandes lignes, le systeme envisagé. 

“ll parait possible & un groupement, si modeste soit-il par 
> Je nombre de ses membres ou par leurs ressources, de ré- 

‘““anir dans son sein ou au dehors une soixantaine de mille 
‘francs de souscriptions (s'il a soin surtout de réserver 3 
ses membres des droits de priorité pour Ja location ou 

_Pachat des inaisons construites) en vue d'obienir de la 
’ -Caisse:de prét des 4vances considérables 4 un taux réduit 
cet pour une durée pratiquement illimitée 

Ajoutons qu'une Commission Centrale, comprenant 
des fonctionnaires et des représentants des inléressés, se- 
~raitchargée de fixer le laux des loyers maxima des con- 
_structions dites 4 bon marché et d’en déterminer le type. 

Ce, projet de législation a été adopté en Conseil de 
Gouvernement, le 4 mai-dernier. Il pourra étre inis rapi- 
_dement en application. 

  

ee 
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IMPORTATION DES CHARBONS DE TERRE 
AU MAROC 

  

Le public a été précédemment informé que le Consor- 
tium des importateurs de gharbons cessaii ses optrations & 
dater du 3c juin 191g. L’importation des charbons an Maroe 
devient donc libre & partir de cette date. 

“Mais VAdministration a le devoir d'intormer MM, tes 
_ importateurs que le Maroc reste soumis, vis-d-vis de ta 

‘autorités francaises et anglaises intéressécs 
 -Il_en résulte que les importateurs de chathons devront 

Tecourir 4 l’Administration pour faire comprendrs leurs de- 
manies dans le contingent réservé au Maroe et ptuie profiter, 

“de das échéant, du fret officiel taxé qui serait mis d fa dispo- 
‘sition du Protectorat par le Commissariat aux Transports et 
4 la Marine marchande. 

Voici quelles sont les formalités A remplir : 

1° Licences. — En principe, chaque conssmmiatene, 
quelle que soit l’importance de ses besoins, peut dtre muni 
@une licence d’importation pour les charbons Ao rect voir 
dans le deuxiéme semestre 1919. TH devra justifier lee cua 
tités dont il demande importation 

  
| 
| 

lz 

x Les formalités 4 remplir pour l’obtention des licenses 
sont les suivantes : 

Pour ¢tre valables, les demandes de licenves devront 
étre adressées, au plus tard, avant le 10 juin prochain, au 
Secrétariat, Général. du) Protectoral, qui des sowmeosira & 
l’agrément du Bureau national des Charbons & Paris (Minis-« 
tere de la Reconstitution industrielle). 

Les demandes de licences: doivent porter les indications 
suivantes : nom et adresse de Vimportateur ; quantités im- 
portées directement par lui chaque annce depuis sy15 ; im- 
portance des installations dont il peui disposer pour le dé- 
chargement des bateaux (ceci pour éviter les surestaries qui 
seraicnt, en tout élat de cause, dla charge de Vimsportateur) ; 
district d’origine des charbons ; ports marocains de desti- 
nation ; nom et adresse des consignataires ; nom et adresse 
des exportatcurs anglais ; quantités et qualités de charbons_ 
demandées. 

Des modéles de demandes sont déposés dans ious les 
Offices et Bureaux écoromiques, 

a° Frers. — En faisant parvenir leurs demandes de 
licences au Searétaria, Général du Protectorat, Jes importa- 
teurs devront indiquer s'ils entendent faire venir leur char- 
bon par leurs propres moyens, c’est-d-dire que, dans ce cas, 
ils devront s’occuper cux-mémes de laffrétement d'un ba- 
leau aux conditions de fret qui leur seront faites sur le mar- 
ché libre, ou bien, s’ils désiremt béndiicier du fonnaze que 
le Gouvernement frangais pourra mettre ad la disposition du 
Protectorat, aux conditions de fret de la taxation en vicucur. 

Dans ce dernier cas, les importateurs devront, sous peine 
de non-recevabilité de leurs demandes, indiquer le noin de 
leurs correspondants & Londres, qui seront chargés par cox 
de régler les conditions de la charte-partie avec les séronts 
du navire, ainsi que le nom de leurs agents & Swansea ou 
Cardiff qui devront faire I'expédition. En effet, le Protecto- 
rat est avisé télégraphiquement de la mise 4 la disposition 
des bateaux de tel tonnage, a telle date, dans tel port, L'Ad- 
minivtration, qui se borne & servir d'intermediaire, ne pou- 
vant élre, en aucune facon, responsable des informations 
lardives ou des stationnements dans les ports, i esi indis- 
pensable que les importateurs aient, & Vavance, pris toutes 

; leurs mesures pour s'éviter des surestaries fort codteuses ‘France, au régime du contingentement global et que la: 
_liberté de fret charbonnier n'a pas encore éUS rétablie par tes 

(variant de» jusqw’h 4oo livres sterling par jour). 
Leal 
     

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE. 

SERVICE DE LA SANTE ET DE LHYGIENB PUBLIQUES 
  

Rapport du Mois d’Avril 1919. 
  

Situation santaire générale. — Va situation sanitaire 
sest craintenue satisfaisante au cours du mois ej aucun in- 
cident énidémique notable n'est signalé, 

Formations fires: voruxtes wnicates, — Les méde- 
cins des infirmerices indigtnes ont cffeeiué 43 tournées mé- 

dieales autour des postes. 
be hilo de eos torendes a dé de 4. -eq consultations et 

. .7 STE Cape ; H va de soi gue les consommateurs ne sont pas abligés | hor vaccinations, 
@importer directement et qucils peuvent conlinner 4 s'a- 
dresser a leurs fournisseurs habituels, | Coupes sanitaires mobiles. — Un échelon du groupe 

sanitaire mobile de Merrakech est parti aves la harka Glaoua
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et Si cl Hadj Thami dans ie Dadés, Todra, Oued Draa, Sek- 

tana. 

- Le groupe des Abda a effectué une tournée iniéressante 

"ati cours de laquelle le médecin ~bs* a pu constater que I’épi- 

démie de variole qui sévissait aux Graoua, chez les Rebia- 

Nord, n’a donné que quelques cas au début du mois el est 

actuellement éteinte. En revanche, de nombreux cas de 
‘ gougeole ont été constlatés chez les Rebia-Sud. 

Le groupe sanitaire automobile des Doukkala a é re- 

“-mis au titulaire du poste, le docteur Delanoé, revenu du 
, front francais. L’inventaire du matérial a été passe. 

Une tournée de vaccinations a été effectuée par le grou- 
pe sanitaire mobile du Tadla au Souk es Sebt des Ouled ‘Said. 

-En Chaoufa, Ie groupe sanitaire automobile a pu 
aga Vétat sanitaire satisfaisant des tribus, sauf dans 

- T’Annexe de Boucheron, ot persistent encore des foyers de _ 
_variole alténués toutefois par, la campagne de vaccination 
intensive entreprise. 

'. Le groupe sanitaire mobile de Meknés a visité la Kasbah 
od *Agourai et les fractions Beni M’Guild,. transhumantes sur 

. le territoire d’ Agourai. 

  

' Prophylazie spéciale : DISPENSAIRES ANTISYPHILITIQUES. 
— Le dispensaire de Fés enregistre 193 malades nouveaux, 

_970 injections, 143 examens de laboraioire : 
~~” “Celui de Rabat, 89 malades nouveaux, hog consultaits, 
"-363 injections, 102 examens ; 

(Celui de Casablanca, 31 malades nouveaux, 603 consul- 
. tants, 44g injections, hh examens ; . 
“+”. Celui de Marrakech, 1.585 consuliants, 1.166 injections, 

76 examens de laboratoire. 

Rapiorutnapie pes TEIGNES. — La clinique de Fes a 

fourni un bilan de 1.908 consultants, avec 351 séances de ra- 
_ diothérapie ;' 

oo Celle de Rabat, 1.694 consultants, 123 malades nou- 
_ YeaUK 5 ; 

‘. > Gelle de Casablanca, 139 consultants. Le médecin char- 
1g du Service des teignes s'est entendu avec le directeur de 

-?a-Ferme Blanche pour que, réguligrement deux fois par se- 
maine,«10- ‘malades nouveaux lui soient amenés. 

  

   

        

a . - Ophtalmologie. — A Casablanca, la clinique du docteur 
.  Lefort a regu 950 consultants et 10 opérations ont été prati- 
my suées:.” 

OA Marrakech, la: consultation des yeux se chiffre par 
7 879: consultants et 67 opérations diverser,     

    

     

  

a ae 10, 786 consultants. 

Statistique générale, —Le chiffre des consultan‘s pour 
- Je mois est de 116.485 ; celui des vacsinations pratiquées de 
Buy 531. 

: Institut vaccinogene et antirabique. — 52.810 doses de 
, Yaecin., jennerien ont été envoyées aux formations ; 

; 49 personnes ont recu le traitement antirabique & 1'Ins- 

fina Pasteur. Pas d’incidents & signaler. 

 Hygiéne et prophylazic du paludisme. — Le Service de 
. Santé vient d’envover A tous les médecins chefs de région 
“Une nouvelle instr-ction sur la prophylaxie du paludisme, 
Cette instruction. d'une portée pratique considérable, va 
dtre éditée sous ‘ove de brochure et répandue dans tous les 
milieux sociaux. 
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~ Au total, les cliniques de spécialités ont fourni un bilan. 

   
   
    

   

   

   

  

   

  

    
   

          

    

    
   

   
   

   

    

    

   

                

   

   
    

   

N° 343 du ig Mai 1919 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

Inauguration, au cimetiére d’Aix-en-Provence, du 

monument érigé 4 la mémoire des Musulmans mort 
pour la France. 

Le jeudi to avril a eu lieu, au cimetiére d’ Aix, 1’inau: 
curation d’un monument érigé & la mémoire des Musulinan 
morts pour la Franoe. 

Présidaient cette cérémonie : M. le général Gerd 

commandant la 15° région. ct M. l’amiral Beaussan, com: 
mandant la marine 4 Marseille. Y assistaient ou y étaient 
présentés officiellement, M. le général commandant ta. 8u 
division de Marseille ; M. le sous-préfel, M. le maire: 
mvunicipalilé d'Aix, et de nombreuses délégations. Une fou 
nombreuse en rehaussail |’éclat. On remarquait notam 

ment ; le colonel de Breuille, commandant le 31° Dragons 
lieutenani-colonel Frachon, commandant les centres d’in: 
truction des 1° et 5° Tirailleurs ; les commandants des diff 
rents dépéts de tirailleurs et des sentres d’ hébergement ; 
grand nombre. d‘officiers étrangers el les membres de 
presse. ; 

M. le colonel Hannezo, du 4° Tirailleurs, command 
supérieur des groupements de tirailleurs, et principal org 

nisateur de la cérémonie, prononca un discours vibrant, em: 
preint de la plus belle foi patriotique. Nous ne pouvons; en 
donner qu’un bref apercu : | 

  

  

« J’apporte ici, dii-il, le tribut de reconnaissance, dé 
ces braves Musulmans qui reposent dans ce cimetiére ; les 
uns sont morts des suites de leurs blessures ou des fatigu 

« dela guerre, les autres de maladies coniraclées au ser 
« de leur Patric d’adoption. 

« Je confonds dans la masse de nos tirailleurs indigénes : 
« inhumés & Aix, un assez grand nombre de_ travailleu 
« soloniaux de l'Afrique du Nord ; eux aussi sont mort 
« pour la France, aprés avoir élé de précieux auxiliaires 4 

« nos armées sur le froni ct avoir coopéré a la Défense rat 
« nale partout of la main-d'couvre était: négessaire, 

« Qu'il me soit permis de retracer trés sommairemen 
les hauts fails de nos régiments de tirailleurs. ” 

= 
a 

« Déja, en 1870, les Turens (c'est sous ce titre quills 
sont illustrés) ont apporté & la France meurtrie l’héroism 

de leur sacrifice ; l'histoire a immortalisé la lutte achat 
« née du i Tirailleurs, 4 Wissembourg. 

u a 

« Puis, viennent les nombreuses ct lointaines expéd 
« tions coloniales : le Tonkin, Madagascar, Ie Sahara, on 
« vu nos lirailleurs : lA aussi ils ont comvbatiu avec bravou? 
« el ont fait preuve du plus pur lovalisme. 

« Durant ectte guerre, de 1g14 a 1g18, nos tiraillew 
vont dépassé leurs ainés dans da qourse 4 la gloire ; ils ont 

« &€ de ceux qui ont sauvé la France en danger A la Marn 
« ont brisé M'élan furienx de ennemi & Verdun ct lui ont 
« infligé de sanglants échecs sur tous les champs de ba- . 
«tattle + Hs oni été les artisans de la victoire pour fa France ; 
«ef pore ta gloire et Vhonneur de leur drapean et de leur 

« régiment. 

« Cette gloire a été, nous ne Vignorons pas, chére ment   « payée.



  

i 
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« A tous ces braves qui ont‘donné leur vie pour Ja 
-« France nous adressons un supréme adicu. » 
~" M, le Sous-Préfet d’Aix pril erfsuite la parole, et, au 
nom du Gouvernement et en termes trés éloquents, rappela 

Vadmirable conduite de nos tiraillcurs sur les champs de 
bataille, ct, en signalant le loyalisme des populations algé- 

“riennes, nota que la Mére Patrie venait de les récompenser 
én accordant aux indigénes Ja qualité de citoyens francais. 

A leur tour, Viman de Ja 15° région, Si Brahim, et Si 
.Djilani Bou Hafa, nolaire tunisien, rappelérent Je réle no- 
“blement civilisateur e humanitaire de la “Franae_dans les 

- pays musulmans : « Mes fréres, s'écria ‘Si Djilani, en s'adres- 
=. @ sant aux Indigénes présents, cette cérémonic a été orga- 

~ «nisée pour bien vous rappeler que les sentimen’s de la 
«France envers les Arabes ont toujours été nobles ct géné- 

. «Reux. C’est elle quia pris soin d’cux, qui les a éduqués, et 
ses efforts vous apparaissent clairement en considérant les 

ou avantages matériels et moraux de toutes sortes dont nous 
-« avons bénéficié. Nous proclamons du fond du coeur que 
«nous serons toujours fidéles A la France et, qu’en toutes 
« circonstanves, nous obéirons & son appel. » 
"La eérémonie se termina par un long défilé au pied du 

‘ monument de style arabe et de caractare simple. 
-. “La face principale, regardant la nécropole musulmane, 
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  porte une plaque de marbre, avec inscrip.ion en arabe, re- 
    
          
  

PROPRIETE 

  

1. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

- Réquisition n* 2073« 

Suivant réquisition en date du 25 février 1919, eléposée & la Con. 
servation le 13 mars ‘tgig, 1° la Compagnie Fonciére et Agricole du 
Maroc, société anonyme, constituée suivant acte sous seings privés, 
en. date.du to octobre rg08, déposé au rang des minutes de M¢ Moyne, 

.: molaire:3 Paris, ct délibérations des assemblées générales constituti- 
“ves. des actionnaires’ des 14 et a9 octobre rgo8 ;.2° la Compagnie 

Gharb et Klot, société anonyme constituée suivant acte sous seings 
" oprivés, en date du a5 mai gio, yléposé au rang des minutes de 

Me Moyne, notaire 4 Paris, ot délibérations des assemblées générales 
; constitutives des actionnaires, en date des 27 et 13 juin tgre, ayant 

_», leurs sidgys. sociaux 4 Paris, rue Cambon, .n® 5g et 47, représentéeg 
par M. Homberger, avocat 4 Rabat, rue El Gza, n° 139, leur manda- 

- laire, ont demandé I'immatriculation, en qualité de copropriétaircs 
indivis, d'une propricté A laquelle clles ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Touilat Makada », consistant en terrain de culture, 
située 4 20 kilométres environ de Suuk cl Arba du Gharb, prés de 
Karig Daouia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hbctares, cst 
limitée : au nord, par un# route partant dy Marché de Souk Ettmin 

  

  d’Ain Feltel et se dirigeant sur le douar Hassinat, et par unv forét 
maghzen ; a Vest, par Voued El Houd et par les propriétés des so- 
cidlés requérantes, en contestation avec Bou Mehidi, demeurant au 
douar Hassinat et tee Ouled Talha, sur les lieux ; au sud, par | a pro. 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées en teur temps a 
la connaissance du public, par wie d'affichage & la Conservatim, 
sur limmeuble, A la Justice tle Paix, au bureau du Cald 4 ia! 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans Irs marchés de 
la région. 
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produisant un verset du Coran ; au-dessous dé cette inscrip- 
tion, on lit : 

« A LA MEMOIRE DES SOLDATS D’ AFRIQUE 

MORTS POUR LA FRANCE » 

Sur les deux autres faces laiérales sont également fixées 
des plaques de marbre avec inscriptions en francais rappe- 
lant la reconnaissance due & nos Indigénes nord-africains et 
Ja remise du monument a la Municipalité d’ Aix. Nos popula- 
tions d’Algéric. Tunisie et Maroc, nos troupes indigénes ver- 
Tront, nous n’en doutons pas. dans cette pieuse manifesta- 
tion, que les sentiments de ta France a leur égard n'ont pas 
varié et que les sacrifices si cénéreusement consentis envers | 
leur Patrie d’adoption sont ct seront largement reconnus 
par le Gouvernement. 

AVIS DE L'OFFICE DES POSTES 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

L’Office des Postes, des Télégraphes ct des Téléphones 
informe le public que. par suite du_rétablissemenl des cam- 
munications télégraphiques directes, I'écoulement du trafic 
télégraphique avec la France est redevenu normal depuis te 
12 mai courant. , 

  

   

FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

priété des sociétés requérantes dite « Azib Taousert » ; au. sud-ouest, 
par la propriété deg habitants du douar de Sdoud, sur les lieux. 

Log sociélés requérantes déclarent qu’) leur connaissance, ik 
nexiste sur Je dit immeuble aucune charge, ni nucun droit réel 
etucl ou éventuel, et qu‘elles en sont propriétaires en wertn d'un acte 
@adoul dy i Kaada 1330, bomologué, transerii Ao la légation de. 
France, 4 ‘Tanger, aux termes duquel tes héritiers de Hadj, Moham- 
med ben Larbi ef Messaoudi et consorts leur ont vendu la dite pro. 
priéte, 

Le Conservateur de ta propridlé fonciére & Casablanca,- 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2074° 

Suivant réquisition en date du a8 janvier i919, dépasée a Ja Gon- 
servation, le 13 murs tgtg, M. Roubert, Félix, Louis, Lazare, marié 
sins contrat A dame Cardani, Marie, le 10 avril 1g12, 4 Constantine, 
demeurant 4 Rabat, rue E] Gaza, et domicilié a Rabat, chez M¢ Hom- 
berger, avocal, a cemandé Vimmatriculation. en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Oubd Birdouma », consistant ¢n un terrain db culture, située au 
kilométre 46, sur la route de Kabat-Casablanca, prés de Bousnika. 

Cetle propri¢lé, occupant une superficie de roo hectares, vst 
limitée > au nord, par la propriété de M. Busset, demeurant 4 Cas1- 
blanca ; A Vest, par les propriétés de Haida len Lahssen, demeurant 
sur les lieux, ef de M. Russel, susnommé ; au sud, par les propriétés 
de Ould Ailal Bow Azza*st de Dahman cl Adjali, tous les deux demeu- 

Des convocations personnelics sont, en outre. adresséos  auy 
riverains désignés dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peul, enfin, SU8 DEMANDE ADRES- 
SEE 4 LA CONSERVATION PONCIERE. étre prévenue, = par convo- 
ration personnetic du jour firé pour le bornage.
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rant sur les lieux ; 4 Youest, par les proprictés de M. Busset, susnom. 
mé, et de Abdesseleom oukd Tiklia, demeurant sur les Hews, 

le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il on ‘existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel, autre qu'une hypothéque consentie par acte soug seings privés, 
en daic, 4 Rabat, du 5 seplembre 1918, au profil du Comptoir Métal- 
lurgique, pour stireté d'une somme de ra.jog francs (intérats, frais 
et accessoires), ét qu'il en est propriétaire en vertu ‘un acte sous 
seings privés, en dale A Rabat, du 1 décembre 1918, aux termes du- 
quei M. Homberger Wi a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

Réquisition n° 2 ;75° 
Suivant réquisition en dale du 8 mars int déposée & la Conser- 

vation, le 13 mars 1919, M. Saldmon tl naim, célibataire, demeurart 
, ob domicilié Mazagan, place Moulay Hassan, n° 27, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

“ila déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar Salomon ci Kaim Zemo- 
ri», commit: sous le nom de « Dar Andrés », consistant on terrain 

. bati, située A Mazagan (extra muros), place Moulay Hassan, n° 25, 
. autrefois place Souk cl Hassani. 

Cette propriété, occupant une superficie de g6 métres carrés, est 
limité: : au nord, par Ja propriété de M. Francisco Reyna, demeu- 
rant 4 Mazagan, place Moulay Hassan ; a Vest, par la propricié de 
M. P. Netto, demeurant a Mazagan, place Joseph-B-udo, n° 73 au 
sud, par la propriété de M. Andris Urbano, demeurant i Mazagan, 
place Moulay Hassan, n° 29; 4 Vouest, par un* impasse faisant 

“suite 4 la place Moulay Hassan, précitée. 
Le requérant déclare, yu’A sa connaissance, il n existe sur Ke dit 

’ immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel, ct 
, qu'il en est propriétaive en vertu d’im acte d’adoul du 6 Safar 1336, 
_ homologug, aux termes duquel M. Andrés Urbano tui a vendu la 

dite propriété. . 
, . Le Conscrvateur de la Propriélé foneidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

/ Réquisition n° 2076° 
Suivant réquisition, en date du 14 mars 191g, déposée 4 la Con- 

servation, le dit jour, M. Cano, Juan, Pedro, marié a Martinez, An- 
‘toinpltté, sans contrat, le af aadt 191 1, ) Mers el Kébir (Oran), demen- 
amit &Casiblanca et domicili¢ chez M. Wolff, rue Chevandierle-Val- 
‘dréme, & Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

- propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i] a déelaré vouloir donner 
le nom de « Gano », consistant en terrain hati, située A Casablanca el 
’ Maarif, lol’ssement Murdoch, Butler et Cie. 
"Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

a limitée :.ay nord, par le lotissemenit Murdoch, Butler et Cie ; a 
Vest, par une-rue du méme lotissement. ; aw sud, par la propriété des 

_ héritiers de M. Sibori, demeurant sur les lieux, représentés par 
Mme veuve Siboni ; 4 Vouest, par la propriété de Mme Schimey+r, 
demeurant, A Casablanca, rue du Général-Drade. 

: Le: requérant déclere, ‘qu’ sa connaiss“nce, jl n’cxist» sur le 
dit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 
‘tuel’_ autre qu’une hypothéqui: consentie au profit de M, Lopes, rie 

    

2 

“das Ouled Harriz, 4 Casablanca, suivant acte sous seings: privés, on 
dale, & Casablanca, du 10 mars Tg1g, pour sdreté d'un pid de 

_ d:006 francs, et qu’il en est propristaire ey veri dun atle sous 
- Seings privés, en date, 4 Casablanca, du 17 févrer 1915, aux lermes 
ditquel M. Gampoy lui:a vendu la dite propridté, 

mE Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
2 M. ROUSSEL. 

4 
; Réquisition n° 2977° 

' _/“Suivant réquisition en date du 1. mans 1919, dSposé 1 7a Con- 
- Servation, le 15 mars 1919, M. de Luca, Jean, Giovanni, célibataire, 
demeurant 4 Rabat, quartier El Oubira, faisant élection de domicile 

BULLETIN OFFICIEL 

  
    

N° 343 du 19 Mai 1919: 

oa 

chez M. G. Jobard, avocat, yye El Bir, & Rabat, a demands Vimma. ©: 
tricuiation, en qualité de propriétaire, d'une propricté 4 laquelle i}: 
a déclaré vouloir donner te nom de « Jean HI », consistant on terrain 
de labour, situe: 4 Dar Be! Hamri, prés de Souk cl Djem+ E] Houajg 
et de Djemad ei Houakem. 

Cette propriété, occupant une superficie We 200 hectares est limp. > 
tée, au nord, par Voued Sebou ; & Vest, par la propriété des habi: 
lanls du douar des Houakem, Cheihk el Haraziem , circo2se:iption, 
de Dar bel Hamri ; au sud, par ja propriété des habitants du douoy 
des Aroussine, méme cheihk, méme circonscription ; \ i'oues 
la propriété des habitants du douar dts Ouled Riatli et 
Cheihk el Rahib, circonscription de Mechra bel Ksiri. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n'existe sur le dit 
immeuble aucun@ charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriélaire, en vertu d'un acte d’adoul du 1 Ramadan 
1332, homologué, aux termes duqutl Dris bin Abdesselam Hasnaouj 
Ghiatsi et son pére, Sirli Mohamed, Ini ont vendu la‘ dite propriété, 

Le Conservatear de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. - 

  

   

    

   

   
    

    

   

    

      

    

  

     

    

   

  

    

    

      

  

    
    

   

   

  
t, par 

‘les Touamas 

Réquisition n‘ 207° 

Suivan céquisition en date dui mars igig. déposée 4 la Con- 
servation le dit jour, 1° M. Goyon, Henri, Joseph, marié sans contrat 
i dame Poirel, Aline, a Paris, le 13 aol 1887, demeurant & Casablan: 
ca, place de France ; 2° Chassain de Marcilly, Marie, Lonis, Maurice. 
murié & dame Maulbon d’Arbaumont, Louise, Jeanne, Philiberte 
‘Yscult, sous @ régime de la communauté réduite aux acquéts.. sui: 
vant contrat regu par Me Touchebceuf, nolaire au Puy (Haute-Loire 
du a4 septembre 1g01, demeurant 4 Marcilly-le-Pavé (Loire), doinici- 
liés 4 Casablanca, chez M® Paul Marage, 219. boulevard dé la Libe 
leur mandataire, ont d-mandé Vimmatriculation, en qualiié de 
propriétaires indivis, par parts égales, d'une propriélé a laquelle’ 
ont déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble Goyon de Marc 
ly », consistant en terrain A balir, isitu¢e a Rabat, quartier de la Tour 
Hassan. 

: 
Cetle propriété, occupant un: superficie de 3.3go meétres curr 

esi limitée : au nord, par la propriété de Mohammed ben Gheram, 
demeurant rue Ghenain, A Rabat : a Vest, par les propriétés d4 : 
1° M. Prtit, membre de ‘a Commission municipale 4 Rabat ;.s" 
Laoust, professeur A l’Ecole arabe, } V’Aguedal, & Rabat ; 3° M. A® 
sensio, Service des Habous 2 la Résidence générale et 4° M. Chabert, 
ingénieur dis P. T. T. A Rabat ; au sud, par un chemin classe: von 
dénommé ; & Vouest, par les y:cpriétés de El Hadj Abdesselem-.el 
Fassi, dem®urant 4 Derb el Fassi, rue Zoutia, A Pabat, at de Molt 
nbd ben Ghenain précité. : 

  

Le requérant déclare qua sa connaissance, i] n’existe sur le.di 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, : 
el qu'il en est propriétaire en vertu d‘im acte d'adou! en dated 
3 Redjei, 1330, homologué, aux terne's duquel El Ghazi et Fattho 
ma, enfants de El Arbi al Qorteni, leur ont vendita cite propriété 

Le Conservateur ce la Propriété fonciére & Casablanca,: 

M. ROUSSEL. 

  

Requisition n° 2079° 

Suivant réquisition en date dur 31 janvier 1gig, déposée d la Cons 
servation le 17 mars 191g, l'Etal fiane>is, représenié par te Chef du 
Génie, demeurant et domicilié a Casablanca, a demandé Vimmat 
culation, en qualité de propridtain, d’nme propriéts 3 laquelle ita 
déclaré vouloir donner Je nom de « “hamp dt Aviation », consist 
en un terrain nu, isituée A Casablanca Maarit, camp Cazes. 

Cette propriété, oceupant une superficin de 23 Hectares 5 ares 
est limitée : au nord, par la propriétS dite « Forme Abitbol », Hite 
132, appartenant & Etat franyais : par la propriété appartenant a 
M. Tonnies, sons séquestre, représenté par M. Alacchi, gérant-sé- 
questre, boulevard @’Ania, \ vasablanea, et par ses propriétés di- 

tes : « Carlos », titre 320, « Bibag 1 », fitre See. et « Barthélemy 1. * 
é 

   



& 
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titre fat 3 a Vest) par la route -f) Casaitan ao Wavagen 

par ke propricié dite su Briquetoriv de U Aviation «| réquisi 

appartenant au Credit Marocain > par la propriaté dite © « Terrain de 

PAviation To», titre 762 ¢) appartonant & VEtat francais, et par celle 
A) Carl Ficke, sote séquestre, représenté par V Macchi, gérant <0 
Yquostre, boulevard d’Anfa, a Casablanca; 4 Vouest, par Vancienne 
piste de Casablanca 4 Mazagan. 

  

2 oe std, 

  

Ub PG & 

Le requérant declare queda sa connaissance il n'existe sur te dil 
immeuble aucune charge ui aucun sireit: réel actuel on éventuel, et 
quill en est propridtaire en vertu d/un acte d’adoul dy 13 Safar 1332, 
homologué, aux termes duquel Mo Amieux Inia senda la dite pro- 

priété, . 
Le Conservaleur de lg Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°" 2080° 

Suivant réquisition en date du at janvier rgig, déposée a la Con. 
servation le ay omars ryig, VElay francais, représenté par le Ghef du 
Génic, demeurant et domicilié A Casablanca, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriftaire, d'une proprété a laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Bey Brahim ! » consistanl en ter. 
rain inculte, situé= an Maarif, ay Camp Cazes, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 6y ares, est Vnitée ; 
au now), par ta propriété des héritiers Ouled Zazias, teprésentés par 
Ahmed hen Mohamed Harizi el Sahli, demeurant aux Ouled Saleh, 

‘prés de Bou Skeura ct par ta propriété dite « Farman n, réquisition 

t 

1.108, appartonant A M. Banon, 12, rue du Commandant-Cotlenest, 4 
Casablanca ; A Vest, par la propriété de Ahmed ben Embarek Bachko, 
demeurant § Casablanca, 43, boulevard du 2°-Tirailleurs, et la pro- 
priété makhzen dite « Sania et Bab Halloufa », réquisition 1.397 ¢ 5 au 
sud, par les propriétés cites « Bibas Tu, tilre Jaz, ot Carlos », tite 
320, appartenant a VEtal francais ; A Vouest, par cette derniére pra- 
pridté et la propriété maghzen dite « Sania el Bab Hallouf », précitée, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] nexiste sur le dit 
immeubk: aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propridtaine en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date, & Casablanca, du 16 mai rgtz. aux termes duquel Fl Hadj Moha- 
med ben Brahim tui a vendu Ja dite propriété, ‘ 

Le Conservateir de lq Propriété fonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 2081 ° 
' Suivant réquisition en date du 7 Mars sgig, dépesée a la Conser- 

vation Ie 18 mars 919, M. Abraham Ezerz:r, marié suivant la lei mo- 
saique A dame Ester Pinto-Ezerzer, le 17 mai 1geo, demeurant 235 

“boulevard d’Anfa, A Casablanca, domicilié 4 Casablanca, A la Banque 
'-byonnaise, avenue de la Marine, a demandé Vimmatriculation. en 
* qualité de propriétaire, d'une propricté a laquelle il a déclaré vauloir 
‘donner le nom ide « Fondouk Léon n, consistant en oun terrain avec 
fondouk, sitnée a Casablanca, ro$, avenue du Général Amade 
longée. 

pro- 

Cette propriété, accupant une superficie de 2.840 métres. est Himi- 
ite sau nord, par une rue non dénommée et au dela, la propriété dé 
M. Isaac Cohen, & Casablanca ; a Vest, par la propriété Opitz, sujet 
allemand, représenté par Ie sfquestre des hiens ausiro.all-mands, & 
Casablanca ; au sud, par In propriété de M. Drihein, 4 Casablanca, 
porte de Marrakech ; A Vouest, par Vavenue du Général-d'Amade. 

Le requérant déclare, qu’ <a connaissance, il n'exist> sur ie 
dit immeuble, aucune charge, ni aucun froit réel actael ou. éven 
luel et qu'il en es' proprictaire on vertu dun acte d'adoul dur 
Djoumada 1 1330, homologué, aux termes duqnel El Wadj Om ar ben 
Abd Kerina et Tazi lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL.   

OFFICIEL- 

Reéquisiti. 
suivant réquisilion en date du 

= rvation, le méme jour, 8: Said ben Bow. 
suivint la da musutmane, agissant tant en soi. 
nom de ses coproprictiires qui sont : a) Ses frére _ 
marié 2° Mohamed, eélibataire ; 3° M “Waumed, marié + 4- 
Slibataire by La veuve de oon pire, Fatma ben Djilali; 
cousins, 1° Mohamal ben Si Mohamed, marié ; 2° H'Med ben Si Bou 
beker, marie 23° Fatma bent Si Boubeker, mari¢e & Mohamed ben 
WaAhmed 5; 4° Merimm, mariée & Si Said ben Bouchaih ben Said : 
 Fathma bent Barka, tmari¢e 4 Hadj Abdesselam ben Ahmed poe 
f° Rouchaih ould Zahra, mineur : 7° Zahra bent Zahra, mineiire ; ~ 
&° Ahmed hen Tathi, marié : 9° Abdesselam ben Yaibi. marié 3 ¥0° 
Rouchaib ben Tathi, ectibataire + 11° Si Mohamed then Taibi mincur ; - 
ra Meriem bent Tabi, mari y Ahmed ben Hamow ; 13° El Hadj 
Abdestam bon Ahined, marié 5 14° Si M’Hamed ben Ahimed, marié 5 - 
19° Agzouz ben Ahmed, inarié : 16° M’Barka bent Alumed, mariée a 
El Hadj M’Hamed ben 3*Mail ; 17° Driss ben Abdélkasler, marié ; 18° 
“i Rouchatb b ou Abdelkader, mari¢ ; 19° Naiba, mari¢e i Si-M hamed 
hen Ahmed 5 20° Fatma bent el Harizi, veuve de Alumed ben Mohia- 
med oa Hadda bent Aimed, veuve de Si Mohamed ben said 3 
a2? Mi Barka bent Ahmed, «uve de Si Boubeker ben Said, demeurant 
fous douar Si Ahmed bel Hamri et faisant élection de domicile ah 
Azemmour, chez M. Eniile Tolila, ont dermandé Vimmatriculation, em’ 
qualité de coproprisiaires indivis, d'une propriété A laquelle ils ont, - 
déclaré vouloir donner ke nom de « Sidi Mounsiar », consistant on. 
terres de labour et pacage, située 4 7 kilométres, d’Azemmour, sur- 
Tancienne piste allant d’Azemmour a Casablanca, et & 1 -kilomatre: -- 
environ de Vancien camp de Sidi Boult:ker, circonscription qe Sidi, 
Ali dAzemmour. : a 

  

    

    
   

     

    

   

    

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares: est, lini. 
tée > au nord, par la propricté des héritiers de Mohamed | bel Hadj: 
Ronheker, sur ies lieux, ct par celle des requérants ; A Vest, par la 
propricté des héritiers de Si Larbi ben Larbi, sur les eux ; ou ‘sud, * 
par Te chmetiére de Sidi Mounsiar ; 4 Pouest, pari chemin public: _ 
allant au Souk el Tnine des Chtoukas. ” , . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe. sur’ *. * 
le dit inmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éven- 
tuel et quits en sont proprictaires en vertu dun acik de notoriété 
devant adonls dur? Chaabane 1333, homologué, attestant_ que. es. 
Tequérants ont recucilli la dite propriété dans la succession de leurs 
auteurs qui, eux-mdémes, Ja détenaient depuis une époque supérieure” 
‘celle prévue pour la prescription légale, “a ie 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére & Casablanéa, 
M. ROUSSEL. 0s 

Réquisition n° Z083¢ . 
Suivant réquisition, en date du 27 novembre 1918, déposée a la. Conservation, le 20 mars 1919, M. Renault, Jean-Baptiste, marié sans contrat 4 dame Régnier, Francoise, & Reims (Marne), Ie 8 septembre" : R98, demeurant & Menetou-Couture (Cher), et domicilié 4 Casablanca ‘Roches_Noires), chez M. Butteux, son mandataire, « demandé.Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il « déclaré vouloir donner le nom de « Georges Gabriel », connue sous le nom de « Theress », consist ant en un terrain de culture, située aux Zair, prés de Sidi Del Licknadel, 4 3 kilomatres du Dar. Abdelkader 
ben Bachir, sur Poued Kanoussa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est limi- «| (Se > au nord, par le ravin de Sidi Bouq’nakel ; 4 Vest, par la j.10- 
T iéte de Kaddour ben pl Hadj, sur les lieux ; au sud, par l’oue:) Ka- 
nenssa 2A Louest, par la propriets utc KadJour ben el TI ij, sup 
mé. 

  

    

  

    

    

  

  

Le requérant déclare, qua sa connaissance, jl n'existe /sur le 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel op éven- tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un aote devant adbul du 1§ Moharrem 1380, aux termes duquel Mohammrd ben el ijadj ol Mebladj ez Zoiri, lui a vendu la dite propricté. , 

Le Conservateur de Ig Propriété fonciére & Casablance, 
M. ROUSSEL. ~ 

das 

Hae    
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n° ae; SR4¢ 

du az novembre 1918, abposie?h’ 

-yig. M. Renaul, Jean-Baptiste, marié sans 

wor, Frangsise, a Reims (Marne), le 8 septemore 

_, a Menetou-Coulure Cher), et domicilié a Casablanca 

vies), chez M. Bullteux, son mandataire, a demandé |'im-. 

culation, en qualité de propristaire, dune propriflé 4 laquell) 

ila décharé vouloir donner le nom de « Marfe-Thérése », cormue sous 

le nom de « Bled Arab », consistant on un terrain de cukiure, située 

dans la tribu dys Arab Ouled Laogha, pres du Souk Larba: des Arab | 

e; de VAin Reboula, 4 5 kilométres au sud de Tymara. 

Cette propriété, occupant une superficie de tio hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété des Ouled Zaia, demeurant sur Tes 

Heux ; a VeSt par la propriété Abd el Hadi Ould Laouari, demeurant 

sur les licux og au sud, par une petite forel (Administr ation des Eaux 

et Foréts) ; & Fouest, par la propriété Mohammed ben Tami, d-meu- 

rant sur les lieux. 

Le requérant declare, qua >a connaissance, i] n’exish: sur 

it immeuhble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dven- 

{uel et qu'il en est proprislaire en vertu de deux actes devant adoul 

du a8 Rebig Il 1380, aux terms desquels El Hachemi ben Abd el 

‘Qader (1° acle) et El Djilani el Khorti (2° acte}, lui ont vendu la dite 

propriété. 

  

le 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2085° 

Suivant réquisition en daje du 20 mars 1919, déposér A la Conser- 

vation, le méme jour, 1° Lasti ben Ronazza, vt ne son frére Rouchaib 

; Bon Bouazza, mariés suivant la toi musulmam, demeurant el domi- 

“citiés au douar E] Loghlem, tribu de Médiouna, ont demandé Uim- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, a parts égales, 

a@’vme propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

‘« Tafilalet », consistant en un terrain de labours, située a1 kilométa 

ét demi 4 Vest de Sidi Moumen, fraction El Loghlem, tribu de Mé- 

‘diouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

“tée : awnord, par la propriété de Bouchaih ben Hamida et consorte, 

sur les Jieux ; a lest, par celle de Ould el Gzouli Ez Ziani, a Casa- 

~ blanca, rue Djemfa Chieuh ; au sud, par la propriété des Ouled ben 

“Taibi- et: celle de El Haddaoui ben el Miloudi, sur les Hfeux ; a Fouest, 

par celles des requérants. . 

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

3 le. dit immeuble ‘qgucune charpe, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

-tuel. et quis en sont proprictaires en vertu d'un acte dadoul, en date 

du Djoumada I 1323, homologué, aux termes duquel Ahmed ben 

-. Mohamed ben Bouazza ‘et sa sceur El Haddaouiya, leur ont vendu Ja 

. dite propriété. . 

      

Le Conservateur de la Propriété jonciare a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

 *  Réquisition n° 2086* 

* Suivant: réquisition en dale du 18 mars rgrg, déposée 4 la Con- 

“servation, le 91 mars tg1g, M. Fernand Desbois, marié 4 dame Marie- 

5 Louise de Lestrade, sans contrat, ‘0 a9 Février 1886, a Marseille, 39. 

- cours du Chapitre, et domicilié u Casablanca, chlez Me Favrot, avocal, 

“son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

‘priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner fe 

_ nom dé « Robert If », connue sous le nom de « Hafaret », consistant 

en un terrain de culture, située sur Ja route d'Ain Tamit a Settat, a 

3 kilométres environ a Vest d’Ain Tamit, et Aa kilométres environ a 

‘Test de la’ Grande Route de Ber Rechid, aux Ouled Said, région des 

“Ouled ‘Slimane. oo 

Cette ‘propriété; ‘occupant une ‘suyterficie de 220 hectares, est limi- 

      

tée : au nord, par la route allant de Temait 4 la Cashah de Scttat ; a- 

Vest, par la propriaté 4 d "EY ‘Hadj Mordjani ben Amor el Arboui : au   

OFFICIEL N° 343 du rg Mai 1919. 

oud, par les propriélés de : 

Bouchath el Harifi cl Hamibbi ; 3° par eelic de M. Vonatchous, & Ca. 

sablanca, quartier de la Fonciére ; 3° Ahmed ben el Hachemi ; 49 

Bouazza ben Aissa ; 4° El Hadj ben Said , a4 Vouest, par les propridtés 

de ben el Ghidi et Mohamed Yen Djilani Es Slimani. Tous les riverains 

indigenes précilés habitent la Casbah des Ouled Said, tribu des Ouled 

Slimane. 

Le requérant déclare, qu’ sa@ connaissance, 

immeuble, aucune charge, 

i) n'existe sur Ip 

dit ni aucun droit rvel actuel ou én. 

tuel.-t qu'il en est propriétaire en vertu d°un acte d/adoui > Red- 

jeb 1329, aux termes duquel Sidi Mohamed ben Boucliaib es Saidi el 

du 

Avifi el Hamitti et le Cadi Si Ahmed ben Abderrahmen ug Salmi lui . 

ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

CONSERVATION D'OUDJDA 

Réquisition n° 268° 
suivant requisition en date du 24 janvier tgrg, déposée 4 la Con- 

servation le 26 féviier rgtg, M. Dekhissi ould Ali ben el Amri, caid’ 

de la tribu des Haouaras (posie dg Berkane), marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1911, agissani tant en sen nom qu en celui de: 1° son 

frére Azzouz ould Ali ben ei Amri, cultivateur, marié selon la Joi mu- 

sulmane ; 2° sa sur Fatima bent Ali ben el Amri, 
riée, de Maamar ben Kaddour 

leur demeure i Triffa, 

veuve, non rema- 

, demeurant et domicili¢s tous trois en 

tribu ces Haouaras, poste de Berkane, cercle 

des Beni Snassen, ont “demandé r immatriculation en qualité de pro- 

priétaires indivis, dans la proportion des 4/7° pour le premier, a/f. 

‘pour le second, et 1/7° pour la troisitme, dune propriété actuelle- 

ment connue sous le nom de « El Anbar Aghmirasnen », et a laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ef Anbar Aghmirasnen » 

consistant en terres de labours et en friches, située dans le poste de 

Berkane (cercle des Beni Snassen), & 12 kilométres environ au nord 

k Berkane, prés du chemin allant de Berkane 4 Ain Chebbak. 
Celts propriété, occupant une superficie de 895 hectares, est limi- 

tée au nord, par un terrain appartenant au caid Dekhissi ould Ali 

ben el Amri, ‘requérant, et par un chemin allant de la source d’ Ain 

Zhdaa Souk el Himeur ; 4 Vest, par la propriété de M. Ramon Perez, 

propristaire, demeurant A Oudjda, route de Martimprey ; au sud, 

par fa piste ae Mechra cl Abied & Souk pt Himeur et par les terres - 

deo. Mebarek ben Said ; 2° Hirech ben Hadj Ahmed, demeurant 

tous deux dans la tribu des Haouaras ; 4 Houest, par les terrains 

appartenant a : 

Ameur et ses fréres Yacoub et Kardousi ben Chott, 

tribu des Haouaras : 

ne, et 4° M. 

Mechra ec] Abied. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance: 

le dit immeuble aucune charge, 

nait depuis une longue durée, ainsi yw il appert de deux actes de 

talebs, en date des 18 Djoumada T 1297 et de Redjeb .297 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére P. I. 

R. LEDERLE. 

Reéquisition n° 2%4° 

Snivant réquisition en date du 24 janvier rg1g, déposée a la Con- 
servation le 26 février igtg, M. Dekhissi ben Ali el Amri, caid de la 

trihu des Haouaras, poste de Berkane, marié selon fa loi musulmane, 

vers 1911, demeurant et domicilié 4 Triffa, tribu des Haouaras. paste 

de Berkane, cercle des Reni Snassen, a demandé Dimmatrientation, 

en qualité te propristair:, d’une propriété actuellement connue sous 

le nom de « Lehiriga », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Lehiriga », consistant en terres de labours et on friches, située 

dans le poste de Berkane, cercle des Reni Snassen, A 12 kilométres 

1° Amar ben Mohamed ben el Amri ; 2° Lakhdar ben -. 

demeurant tous ~ 

3° M. Pigeat, propriétaire, demeurant 4 Berka- 
de Trois-Mont, capitaine d‘état-major, armée frangaise ~, 

dOrient, secteur dor ; enfin par le chemin d’Aghmirasnen 4 el 

_ ) n’existe sur - 

ni aucun droit réel actuel ou éven- o 

dul, et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueillie dans la 
succession de Cheikh Ali hen el Amri, leur pére, a qui elle apparte- - 

    

1 Mohanred ben cl Hadj Mohamed hen - 

    

oy 
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environ au nord de Berkane, sur Ie chemin allant de ce centre a Ain 

Chebbak. 

Cetie propriélé, occupant une superficie Je trente hectares, est 

limitée 2 au nord, par la propriclé de M. Lajoinie, proprictaire, de- 

meurant & Berkane ; 4 lest, par le chemin allant de Berkane A Ain 

Chebbak et par un terrain appartenant a Cheikh Lakhdar ben 
Ameur, demeurant tribu des Haouaras + au sud, par un ghemin con- 
duisant du puits dit) « Hassi Ouled cl Amrii», & Ghamrasnen 5A 

Louest par les terres de Cheikh Ali ben El Djilali, demeurant tribu 
des Haouaras. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel actuel ni cventuel 

eb qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de taleb en late de 

- Radjeb [ 1326, aux termes duquel Sidi Mohammed ben Tahar el 
Kebir Ini a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Oudjda, 

: F, NERKIZRE. . 

Réquisition n° 265° 

- Suivant réquisition en date du a6 févricr 1gig, déposée A la Con- 

servation le mame jour, M. Thouret, Henri, Théophile, Sytvain, bri- 
gedier maréchal ferrant 4 la Remonte d‘Oudjda, marié a dane Her- 

narelez, Rosalie, Maric, 4 Oran, Je 25 mai tgia, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié & Oudjda, quartier de la Gendarmerie, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété a fa- 
quelle i] a céclaré vouloi¢ donner le nom de « Villa Bon Accueil », 
consistant en un terrain avec constructions 4 usage (habitation , 
cours et jardin, située 4 Oudjda, quarticr du Camp, lotissement de 
Ia Compagnie Marocaine. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de six ares. est limitée ; 
au nord, 4 lest ef au sud, par trois rues faisant parlie du lolissement 
créé. par la Compagnie Marocaine, ayant son siége social A Paris, Go, 
rue Taitbout, et représentée par M. C’ndelou, Joseph, son dlirecteur 
4 Oudjda ; 4 Vouest, par un lot de terrain appartenant A la dite 

Compagnie Marocaine. , 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n‘cxiste sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée? ou éventuel, et qu'il 

en est propriétaire en vertu de deux actes sous scings privés, en date 
4 Oudjda, des 29 mars 19:3 et 3 décembre rgif, aux termes desquels 
la Compagnie Marocaine, susnomm‘e, Jui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur'de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

¥. NERRIERE. 

; Réquisition n* 266° 

Suivant réquisilion en date du a6 février 1g1g, déposée a la Con- 
servation, le méme jour, M. Weber, Joseph, ajusteur-mécanicien A 
la Compagniv des Chemins de fer M. T., marié A dame Ducruet, 
Jeanne, & Alger, le 30 juin 1898, sans contrat, demeurant ct domici- 

“Wid A QOudjda, en face de la Gare, Maison Bussitres, a demandé |'im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Berthe-Thérése », con- 
sistant en un terrain A batir, sites & Otaljda, pras doe la route 
d'Oudjda a Martimprey (lotissement Bouvier). ' 

Cette propriété, occupant une superficie de six ares, est limilée ; 
im nord, -par une rue faisant partie dt: lotissement créé par M. Bou- 
vier, Maurice, proprigtaire, demeurant 4 Chamonix (Haute-Savoie) ; 
A Vest, au sud et A Horst, par des terrains appartenant également 
4 ce dernier. 

Le requérant déctare qu’a sa connaissance, il n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni queun droit rée! actuel ou éventucl, et 
quill en est propriétaire, en vertu d'un acte sous seings privés, en 
date, 4 Oudjda, du» avril igi4, aux termes duquel M. Bouvier, Mau- 

Tice, susnommeé, lui a vendu la dite propritté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudijda 

F. NERRIERE. 
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sant comine tnandatsire suivant procuration jointe au dossier de ia 

Kequisition n" 267° 

Suivant réquisition en date tdu 28 février tgi9, déposée & la Con. 
servalion, le i? mars 1919, M. Gros, Paul, Maric, chef de bataillon 
au 6° régiment de Tirailleurs indigenes, & Tlemcen, marié a dame 
Joudou, Catherin:, Jeanne, 4 Paris, le 35 mai Igog, sans contrat, et 
domicilié 4 Qudjda, chez M. Dubois, Eruest, route du Camp, a de- 
mardé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété 
actietlement connie sous te nom de « Pareelle n° 13 du plan de lo- 
lissemment de Sidi Aissa on, a laquelle i a déclaré vouloir donner le 
hom de « Sidi Aissa 13 Gros », consistant en un terrain’ & bauir, 
siluée & Qudjda, quartier du Camp, lotissement de Ia Compagnie Ma- 
rocaine, & proximilé de la route d’Cudjda A Berguent.. 

Cetle propri&é, occupant ane supetficie de six ares, ust limitée : : au nord ef & Tauest, par des terrains ‘appartenant 4 la Compagnie |. 
Marocaine, dont le siige social est A Paris, rue. Taitbout,. n° 60, re- présentée par M. Candelou, Joseph, son directeur 4. Ouidjda ; 2 Vest. | 
el au sud, par un boulevard et une rue faisant partic du lotissement = 
eres par la dite socisté, . - oe 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, if n'existe sur lo dit: 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel ’ at: 
quien est: propristaire en vertu: dun acte sous stings privés on 
dine, & Uudjda, du se avril igi4, aux lermes duquel li Compagnie 
Marocainy susnommeée luiia vindu la dite propriété. 

Le Conservateur de la. propriété fonciére a Oudjulu, 

“F. NERRIERE,. 

Réquisition n°” 268° 

Suivant réquisition en date du 1? mars tgtg, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Pierra, Jacques, avocat a Oudjda, agis: 

propriété dile -e El Feida el Kermia », réquisition 133° de 1° M. Escalu 
Pamphile, propri¢taire, demeurant a Tlemcen, ‘tue de Paris, veuf de 
dame Briand, Marie, Philoméne, et époux en secondes noces de dame 
Maurel, Germaine, Emma, avec qui il s'est remarié, sans conirat, a 
Tlemeen, le 26 mai igoo ; : 

a° 'M, Havard, Leon, propridtaire, demeurant également 4 Tiein. 
cen, marié le g aottt rg04, a Tlemcen, avec damp Nogaro, Eva,-Yvonnc, . 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant cone, 
trat passé devant Me Ostermann, notaire A Tlemcen, le 6 aont 1904, et 
domiciliés tous les deux & Oudjda, chez lour mandataire, quartier du 
Nouveau-Marché, a declaré que ses mandants demandent Vimmatri- 
culation, en qualité de copropristaives indivis, yans la proportion 
de moitié pour chacun, d'une propriété 4 laquelle ils ont’ déclaré 
vouloir donner le nom de « fmmeuble Escale et Havard I] »_ consis- 
tanten un terrain 4 batir avec constructions 4 usage dhahitation et 
écurie y édifites, située 4 Oudjda, route de Marnia, 4 proximité ‘es 
batiments de la Douane. 

  
Cetle propriété, occupant une superficie de vingt ct-un ares, tren- 

te-trois centiares, quatre-vingts décimétres carrés, est limitée : au 
nord, par la route d‘Oudjda a Marnia : a Vest, par la propriété de 
M, Perez, Ramon, propriétaire, demeurant A Oudjda, route de Mar- 
timprey ; au sud, par le terrain appartenant 4 Ja Zaouia des Ouled 
Sidi Mohamed Bouziane (Knadsa), représentée & Oudjda par Hadj 
Mohamed Lahto, commercant, demeurant 4 la Casbah ; 4 louest, 
par la propritté de M. Simon, propriétaire, demeurant a Paris, 27. 
rue du Louvre,    

   
   

Les requérants déelarent qua lent connaissance, i! n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven 
(uel, et qu'ils on sont propriétaires en verti d'un acte sous seings 
privés en date, A Oudjda, duo a8 février ori, aux termes duquel 
M. Cieutat, Lonis, leur a vendu la dite propricts, 4 

Le Consercateur de la Propridté Foncidre P. 1. 
‘F. RERRIERE. : 
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ben Abdellah ben Yacoub, cadi de Perkane, et approuvé par. y, 

Haut-Commissaire Chérifien, Ie 20 Rebia TW 1337 (23 janvier 1919). 41° 
a acquis és-qualités une parcelle de terrain de 3 hectares 70 ares, 

clavée dans la propricté dite « Domaine de Bouhouria XVIII», “do 
la superficie se trouve, par suite, portée 4 204 hectares 68 ares, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Domaine de Bouhouria XVIII», sise 4 1 kilométre 

environ au Sud-Ouest du Village de Bouhouria, 4 PEst 

de la piste de Bouhbouria a Fret, dont Pexfrait a paru 

au «Bulletin Officiel» du 29 Avril 1918, n°2288 

Suivant réquisition rectificative en date du 29 avril 1919, M. Spei- 

ser. Gharles, demeurant et domicilié 4 Bouhouria, agissant en qua- 

lité de manalataire de la Société L. Borgeaud ct Brissonnet, société en 

nom collectif, dont le ‘siege est. A Alger, rue. Henri-Martin, n° a5, a 

déclaré qu’aux termes d’un acte passé devant adouls le 18 Djoumada I 

1339 (1g février rg19), homologué par Si Abdelkader Men Ahmed 

Nl demande, en conséquence, que ces lerrains soient immatric 

lés sous la précédente dénomination et ne fassent l'objet que q’ 

seul titre foncier. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda’ 

F NERRIERE.   
  
  

ios AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officie] du 7 ai “>. QONSERVATION DE CASABLANCA 
; it ‘ 191g, N° 339. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanet 

" Nouvel Avis de Clétura de Bornage. _M. ROUSSEL.    -: Propriété dite : « LAREDO IV 

~ Mazagan, route de Marrakech. 

Requérant 

>’ Le bornage a ew lieu le 16 novembre 1918. 

  

: M. Salomon J. Larado. 

  

», réquisition N° 1,386 c, située a 

Un bornage -complimentaire a eu lew le io ‘avril 1919. 

tion est de deux mois 

  
  

    

   
    

   
    

  

   

  

     

‘Compagnie Fasi #Electricité 

AVIS 

Lés: actionnaires de la Compagnie Fasi 
Electricité. sont convoqués en assem- | 

juin 1919, & 16 heures, a 
3B; rue: de Chateaudun, a 

Ordre du jour : 

, Rapport du Conseil d’administration 
sur Pexercice 1918 ; 

apport: ‘des commissaires ; 
Approbate-n, du inien et des comptes ; 
Nomination: des. commissaires : 

‘ Autorisation a donner aux membres 
; au Conseil: d@administration, conformé- 

“ Toent’ a Particle 40-de la loi du 24 juillet 
- 1867. ‘ : 

siége social, | 
aris. 

  

  

    

  

. DIRECTION CENEAALE Dus TRAVAUX PUBLICS 

‘ROUTE: N° 3 DE KNITRA A FES 
“Section comprise | entre Sidi Mohamed: 
st Bet, ‘Ahmed et Petitjean ~ 

—— 

  

“AVIS: \DYADJUDICATION 

Le lundi 2: juin 1919, & 15 heures, dans 
les bureaux de la Direction Générale des 

! 

, Travaux publics, & Rabat, il sera pro- 

léa:-générale ordinaire le. vendredi 15‘ Section comprise entre Sidi Mohamed 

  

ANNONCES 
La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

cédé 4 l’adjydication au rabais, sur sou- 
missions cachetées, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Route n° 3, 

de Knitra a Fés, par le Segotta 

ben Ahmed et Petitjean. 
sur 3k. 176 m. 

' Travaux 4 lentreprise....Fr. 
Somme a valoir 

  

see en eae Fr. 103.060 » 

Cautionnement provisoire.Fr. 600» 
Cautionnement définitif ..Fr. 14.200 »! 

Les cautionnements sont constitnés | |, 
dans les conditions fixées par le dahir | 
du 20 janvier 1917. 

La soumission devra, A peine de nul- 
lité, atre établie sur papier timbré et in- 
sérée dans une envelopne cachetée. por- 
tant la suscription suivante : 

Route n* 3 

Section Sidi Mohamed-Petitjean 

M. X&... 

Soumission 

Nota. — 1° Les certificats et références 
seront, avec cette premiére enveloppe, 
contenus dans un second pli. Le tout de- 

  

Elles sont recues 4 Ja Conservation, 
Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. 

  

(1) Nota, — Le dernier délai pour former des demandes d' 

cription ou deg oppositions aux dites réquisitions d’immat 
4 parlir du jour de la présente publica 

au Secrétariat de la Just 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

a, 

vra parvenir sous pli recommandé 
étre remis & la Direction Générale. 
Travaux Publics avant le 1° juin 4 
midi. 

2° Les piéces du projet pourront | 
consullées & la Direction Générale® 
Travaux Publics et dans les bureaux 

Service des Routes, 4 Rahat. 

  

MODELE DE SOUMISSION {):3@ 

Je woe... .0e » Soussigné, ...... @0 
preneur de travanx publics, demeur 
Aw... ,aprésa_ ir pris connaissali 
du projel de construction de la row 
n° 3 de Knitra 4 Fés (section comprigg 
entre Sidi Mohamed ben Ahmed ét Peat 
jean, sur 3 kil. 176, m’engage a exé0 
les travaux, évalués 4 79.219 fr. 30; 
compris une somme a valoir de 23. 780 
conformément aux conditions du d 
et moyennant un rabais de (2) 
centimes par france sur les prix du 
dereau. 

(Signature) 

4) Sur papier timbre. 
2 En nombre entier.
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Construction d’un garage 
au Palais de S. M. le Sultan a Rabat 

AVI§ D'ADJUDICATION 

Le 26 mai 1919, a 15 heures, dans les 
bureaux du Service des Beaux-Arts, A 
Rabat, il sera procédé a l’adjudication 
au rabais, sur soumissions cachetées, 
des travaux ci-dessous : 
Construction d'un garage au Palais de 

S. M. le Sultan, a Rabat : 
Travaux a l’entreprise....Fr. 60.076 63 
Somme 4 valoir...... . 9.923 37 ea tewe 

  

70.000» 
“-Cautionnement provisoire. Fr. 4.000 » 

, Gautionnement définitif...... 3.000 » 
a verser dans les conditions prévues au 
dahir du 20 janvier 1917. 

‘Les soumissions devront étre établies 
sur papier timbré et contenues dans unc 
enveloppe cachetée, les certificats ot ré- 
férences, ainsi que le récépissé de ver- 
sement du cautionnement provisoire 

' étant eux-mémes présentés sous pli sé- 
paré, 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées tous les jours dans les bureaux 

- du Service des Beaux-Arts. 

aI 

NESIDENGE GENERALE DE FRANCE AU MAROC 

DIRECTION GENENALE DES TRAVAUX PUBLICS 

\ 

Service.de ’Aconage des Ports du Sud 

Fourniture de baches goudronnées 

AVIS 

Lie Service de l’Aconage de. Ports du Sud met au concours la fourniture de 50 baches goudronnées de dix métres sur douze, soit un total de six mille métres carrés 4 livrer A Mazagan. 
Les personnes qui désireraient pren- 

dre part A cette fourniture recevront. sur leur demande adressée au Chef du Ser. 
vice de l’Aconage, a Mazagan, le cahier 
des charges et le modéle de soumission 
contenant les conditions du marché. 

Les soumissions devront étre présen- 
tées pour le 10 juin prochain. 

Le délai de livraison sera de trois 
mois. 

EEE 

: République Frangaise 
— 

MINISTERE DE 1A GUERRE 
  

CHEFFERIE DU GENIE DE RABAT 

AFFERMAGE DE BATIMENTS 
ET TERRAINS MILITAIRES 

SIS A CAMP BATAILLE 
Le public est prévenu que le mardi 

17 juin 1919. A 441 heures. il sera pro 
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cédé, en séance publique, dans une des 
salles des Ser -ices Municipaux, a Rabat, 
a laffermage aux  enchéres publiques 
des batiments et terrains sis 3 Camp Ba- 
taille et faisant partie du camp militaire 
de ce poste, d'une superficie de ; SG ares. 

Le cahier des charges et toutes les 
piéces concernant cet affermage, sont dé- 
posés 4 la Chefferie du Génie, of Pon 
peut en prendre connaissance tous les 
jours non fériés, aux heures d ouverture 
des bureaux. 

Rabat. le 15 :nai 1919. 

Le Capitaine, Chef du Génie, 
CASAMATTA. 

a 
neers 

EMPIRE CHERIFIEN — PROTECIORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE Ly EraT CHén7rrENn 

AVIS 
—— 

Hl est porté & la connaissance du pu- 
blic que dix parcelles domaniales sises 
a« Ain Sebaa », Caidat de Médiouna, 
circonscription de Ghaouia-Nord, ont 
été délimitées le 20 Janvier i919 (17 Re- 
bia II 1337), par application du dahir 
du 3 Janvier 1916, et conformément a 
Parrété viziriel du 30 octobre 1918 (30 
Moharrem 1337) 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé a cette délimitation a été 
déposé le 5 Février 1919 au Bureau du 
Contréle Civil de Chaouia-Nord od les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du {0 inars 1919, date de ‘insertion 
du présent avis au « Bulletin Gfficiel ». 

Les oppositions seront recues dans le 
délai susindiqué au bureau dy Contréle 
Civil de Chaouia-Nord. 

Le Chefdu Service des Domaines, 
EE EET 

| EMPIRE COERIFIEN — PROTECIORAT FRARCAIB 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
| DE ETAT CHERIFIEN 

  
  

| 

| AVIS 
| Tl est porté a la connaissance du pu- 
blic que l’'immeuble domanial dénom- 

;mé: BLAND AIN TOTO, sis sur Ie terri- 
| loire de la tribu des Arab du Saiss, cir- 
| conscription administrative de Meknas- 
Banlieue, a ét? delimilé le 40 Févpier 

| 191, par application du dahir du 3 Jan- 
vier 1016, et conformément a Parrété 

i viziriel du 7 Novembre 194s (t Safar 
(A837), 

Le procés-verbal de ta Commission 
| qui a procédé a cette délimitation a été 'déposeé le 21 Février 1919 au Bureau des 

/ 
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Renseignements de Mceknés-Banlieuc ou 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimita.. est de trois mois a'par- 
tir du iy Mars i940 dale de | itisertion 
du présent avis au « Bulletin Officiel a, 

Les oppositions seront regues dans le 
déai susiudique au Bureau dus Hen- 
suignements de Meknés-Baulicvue. 

Rabat, led! Mars 1919. 
Le Chef du Service des Domaines. 

“DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLIGg . 

Applicaion du Dahir du a3 mars rp 

AVIS 
de découvertes d’épaves - 

Le 17 mars 1919, ila été découvert par les nommeés Ahmed ben Abdallah et Bouazza ben Mohamed,. de la brigade mobile des douanes de Casablanca, une bouée biconique en fer, de 2 m. 29 de haut ef de 2m. de diamétre. 
Le 28 mars 1919 - 
H a été trouvé en rade de Casablanea, par le nommé Amsatem pen Djilan, va- not 171 C.B., les épaves désignées ci- | aprés : 3 bidons de pétroie, marque « Atlantic » ; i 
li a été trouvé en rade de Casablanca,” bar le nommeé Kébir, canot 36 C.B. : une cuisse contenant 2 bidons pleins, mar- que Laurel, 150°; avis a été donné par lettre a la Vacuum Oil le 20 avril 1919. 
Le 10 avril 1919 : 
lla dé trouvé en mer, par le nommé . Alimed ben Ali, canot 74 C.B., habitani rue de Mogador, n° 16, les épaves ci- aprés : 5 panneaux pour baraquements, long. 2m.» i m.; 
Hl a été trouvé en rade de Casa- blanca, par le nommé Hadj Ali hen Houazza, canot 470 (C. B., Vépave ci- aprés : 1 caisse tabac, bon état, marque S.T.M., 3.488, Casablanca ; Avis a été donné par lettre a la Régie des Tabacs, le 10 avril 1919 ; | . 
Il a été trouvé en rade de Casablanca par le nommé Ali. ben Miloudy, canol. 55 C.B., habitant rue Sidi Fatah, n° 41: 

4 panneau de baraquement long 2 m, 
sur 1 m.; 30 kilogs environ planches ep 
Tnauvais état. 

Le 12 avril 1919 : il a éte trouvé en 
mer par M. Pane, boulevard de I'Hor-. 
loge, n° 116, a Casablanea, | méce cie- 
bois de chéne en grume, long, 2m. 50, 
0.300 x 0.010 ; il a été trouvé sur la niage, 
a Casablanca, par M. Lamare, Joseph, 
cité Jules-Ferry, n° 15:1 porte en bois peinte en blanc. dui a été laissée an do- 
micile du sauveteur. 

Le 24 avril 1919 : ila été trouvé en. 
rade de Casablanca, nar M. Beaumont, entrepreneur, les épaves désignées  ci- 
aprés : 500 kgs env. de charbon en hri- quettes. 90 métres de chaines de {8 "IM. 
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par maillons de 30 m., 3 ancres u ject, 
poids de l’unité : env. 100 kgs, 1 chatte, 
poids 40 kgs env., 300 kgs débris ide 
fonte. 

Le 30 avril 1919, il a été trouvé en rade 
de Casablanca, par M. Beaumont, entre- 
preneur, les épaves désignées ci-aprés : 
4 ancre « Marrell », poids 1 tonne en- 
viron; 3 corniéres en L, long. 2 m.; 1 lot 

_ 40 arbres de transmission bon état, long. 
de l’unité : 2 m.;40 canons pour mitrail- 
leuSes ; 300 kgs charbon en briquettes. 
Ces énaves ont été laissées sur Ic terre- 

. plein de PAviation maritime, les 10 ca- 
noys nour mitrailleuses ont été remis du. 

'. Service de l’Artillerie le 29 avril 1919. 

Lge 26 avrii 1919, il a été trouvé en rade 
de®Casaplanca, par le nommé Bourgec 
ben Thaar, canot 33 C.B,, habitant rue 

_ Sidi Fatah, n° 36, 3 caisses bougies, 
‘poids de Punité, 12 kgs environ. Dépo- 
sées au Magasin des Travaux Publics de 
“Casablanea 

EXTRAIT 
_ du Registre du Commerce tenu au Secré- 

_ tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance d2 Casabianca.   
Par acte sous seing privé, enregistré, ; 

_ en date, A Casablanca, du trois avril mil 
neuf cent dix-neuf, déposé aux minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe du Tribu- 
‘nal de Premiére Instance de Casablanca, : 

\ 
| 

1 

suivant acie. enregistré, du cing avril mil | 
t neuf cent dix-neuf, 

M. Pierre Levrand, négociant a Casi- | 
blanca, avenue du Général-d'Amade, a 
vendu 4 son fils M. Aristide Levraud, 
négociant 4 Casablanca, avenue du Gé- 
néral-d’'Amade, le fonds de commerce 

_dépicerie qu’il exploitait, 39, avenue du 
. Général-d’'Amade, comprenant le maté- 
~ iel, les marchandises et l’achalandage 
-. ainsi ‘que le droit au bail du magasin 
_servant & son exploitation dudit fonds 
de commerce. suivant clauses et condi- 

’ tions insérées audit acte dont une expé- 
. dition a été déposée, le vingt cing avril 
mil neuf cent dix-neuf, au Secrétariat- 
Greffe: du Tribunal de 1™ Instance de 

. Casablanca, oi tout créancier pourra 
~ former opposition dans les quinze jours 

au plus tard aprés la deuxiéme insertion 
‘* du présent. 

‘Pour deuxi?me et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

   

2 AN NE 

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
‘tance de Casablanca. 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
enregistré, fait & Casablanca, le ueuf 
avril mil neuf cent dix-neuf, déposé aux 
minutes notariales du Secrétariat-Greffe   

& 
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du Tribunal de Premiére Instance dc 
Casablanca, suivant acte, enregistré. du 
vingt-neuf avril mil neuf cent dix-neuf. 

M. Fernand Charlot, industriel, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard de la 
Gare, a vendu a MM. Géo Jourdan et 
Barraud-Ducheron, tous deux indus- 
triels, demeurant 4 Casablanca, 114, 
boulevard de la Gare, son fonds d= com- 
merce f’usine de crin végétal, exploité 4 
Ain Chock, route de Mediouna a Casa- 
blanca, compenant : le matériel, la clien- 
téle, 'achalandage, le droit au bail et 
lagencement, suivant clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, dont une expé- 
dition a été déposée, le neuf mai mil 
neuf cent dix-neuf, au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca, ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze jours au 
plus tard, aprés la seconde insertion du 
présent. 

Les parties font élection de domicile, 
savoir : M. Charlot, en le cabinet de 
M®* Fayaud, avocat 4 Casablanca, et MM. 
Jourdan et Barraud-Ducheron, en le ca- 
binet de M® Cruel, avocat A Casablanca. 

Pour premiére insertion : 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du registre du Commerce tenu au Secréta- 
riat-Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Inscription requise. pour tout Ie Ma- 
roc, par M. Marcel! Schulz, publiciste, 
demeurant & Paris, 1432, rue de Cour. 
celles, et. 4 Casablanea, Excelsior Hétel, 
du titre : 

« LE NOUVEAU MAROC » 

Pour la publication d’une revue men- 
suelle comportant un  supplément : 
« L’Offre et la Demande Marocaine. » 

Déposé au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le neuf mai mil neuf cent dix- 
neuf. 

Le Seerétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

SS Snr ere ees eee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance d’Oudjda. 

Inscription n° 74 du 6 mai 1919, re. 
quise par M. Jean Cheney. directeur gé. 
~éral de la Société anonyme « Le Maroc 
Agricole et Commercial », au cavital de 
2 millions 400.000 francs, dont le siége 
social est 4 Lyon, 35, rue de la Bourse, 
de ta raison sociale : 
« Le Maroc Agricole et Commercial » 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 

N° 343 du 1g Mai 1919. ou g 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Sceréta. 
riat-Greffe du Tribunal de premiére ing. 

tance de Casablanca. 

Inscription requise par M. Louis Per. 
rin, expert-comptable, demeurant a (Ca. 
sablanca, 33, rue de la Douane, agissant « 
comme gérant de la Société en comman. 
dite Perrin et Cie, dont le siége social est 
a Casablanca, 33, rue de la Douane, de ~ 
la firme : 

PERRIN & Cie 

33, rue de la Douane ; commissions, ° 
importations, exportations, transit -et 
douane, expertises en comptabilité. ~ 

Déposée au Secrétariat-Greffe du Tri: 
bunal de Premiére Instance de Casa: 
blanca, le sept mai mil neuf cent dix. . 
neuf. 

te Seeréaire-Greffier en Chef, 

LEIOKT, 

: 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré-: 

tariat-Greffs du Tribunal de premiere In: 
tance de Rabat. 

  

Inscription n° 149, du 9 mai 1919 

D’un contrat passé devant M. Louis, 
Auguste Couderc, Secrétaire-Greffier en, 
chef de la Cour d’Appel de Rabat, rem 
plissant au Maroc les fonctions de no- 
taire, en date du quatorze avril mil neuf: 

' cent dix-neuf, enregistré, contenant le - 
| clauses et conditions civiles du mariage: 
/entre : . “ 
| M. Denis Buguet, négociant en pro- 
duits alimentaires, demeurant a -Rabat,. 
rue EI Gza. et Mme Marie, Marguerite. 
Maillard, sans profession, demeurant 
également & Rabat, énouse divorcée,- 
sans enfant, de M. Clair, René, Gabriel 
Gondret ; 

Uapnert aue les futurs époux ont 
adonté le régime de la séparation de 
biens. conformément aux articles 1586 
ef suivants du Code civil. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE:. 
A CS 

  
EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Trikunal de premiére Ins 
tance de Casablanca. 

  

Inscription requise. pour tout le Ma 
roc, par M. Maurice Castagne, négociant 
en laines et neaux, demeurant a Casa, 
blanca, immeuble Bessonneau, boule: 

vard de la Gare, de la firme : - 

« COMPTOIR MAROC METROPOLE 

Déposée au Secrétariat-Greffe du_Tr! 
bunal de Premiére Instance de Gas@ 
blanca, le sent mai mil neuf cent dix 
neuf. 

Te Seerétaire-Greffier en Chef, 
LETORT.   
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_ EXTRAIT 
du Registre du Cuamerce tenu au Secré 

tarnal-Greff' du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casabiunca. 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait triple, & Saffi, le quatorze avril mil 
neuf cent dix-neuf, déposé aux minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de paix de Saffi, suivant acte, en- 
registré, du vingt-six avril mil neuf cent 
dix-neuf, 

M. Ramon, Arthur de Silva, commer- 
gant, directeur de la maison Murdoch, 
Butler et Cie, demeurant a Saffi ;M. Al- 
bert Legrand, commergant, agent de la 
Compagnie Paquet, demeurant a Saffi, 
et M. Frangois, Arthur, Legrand, ingé. 
nieur-mécanicien, demeurant a Saffi, 
ont constitué, sous la raison sociale F. 
LEGRAND et Cie, une société en nom 
collectif, ayant pour objet : l’installation 
et exploitation a Saffi d’un atelier de 
constructions mécaniques et de répara- 
tions pour le travail des métaux et du 

. bois, le garage et la réparation des auto. 
mobiles, voitures et des machines agri- 
coles de tous systémes, et. en géné- 
ral, ’exécution de tous travaux indus- 
triels, quels qu’ils soient. 

Cette Société, dont le siége est & Saffi, 
route de Marrakech, est faite pour une 
durée decing années consécutives, A 
compter du quinze avril mil neuf cent 
dix-neuf. 

Le capital espéces est fixé a la somme 
de cent mille franes ; i] est apporté a la 
société par M. de Silva un capital espe- 
ces de cinquante mille francs, et, en 
outre des réparations des voitures auto- 
mobiles qu'il représente, un stock de 
piéces Ce rechange et de pneumatiques « 
par M. Albert Legrand, un capital espe. 
ces de cinquante mille francs, et par 
M. Francois, Arthur Legrand, son tra- 
vail et ses compétences, ainsi que les ré- 
parations des appareils dont il a et aura 
la représentation. 

Les bénéficey nets des ateliers seron! 
‘partagés par moitié entre M. de Silva. 
d'une part, et MM. Albert et Arthur Le. 
grand, d’autre part. Les pertes, s’il s’en 

- produit, seront supportées par les asso- 
ciés dans les mémes proportions. 

Les trois associés posséderont la signa- 
ture de la raison sociale F. Legrand 
et Cie. 

Les associés pourront mettre fin a la 
société a la fin de chaque année sociale, 
si l'inventaire établi révéle notamment 
une perte de la moitié du capital social. 
La société ne sera pas dissoute obliga- 
toirement par le decés de l'ur des asso- 
ciés, mais elle pourra l'atre si les asso- 
ciés restants le jugent nécessaire et d’un 
commun accord. 

Et autres clauses ct conditions insérées   au dit acte. dont une expédition a été 
déposée, au Secrétariat-Greffe du Tribu. | 
nal de Premiére Instance de Casablanca. : 
Je huit mai mil neuf cent dix-neuf. 

Le Secrétaire-GreMer en Chef. 

LETORT. 
I 

' de Premi@re Instance de Gasablanca. 

| . EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au secrs- | 

tarial-Greffe du Tribunal de piemiere Ins- | 
lance de Casablanca. | 

Par acte sous seing privé, enregistré, | 
fait, & Casablanca, le quinze février mil 
neuf cent dix-neuf, déposé aux minules 
notariales du Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, suivant acte, enregistré, des 
deux et vingt-quatre avril mil neuf cent 
dix-neuf, 

Il a été formé une société en comman- 
dite simple, au capital de cent mille 
francs, entre M. Martin Hermann, négo- 
ciant, demeurant a Casablanca, boule- 
vard de la Gare, immeuble Bessonneau, 
qui en sera le gérant, et une société dési- 
gnée a l'acte comme simple commandi- 
taire pour l'exploitation au Maroc et par- 
ticuligrement dans Ja région de Marra- 
kech, de tout commerce en général, im. 
portation, exportation, représentation et 
commission. 

La durée de la société est fixée a dix 
années consécutives a partir du quinze 
février mil neuf cent dix-neuf ; toute 
fois, le commanditaire aura Je droit d'y 
mettre fin par anticipation, aprés exa. 
men de chaque situation semestrielle. en 
prévenant le commandité de son inten. 
tion quinze jours & lavance par lettre 
recommandée. 

Le siége social est A Casablanca. bou- 
levard de la Gare, immeuble Besson. 
neau. 

La raison et la signature sociales sont - 
Martin Hermann et Cie. Le fonds social. 
fixé A cent mille francs, est entigrement 
fourni en especes par la société com. 
manditaire ; M. Hermann n'est tenu a 
aucune mise de fonds. 

M. Hermann sera le gérant de la so- 
ciété avec les pouvoirs d’usage ; il a la 
Signature sociale, A charge nar lui de ne 
Vutiliser que nour le commer ‘+ de Ja so- 
ciété. 

Les bénéfices nets réalisés seront ré- 
partis par moitié entre les deux associés: 
les pertes, s°il y a lieu. seront supportées 
dans la méme proportion. sans qu’en 
aucun cas la société commanditaire 
puisse étre engagée au dela de sa mise 
de fonds. 

La dissolution anticipée de la société 
pourra étre demandée par l'un ou Pan- 
tre des associés. dans le cas de pnerte de 
plus d'un tiers de son capital. 

Le décés de M. Hermann entrainera | 
de plein droit la dissolution de la société.   Et autres clauses et conditions insé. | 
rées au dit acte. dont une expédition a: 
été déposée, le hnit mai mil neuf dix. | 
neuf. au Secrétariat-Greffe du Tribunal ; 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

‘ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Seer¢- 

tariat-Greffe du Tribuna] de pruimitre Iny- 
tance de Casablanca. 

Aux termes d'un acte sous seing privé, 
enregistré fait 4 Casablanca, le premier 
janvier mil neuf cent dix-neuf, déposé 
aux minutes notariales du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, suivant acte. enre- 
gistré, du vingt-six avril mil neuf cent 
dix-neuf, 

Le capital de la Société en comman- 
dite simple C. Fradin et Cie, société fran- 
¢gaise, industrielle et commerciale = au 
Maroc, constituée par acte gous seing 
privé, enregistré, du vingt-six mars. inil 
neuf cent dix-sept, entre M. Claude Pra- 
din, industriel, demeurant a Casablanca, 
123, route de Mediouna, en qualité’ de 
commandité, et d’une société désignée a 
l'acte comme simple commanditaire, a 
été porté de deux cent mille frances 4 
quatre cent mille’ francs. La socié's com- 
manditaire a seule augmenté sa mise so- 
ciale de deux cent mille franes en es- 
péces, d’ou il résulte, quen tenant 
compte de son précédent apport de cent 
mille francs en espéces, sa mise glo- 
bale s'éléve & trois cent mille francs, | 
rapport de M. Fradin demeure inchangé | 
et fixé & la somme de cent mille francs, 
représentée en nature. 

Cet acte porte diverses modifications 
aux articles 3, 5 et 8 de lacte consti. 
tutif de société, notamment gue les 
bénéfices nets résultant de l’inventaire 
appartiendront par moitié entre les as. 
sociés et les nertes. s'il v en a, seront 
supportées dans les mémes proportions, 
sans que, dans aucun cas, la société com. | 
manditaire puisse étre engagée an dela 
de sa commandite 

Une exnédition dudit acte a été déno- 
sée au Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, le 
douze mai mil neuf cent dix-neuf. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
tETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré. 

tariat-Greffe du Tribunal de premiare Ins- 
tance de Casablanca. 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. L. Romand, demeurant A 
Marrakech, comme fondé de nouvoirs de 
la Société Lyonnaise de Commerce et 
@Industrie au Maroc, avant <on_ siége 
social 4 Lyon. de la firme - 

« SLAM » 

Dénosée, au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanea, te sent mai mil neuf cent dix. 
neuf. 

Le Secréiaire-Greffier er. Chi! 

LETORT. 

 



  

“AT2 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secrcé 

tarial-Greffe du ‘tribunal de premiére Ins 
tance de Casablanca. 

D'un acte de dépét, enregistré, dressé 
par le Secrétaire-Greffier en chef prés le 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, lé dix-sept avril mil neuf cent 
dix-neuf, dont une expédition a été dé- 
posée, le neuf mai mil neuf cent dix- 
neuf, au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

_ de Premiére Instance de Casablanca, 
pour son inscription au Registre du 

‘Commerce, il appert : 
Que M. Maxime Katz, demeurant. a 

Casablanca, rue Nationale, agissant en 
qualité d’administrateur délégué de la 
Soéiéié anonyme. « Paris-Maroc », ci- 
apres désignée, a déposé au rang des mi- 
nutes notariales du Secrétariat-Greffe 

. Ow. ‘Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca 

4° Une expédition en forme d’un acte 
‘regu par M® Moyne, nolaire & Paris, }+ 
‘vingt et un octobre mil neuf cent dix- 
neuf, ledit M° Moyne suppléant son con- 
frére M®° Revel, notaire & Paris. mobi- 
lisé, par lequel M. Isaac, dit Gustave 
Gompel, industriel, demeurant a Paris, 

ey quai: Voltaire, ayant agi au nom el 
“comme délégué du Conseil d’administra- 
tion. de la. Société anonyme francaise 

-« Paris-Maroc », au capital de sent mil- 
— lions de franes, dont le siége est & Paris, 

137, boulevard Voltaire, aprés avoir fait 
un exposé des délibérations antérieures 

‘ prises par les actionnaires de la dite So- 
ciété, réunis en assemblée générale ex- 
traordinaire en vue’ de Va ugmenta- 
tion du canital de la dite Société, a dé- 
claré. : que les trente mille actions de 
cent franc& chacune de la Société « Pa- 
»ris:Maroc. » qui étaient & émettre en vue 
de augmentation du capital de la dite 

Société, avaient été entiérement sous- 
crites et que chaque souscripteur avail 
érsé une somme. égale aux trois quarts 

du. montant -des actions par lui sous- 
_-erites, soit au total la somme de deux 

ee ' millions cent cinquante mille francs ; A 
‘Tappui de cette déclaration, M. Gompel 
a orésenté au dit notaire. une piéce 
contenant toutes les énonciations vou- 
lues var la loi. 

. 2° Et une ‘expédition en forme d’une 
a copie du procés-verbal de_ l’assemblée 

*- générale extraordinaire de la Société 
.¢ Paris-Maroc », tenue a Paris, au siége 
‘de la dite Société, Je douze décembre mil 
neuf cent dix-huit, la dite conie déposée 

, au rang’ des minutes de M® Aron, no- 
-taire A'Paris, remplacant M* Movne. mo- 
‘bilisé, nar acte A son rapport du vinel 
“et un décembre mil neuf cent dix-huit. 

: Le Seerttaire-Greffier en Chef 

    

BULLETIN OFFICIEL 

N 
TRIBUNAL DB PAIX DE CASABLANCA | 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix, 
en date du 20 avril 1919, la succession 
de Mme Botelis, veuve Charbonier, en 
son vivant demeurant 4 Casablanca, 
T.S.F., a été déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur invite les 
héritiers et les créanciers de la succes- 
sion a se faire connaitre et a lui produire 
toutes piéces justificatives de leurs qua- 
lités ou leurs titres de créances. 

Le Curateur aux successions vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

a 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le Juge de Paix, 
en date du 28 avril 1919, la succession de 
M. Goyard, Pierre, en son vivant de- 
meurant 4 Casablanca, h6étel Franco- 
Américain, a été déclarée présumée va- 
cante. 

En conséquence. le Curateur invite les 
héritiers et les creanciers de la succes- 
sion a se faire connaitre et & lui produire ; 
toutes piéces justificatives de leurs qua- | 
lités ou Jeurs titres de créances. 

Le Curateur aux successions vacantics, 

D. A. ZEVACO. 

  
TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix ; 
en date du 28 avril 1919, la succession de | 
M. Grobert, Pierre, en son vivant de- 
meuran{ & Casablanca, rue des Jardins, 
a été déclarée nrésumée vacante. 

En conséquence, le Curateur invite les 
héritiers et les créanciers de la succes- 
sion & se faire connaitre et a lui produire 
toutes piéces justificatives de leurs qua- 
lités ou leurs titres de créances. 

Le Curateur aux successions vacantes. 

D. A. ZEVACO. 

a 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix, 
en date du 29 avril 1919, la succession 
de Mme veuve Garnier, en son. vivant 
demeurant a Casablanca, rue du Mar. 
ché, a été déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur invite les 
héritiers et les créanciers de la succes- 
sion & se faire connaitre et & lui produire 
toutes piéces justificatives de leurs awa. | 
lités ou leurs titres de créances. 

    . LFTORT 
ew. 

IMPORTATION DE TOUS PAYS 

\ COMMISSION 

  

  

Le Curateur aux successions vacanies, ; 

D. A. ZEVACO. 

KUERGAARD & ANDREASEN 
GASABLANGA,- Avenue du Général Drude, 176, ~ Tet: age 

‘Ja succession de Mme Mangeret, Char. 
, lotte, en son vivant demeurant 4 Ca 

   N° 343 du 19 Mai 191 eee 919: 

TRIBUNAL DE PAIX DE CABABLANCA 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix, 
en date du 45 avril 19419,’ la. succession : 
de Mlle Albert, Eugénie, en son vivant - 
demeurant a Casablanca, hétel de Flo. °. 
rence, a été déclarée présumée vacantg. *. 

En conséquence, le Curateur invite leg ve 
héritiers et les créanciers de la succes. “ 
sion a se faire connaitre et a lui produire 
toutes piéces justificatives de leurs | qua- 
lités ou leurs titres de créances. 

Le Curateur auz successions vacates, 

D. A, ZEVACO. 

    

  

   

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix 
la succession de Mme veuve Raffé, én 
son vivant demeurant 4 Casablanea, ’ 
été déclarée présumée vacante. : 

En conséquence, le Curateur invite i. 
héritiers et les créanciers de la succeé 
sion & se faire connaitre et a lui produii 
toutes piéces justificatives de leurs qui 
lités ou leurs titres de créances. 

Le Curateur auz successions vacantes, 

D. A. ZEVACO 

    

   
   

    

   

     
   

  

    
   

   

   

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le Juge de Pa 

blanca. nlace du Jardin-Public. a’ éé 
déclarée présumée vacante. : 

‘En conséauence, le Curateur invite: Tes 
héritiers et les créanciers de la succes 
sion & se faire connattre et & lui pro- 
duire toutes piéces *istificatives de leurs": 
qualités ou leurs ticves de créances.  ~2 

Le Curateur auz successions vacantes,. 

D. A. ZEVACO. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Par ordonnancg de M. le Juge de 
Paix de Fés, en date du 5 mai 1919, tas 
succession de M. Adrien, Sébastien: - 
Joseph, Boyer, en son vivant demewrant” 
a Meknés, décédé en son domicile le’ 530-: 
avril 1919, a été déclarée vacante. — 

En conséquence, le Curateur invite les: 
héritiers. ayants droit et eréanciers ‘de: 

- cette succession, & se faire connaftre: ‘el: 
a lui adresser les niéces iustificatives dé 
leurs qualités ou de leurs créances. 

Le Seerétaire-Grefer en Chef. 

Curateur qua successions vacantes, 
L. PEYRE. 

anonnieat 
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