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* lot de geande colonisation dépendant de ke propriété dumaniale 
wo aa h .région de Fes) et de 26tots de moyenne colonisation 

a ntdes propriétées domaniales d'Ain Berda, Bé fa-Guel- 
Q (Mion de Fés), Ain Toto et Beni M'Tir (region le Meknés:. 

a 9 aodt 1919 (11 Kanda 1337) portant concession 4 la Sociéte 

_ Générale de Pécheries et Conserves au Maroc du droit de péche 
amy ala madrague dans les eaux territoriales du Maroc. 

ir du 11 aodt 1919 (43 Kaada 1387) poriant approbation et ddcla- 
l pation d‘utilité publique du Wid damenagement du quartier 

eh da la Gironde‘h Casablanca . 
“ — Dabs $4 aont 1919 (43. Kaada 1337) déclarant d'utilite publique 

sitissement, a Taza, d'un terrain datlerrissage pour avions. 
_ & panies 20 aotit 1919 (22 Kaada 1397) maintenant la ‘prohibition 

G#eortie de certaines marchandises 
6. ‘eBahir du 23.a0i 1910 (27 Kanda 1337) portant création an une fake 

yee intéfieure de consommation sur les principales deurees calo- 
ns niales et leurs succédanés , 

1. — Arréte Viziriel du 19 juillet 1919 (20 Chaoual 13371 portant numina- 
tlon de nouveaux membres de la Commission municips tle fran- 
cdina-de Fes . 

8. — Arrété Viziriel du 6 aout 1919 ‘8 Kaada 1397} porrant application de 
in Taxégurbaine dans In ville de Sale. 

9, + Arrété Vizirtel “du,2t Aoht 1919 (23 Kaada 1337; portant allocation 

ae supplémepts de traitements 4 certaines catégories de fonc- 
2, » Honnatres et aggnts sujets ou provégeés franrais. 
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+ Ordre du 49 aotit 1919 autorisant Ta sortie par le poste douanier 
a ‘Arbaoua de 2.000 bovins 

s du Directeur de l'Office des.P. T. T. portant, ouverture de 
cours pour les ampiois as “gpmmis stagiaire et'de dame- 

_ employée des P. T. 
relative & la reprise des relations postales. et teographicnes 
Sivec. YAllemagne 

Avis de mise en recouy rement au role de la Taxe ‘urbaine de la 
villé de Settat pour Vazinée 1919 . 
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de Fés) et de vingt-six lots de moyenne colonisation 

dépendant des propriétés domaniales @Ain Berdaj’: 

Bethm&-Guellafa (région de Fés), Ain Toto. et Beni. 
  

M’Tir (région de Meknés). lat. 

  

LOUANGE A DIEU SBRL ! * 
‘Grand. Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gbuverneurs et 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu Tree 
Haut en,.illystrer li teneur |!— & 

Que § ‘Notre Majesté Chérifienne, 
Daris le but de favoriser la misg:en valeur cu pays et 

aprés avis conforme du Comité de _kolonisation. 
    

w A DEC RETE CE aul Soir : 
1 & 

ARTICBE PREMIER, =— Est autorisée la vente dans la 

forme ordinaire elt dies les conditions qui en seront fixées 

par I Admilsistiation du Protectorat de 
° Un lot de grande colonisation dépendant. de la proz 

pristé domanialle dite « Ain Sikh », sise dans la Région de 
Fes. 

ay 

$ 
31 

autorisamt.la vente @itn lot de grande. colonisation dé=*. : 

pendant de la propriété domaniale @’Ain Sikh (région® 

    

Foal eb. 

Reece ea, 

  

e
e



a 

a ¥ ingt-six lots de moyenne colonisation, dépendant 

savoir : 
a) Un lot de la propriété dite « Ain Berda », de la Reé- 

gion de Féa.. 5 

b) Cing lots de la propriéié domaniale dite « Bethma 

Guellafa », de la méme Région de Fes. 
ce) Trois lots de la propriété dite .« Ain Toto », de la 

Région de Meknés. ‘ 
 d) Dix-sept lots, de la propriflé des « Beni M’Tir ». 

de ladite Région de-Meknés. 
Arr. 2. — Les actes de vente qui seront dressés 4 la 

" ‘suite de ces ventes se reféreront au présent dahir: 

Fait a Rabat, !e 13 Chaoual 1337, 

«£92 juillet 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 aodt 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

% 
* ¢ 

CAHIER DES CHARGES pour parvenir a la vente d’un 
Jot de grande colonisation dépendant dezla propriété 

domaniale dite : « Ain Sikh » sise dans la région de 
Fas f 

  

   

  

oe. ans 

. Dans 'e but de favoriser la miseZen valeur du nays ed 

a aprés avis conforme du Comité de Cofonisation, 'Adminis- 

tration du Brotectorat a décidé la mise en vente, par voie 

d‘adjudication, sur soumissions cachetées entre demandeurs 
préalablement fiseritts ct agréés, de la propriété domaniale 
dite « Ain Sikh » tgrand I6t), désignéc ci-dessous, aux clau- 

ses et conditions indiquécs ci-apres. 
a © ye . 

Article premima. -—- La vente aura licu le vendredi 

12 septembre 1919, 2g heures du matin, dans les bureaus . 
_ de la. Résidence Générale, 4 Rabat, et. par voie d’adjiudica- 

tion sur soumissions cachelées, entre tous les demandeurs 

préalablement agréés pay, l’Adminigtration. 

» Awr, 2. — Dépét des demandes. — Les demandeurs en 
acquisition devront avoir fait parvenir une demande écrite 
A la ‘Résidence Générale (Direction de Agriculture, du 
Commerce et dé'la Colonisation), avant le 2 septembre rgtg. 
dernier ddlai, oe 

Ges demandes devront ‘tre appuyées de références pré- 
cises concernant Jes moyens financiers et agricoles dont. dis- 
posent les demandeurs pour une mise en valeur rationnelle 
de la propriété, conformément aux clauses du présent 

cahier des charges. ce. 
Files serént examinées te lendemain 3 septembre par 

le Gomité de Colonisation. L’ Administration fera connaitre 
immeédialement aux intéressés, et au besoin par la voice (élé 

graphique, 4 adresse indiquée par eux, si Jeurs de- 
mandes sont retenues ou écartées, 

Ceux admis & prendre part ’ Vadjudication pourront 
seuls, soumissionner ensuite, dans les conditions fixées a 

Varticle 6 ci-aprés. 
Nal ne pent prétendre & Uacquisition de la propriété 

mise en vente sil a déja acquis une propridié domaniale de 

‘4 
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colonisation au Maroc, pour laquelle il n'aurait pas 
os chcon 

satislais «ux clauses du dontrat. 

Arr, 3. — Objet de la vente. — L’immeuble mig en 
vente, dit « Ain Sikh » (grand lot), d’une superficis ds 
1.104 hectares, 69 ares, est situé aux environs de Fes, sur 
le territoire de la tribu des Hamyane, circonscription de 
Fés-Banlieve, au Nord-Ouest et 4 environ cing kilombires 
de cette ville. 

Sous les réserves faites 4 Vartidle 23° ci-aprds, i] est 
vendu lel qu’il se poursuit et comporte, et tel, au surply. 
qu'il est figuré ct delimité par un liséré- rouge au plan 
ci-annexé. 

Les limites sont ;: 

du Nord : les bled Bel Harja, Chelia, Ben Messaoud ben 
Daoud, Feddan Khezana 4 El Mekki el Ouazzani, le Chashat 
Aqbet el Mesajel el Ghaaba Nouigat, le Feddan el Kmar, fe 
bled Toumgoust, le Feddan Taritt 4 El Mekki el Ouazzani, 
le Feddan Karbach 4 Abdesselam ben Mejdou, le Chaaba 
Karbach. ¥ 

epi 

A Ouest: Voued Mellah, te bled Harma, ‘le Feddan 
Smara, 4 El Mekki el Quazzani, le Chaahba el Bab, le Chaaha 
Cherqia, le Chaaba Ain Mouali, le Trik Mellahla, El Aovi- 
net, Oulad A‘ima. 

Aud Sud : le Feddan Kseb, T’oued Stil, les bled makhzen 
Mekhazenia, Sul, Ali el Bermonssi,le bled d’EI Badaoui 

Bouab, le bled des Chorfa Drigsiin, le bled @EI Mekki 
Quazzani, Tolivette, de ben Zakeur, Volivette makhzen 

« Abdelaziz», bled El Houath Tahri. appartenant au Makh 
zen, * xo 

is
 

4 PEst > une licne de séparant du lot de moyenne colo 

nisation dit « Ain Berda », 

\u milieu de: cette propriété domaniale se trouve, il- 
meédiatement 4 louest de la source Ain Sikh, unc enclave 
de 31 hedtares, 6 ares, apparienant & Abdessclam el Ouaz- 

zai, et qui est exelue de ta vente. 

\nt® §. — Commission d'adjudication. — L’adjudie 
tion aura lieu devant une commission ainsi constituée : - 

Le Directeur de VAgriculture, du Commerce et de la 

Colonisation ou son délégué, président ; 
a Le Chef du Service des Domaines ou son délégué : 

Un représentant de VM. le Secrétaire Général du Protec- 

torat : 

‘En sccrétaire. - 
“Toute contestation qui séléverait an cours de Tadjudi- 

cation au sujet de Vinterprétation de Vune queleonque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance 
tenante par la Commission. La séance d’adQudication eat. 

publique. 

Amr. 5. — Les demandeurs agréés pourront *¢ faire 
représenter 4 Vadjudication par un mandataire mum 
pouvoirs réguliers., 

‘Les simples lettres seront considérées comme pou¥ 
régulicrs, Ada condition gue des signatures des mand . 

sdient légalisées et que les mandataires soient conn . 

VAdministration ou accrédités auprés delle. 

oir 

sae gs : . . ‘om- 
Toadjudicataire n’aura pas facwhté de déclarer 0 

mind, 

Ani. 60 — Mise @ priv, Proeédare dadjudication. * 
. x . ° ~ ae il e 

mise APT est Finée A SS Gon Fr. Certe somme servi  
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base aux soumissionnaires,pour fes offres qu’ils présente- 
yonl & Administration, étant enlendu que I'adjudication 
ne pourra ¢tre prononcée qu'autant qu'une offre d'au moins 
doo Francs aura été faite sur la mise & & prix. 

Les sourissions seront dtablies, suivant le modéle ci- 

dessous 

« Je soussigné.............. demeurant& .......... 
« aprés avoir pris Connaissance du cahier des charges con- 
« cernant la vente de la propriété dfte « Ain Sikh » (lot de | 
« grande colonisation), offre de m’en rendre acquéreur au 

prix de {en toutes Iditres) ef m’engage ’ 

«. exécuter toutes les clauses de mise ew valeur, agricoles et 

-« autres, imposées par ledit cahier des charges. » 
Ces soumissions devront étre établies sur papier tim- 

' bré et insérées dans une envelope cachelée portant trés lisi- 
‘blement Ja suscription suivante : 

« Adjudication de Ja propridté « Ain Sikh » (lot de | 
grande colonisation), nom et adresse dit soumissionnaire ». | 

Elles devront parvenir sous pli recommandé ou ¢tre 
‘remises contre récépissé & fla Direction de TAgricufture, du 
Commerce et de la Colonisation, avant Ie 11 septembre 
1919, 4 midi. 

En eas d’envoi par la poste, les soumissions seront in- 
sérées dans une premiére enveloppe ,cachetée revétne des 
mentions ci-dessus indiquées et renferméc clle-méme dans 
une seconde enveloppe portant adresse de M. te Directeur 
de PAgriculturc, duo Commerce et de Ja Colonisation, & 

Rabat. 
Toutes les soumissions reeues seront dépoxées, i aa déinit 

de la séance d'‘adjudication, entre les mains du président 

de la Commission d’cnchéres, décachetées et dues en séance 
publique. L'auteur de foffre la plus avantagense sera dé. : 
claré adjudicataire. 

En cas d’égalilé, la Gommission procédera immédiate- 
ment & un nouvel appel offres entre les intéressés, par 
‘voie de dépdt, séance tenante, de nouvelles soumissions. 

ART. 3. 

nonce de ladjudication, Padjudicataire signera 
verbal. 

Tl sera dressé uflléricurement, par les soins de VAdmi- 
nistration, un contrat constalant Ja vente de Vimmeuhle 

sous dlause résolutoire el aux conditions du présent eahior 
des charges. 

Le titre définitif de propriété, consistant en un titre 

foncier d'immatriculation, ne sera délivré que lorsque les 
clauses de la vente auront été intégralement remplies. Jus- 

  

Titre de proprielé. — Aussitht apres le‘pro- proj 
le proces: 

que-la, V Administration conserve par devers elle les deux : 
originaux du contrat, dont duplicala sera remis & Vintéressé, 

Air, 8. — Entrée en jonissance, — Ta prise de posses- 

sion de Fimmeuble vendu aura lieu Jer" octobre TQTQ. 

Ant. g. — Paiement du prir, — Le prix déterminé par 
V’adjudication sera payable en trois termes égaux, le pre- 

en 

micr exigible le jour de l'ontrée en possession, le second 4h 
Vexpiration de la cinquitme année de jouissance, et le der- 
nier & Vexpiration de la dixidme année de jouissance. 

a #5 % dkt jour de la prise de possession jusquau jour du 
paiement, 

Jusqvau paiement intégral du prix, en principal et 

accessvires, immeuble vendu demeure spécialement af- 
lecté, par hypothéque ow nantissement, A la sirelé de ce 
paiement. 

Lacquéreur aura. la faquité de se libérer par amticipa- 
tiow du lerme différé & toute époque qu'il jugera utile. 

Ant. ro. — Clanses de mise en valeur. — L’acquéreur 
sera tenu aux obligations ci-aprés 

a) Clauses agricoles 

Planter 30.000 oliviers et 2.000 autres arbres divers 
figuiers, caroubiers), dont moitié dans un délai de oing ans 
cl te tout dang un déai de dix ans. 

4° Edifier des constructions permanentes en magonne- 
ric, i usage d’habitation et d’exploitation (magasins, han- 
gars, écuries, Gables), dont le montant devra correspondre 

une valeur de 60 francs par hectare. 

3° Conserver une zone de culture de 200 hectares sur 
les pentes les plus proches du Neu dénommé « Merdja d’ Ain 
seh n, 

* Entretenir en bon état de viabilité da piste Bab Sifer- 
Anounat sur son parccours dans la propriété. 

b) Clauses hydrauliques 
* Sont et demcurent attachés au fonds, tels qu ‘ils se-" 

vont reconnus ct délimités ct sous, réserve du maintien des 
servitudes exislantes au profit des tiers, les droits 4 Vusage 
des eaux des sources Sikh et Mouali. 

2° Dans un délai d’un an a dater dela prise de posses- 
sion, op adjucicataire sera tenu dexécuter les aménagements: 
hydrauliques suivants ol 

a) Captor ct améuager les sources Ain Sikh et Mouali. 
b) Ftablir la séguia de Ain Sikh, en vue de Virriga- 

tion de dew heetares de terre aux abords de fla Merdja. 
Les yylins des ouvrages intéressant le donraine public 

et de coun destinés & un usage commun entre Padjudicataire 
ot des tiers, seront soumis, avanl exécution, a approbation 
de la Direaiion Générale des Travaux Publics (Service de 
Pilydrautiquer qui demeurera libre d'y faire apporter les 
modifications qui seraient reconnues nécessaires en vue du 
but poursuivi. 

3° Dune maniére générale, Vadjusieataire sera, dans 
Vexercice des droits & tai reconnus, soumis ax réclements 
intervenus ou a intervenir sur li police on Uutilisation des 
eaux, UP seri notamment tena, dans Vaménagement des ir- 
rigations on Tévacuation des eaux de colature, de prendre 
lautes mesures utiles pour éviter la formation d’eauy sta- 
wnantes susceptibles de nuire & Vhygidne publique. 

Aur ni. = Ifanquéreur s‘oblive 4 exploiter suivant. les 
inéthodes curopéennes, & Vexclusion des procédés de culture 
indigenes, - 

Ver. re. — Lvaecomptissement des obligations de mise 
valeur et exploitation sera constaté. A Vexpiration de 

la cinquiéme année, par un dalécué duo Service des Do- 
maines, wn déiézué deta Direction de Agriculture, un dé- 
Iéeaé du Servier de VHydraulique et un colon désigné par 
la Chambre mixte de Commerce, d°Tndustrie et d’ Agricul. 
ture de Fés, 

Le terme différé comporte, au profit de VEtat, intérdts — Les conclusions du rapport dlexpertiss seront eommu- 
niquées & Pacquéreur, En cas de contestation, un arbitre 
sera hommeé par fe juge de paiv de la ecitconseription, sur 
simple requeéte de Pune on Vautre partie.



904 

Clauses générales 

Arr. 13. — L'acquérenr dédlare bien connaitre l’im- 
meuble présenteinont vendu, sa consistance et ses limites. 
Ii le prend tel qu’il se poursuit et comporte, sans pouvoir 
-prétendre 4 indemnité ou recours contre l'Etat pour erreur 
@estimattion, vice caché ou erreur de contenance inférieure 
au vingtiime de la surface déclarée. 

BULLETIN OFFICIEL 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingliéme, | 

présuméc par l'acquéreur, ce dernicr aura un délai de trois 
mois, 4 dater de la prise de possession, pour déposer entre 
les mains de l’Administration, une requéte aux fins de me- 
siirape cdutradictoire. La requéte indiquera la surface dé- | 
clarée, L’Administmilion ne pourra éluder la requéte. Les 
frais de Hopération seront supportés par l’acquéreur. 

En cas d’erreur, reconnue supéricure au vingtiime de— 
la surface déclarée, l'acquéreur pourra obtenir, soit la rési- 
liation du contrat, soit une réduction proportionnelle du | 
prix de vente. 

rateurs, un expert-céométre sera désigné comme arbitre par 
le juge de ipaix. Les frais de l'arbilrage incomberont a fa 
partie succombante.  ; 

N° 357 du 25 Aodt 1919, 

irrigation qui seraient déclarés d’ulilité publique. Lom 
prise nécessaire & ces installations est payée 4 Vayant droit 
pour le sol nu, au prix moyen & I"hectare payé aux Domai- 
nes par Vacquéreur primitif. Au cas ov ces installations né. 
cessiteraient la démolition de constructions, de plantations 
ou de cultures, de travaux d’aménagements, etc.. effectuty 

: par lui, ly aurait lieu & indemnité fixée 4 l’amiable ou } 
dire d’experts. 

Ant. 1g, — L’Etat vendeur ne prend aucun engage. 
ment en ce qui concerne Ialimentation de la Propriété en 
eau potable, ouverture et la viabi#lité des routes, chemins, 
pistes ou atitres voies publiques, représentés ow non stir 
le plan de Vimmeuble vendn. , 

L'établissement deg ponceaux ou passages d’accds né.” 
oessaires pour relier les terrains vendus aux ‘cheming lim;- 
trophes existant ou 4 créer, reste 4 la charge de l’acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 
- de se conformer aux alignements et. nivellements 4 donner 

Aav, 14. — Jusqu’é da délivrance du titre définitif de - 
Propriété, il est interdit 4 T'acquéreur ou A ses ayants-droit 
de sous-louer ou d'aliéner volontairement, en totalité ou en 
partie, l'immeuble vendu, et ce, A peine de nullité de fa 
transaction incriminée et résiliation de la vente. 

Anz. 1h. — L'Etat fait réserve & son profit de la pro- 
priété des objets d’art et d'antiquité qui seraiont découverts 
sur Vimmeuble vendu. 

Ant. 16. — L'acquéreur jouira des servitudes actives ot - 
supportera des servitudes passives grevant la propriété, saul 
4 faire valoir les unes et A se défendre des autres & ses ris- 
ques et périls. H sera notamment tent de faisser en tout 
temps. & la libre circulation du public, les routes, chemins 
ou pistes existant sur la propriété vendue. 

Ant. 17. — Sont et demeurent expressément exclus 
de la vente : 

1° Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans‘ feurs francs-bords, les soukces de toutes natures, 
les points d’eau a usage du public, les emprises des routes 
et chemins publics, voies ferrées, et, en général, toutes les 
dépendances du Domaine public, teNes qu’etles sont défi- 
nies au dahir du 1° juillet. 1914 (7 Chaabane 1339). 

La consistance définitive de ces dépendances du Do- 
_ maine public, ainsi que les droits dusage qui y sont atta- 

chés, ne pourra résulter que d'une réglementation qu’ it ap- 
partiendra & Vacquéreur de provoquer de Ja part de Ila Di- 
rection Générale des Travaux Publics - 

2° Tes marahouts, koubbas et cimetiares musulmans 
existant sur la propriété, leurs dépendances et Teurs accds, 
qui devront tre daissés libres, 

Ant. 18. — Pendant dix ans, & dater de entrée en 

: , tetati > par Administration compétente. En cas de divergence d’appréciation entre les deux opé- | P*T 
Ant. 20, — Jusqu’d fla délivrance du titre définitif de 

propriété, les agents de Administration auront droit dace 
eés et de circulation sur Vimmeuble pour la surveillance 
de Pexéention des clauses et charges du contrat. 

Ant. ot. — Sanctions en cas d'inexéeution des clauses 
du contrat, ~~ \ défaut de paiement, 41'échéance prévue, du 
terme différé ou d’inexécution de l'une quedconque des 
clauses du contrat, I’ Administration aura Ja faculté, soit de 
poursuivre, & Pencontre de Tacquéreur ou de ses ayants 
droit, Vexéeution  intégrafe du contrat, soit d’en prononcer 
la résiliation pure. et simple. 

Toutefois, la résiliation ne pourra tre prononcée qu’t 

Vexpiration d'un délai minimum de six mois, aprés mise 

en demeure advessée & Vacquéreur d’avoir A satisfaire 4 sea 
engapements, 

t 

En cas de résiliation, de prix, ou la partie du prix de 
vente encaissé par l’Etat est restitué & Vacquéreur sous dé- 
duotion d'une retenue représentative de la valeur locative 

_ de Vimmeuble, caleulée A raison de 5 p, too par ap da 
prix de vente, proportionnallement Ala durée de T’oceupa 
tion. 

La résiliation de la vente ne peut donner lieu & une 
demande en dommages-intérats ou indemnité que dans ke 

eas d'ameéliorations apportées A la propriété par Paeque- 
rear dépossédé ef jusqu’A concurrence des impenses utiles. 

. Impéts 

And. oo. — Tous imnits de Etat ou taves municipales 

actucllement en vigueur, on ceux qui seraient établis par 
la suite et afférents A Vimmeuble vendu, sont a Ja charge 
de Pacquéreur. 

: : a Tes frais de timbre du contrat. sont également A 
. charge. 

jouissance, Vacquéreur est tenn de laisser établir sur la propridté vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 
fer, points d'eau, passage de conduites dean ou de canaux 

Le Chef du Service des Domatnes pf - 

TORRES.
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CAHIER DES CHARGES pour parvenir 4 la vente des 

terrains domaniaux dits : 1°« Ain Berda », 2° « Bethma- 

Guellafa », de la région de Fés et 3° « Blad Ain Toto », 

.de la région de Meknés. 

Sur avis conforme du Comité de Colonisation, a élé 

:décidée la mise en vente, par, voie de tirage au sort, cntre 

‘les demandeurs préalablement agréés par 1! Administra- 
‘tion et aux conditions indiquées ci-aprés, des terrains do- 
‘maniaux dits : 

1° « Ain Berda », 2° « Bethma-Guellafa », de Ia région 

-de Fés, et 3° « Blad Ain Toto », de la région de Meknés, 

dont les surfaces et les prix respectifs sont indiqués  ci- 
apres : 
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ARTICLE PREMIER. ~ELa vente aura lieu te jeudi 

-95 septembre 191g, & neuf heures du matin, dans les bu- 
reaux de la Résidence Générale, § Rabat (Service des Do- 
maines). 

Arr. 2, — Conditions & remplir par les demandewrs. 
— Cinquante pour cent de ces lots sont réservés aux per- 
‘sonnes domiciliées au Maroc depuis au moins un an, 25 % 
‘aux immigrants, 25 % aux mutilés de guerre. Une com- 
mission a réparti ainsi qu'il suit, par tirage au sort, les 

‘Tots entre ces trois catégories de demandeurs : 

Personnes domiciliées au Maroc : Ain Berda, lots 4 et 

‘5 de Bethma Guellafa, lot 1 de VAin Toto. 

‘Immigrants et mutilés de guerre : lots 1, 

-Rethma Guellafa ct lots 2 et 3 de lAin Toto. 

Seuls atrront le droit de participer 4 Tattribution de 
‘ces lots les demandeurs remplissant les conditions  sui- 

vantes : 

2 eb 3) de 

° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils ct politi- 
‘qhes. 

a° Ne pas posséder au Maroc de propriétés d'une su- 
perficie excédant celle d'une exploitation de moyenne im- 
‘portance. 

3° Prendre engagement dans leur demande de met- 
tre enx-mémes en valeur le lot qu’ils sollicitent.’ et de sy 
installer en personne dans le délai d'un an A’ dater de la 
vente, ou, & défaut, d'y installor dans le méme délii une 

famille d@’apriculteurs. 

4° Pour la premiére catégoric, étre domiciliés au Ma- 
Toc depuis un an au moins ; pour Tes deuy autres catégo- 

  
MS de: ETES | Nev des! Cont d - De VEN 5. | NOMS Fee FROPRIETES | Ni es| Gutee|__ PRIX DE VENTE 

Hectares 

| 
Ain Berda (Fés) i 161.44 | Fonds et oliveraies 

| 90.000 francs 
| 

Bethma-Gucllafa { 369 14.070» 

(Fes) 2 | 361.50) 41.205 » 
3 393 .30 8.850 > 

4 152.50 | 8.950 » 

5 448 | 13.920 ” 

Ain Toto (Meknésji 4 195 22.940, » 

2 410 | HATH 

3 | 420 | 27.875 4 
| ! 

  
  

ries, ne pas ¢tre domiciliés au Maroc ou étre mutilés de 
guerre. 

Les demandeurs s'engageant 4 s‘installer per sonnelle- 
ment sunt privilégiés par rappoxt aux vutres demhandeurs 

ct tireront au, sort les premiers. Toutefois, ne pourront be- 
néficier de cette disposition que les demandeurs définitive- 
ment libérés de toutes obligations militaires. 

Les ‘demandeurs s‘engageant 4 installer & leur place 
une famille d'agriculteurs ne viendront au tirage au sort 
qu’aprés épuisement des demandeurs privilégiés. 

Nul ne peut prétendre 4 l’acquisition d’un des. lots: mis 
en vente s'il a déja acquis une propriété domaniale de co- 
lonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait,pas encore’ 
satisfait aux clauses du contrat, 

Ant. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes qua 
lifigées pour participer & J’attribution des lots devront ‘faire 
parvenir 4 la Direction de Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation, 4 Rabat, une demande écrite avant le 
15 septembre 1919, dernier délai. 

Ces demandes, portant la signature diment légalisée 
des intéressés ou de leur mandataire régulier, devront étre 
appuyées de certificats et d’atlestations indiquant d'une 
maniére précise les moyens financiers et agricoles dont 
disposent les intéressés pour une mise en valeur ration- 
nelle de la propriété, conformément aux clauses du pré- 
sent Cahier des Charges. 

Elles devront contenir toutes précisions utiles sur Ja 
surface des propriétés que le demandeur posséderait deji 
au Macoc, indiquer sa situation exacte au point de yue de, 
ses obligations mililaires, ef spécifier s'il est domicilie au 

Maroc, dans ce cas, indiquer la date d’arrivée et joindra 
une altestation de l’autorité administrative locale (immi- 
grant ou mautilé), et s’il s’engage 4 exploiter lui-méme et 
en personne la propriété, ou y installer une famille d’agri- 
culteurs, 

Elles seront accompagnées :; 
judiciaire du demandeur, ayant moins de six mois de 
date ; 2° d’un certificat indiquant leur domicile, délivré 
par le maire du lieu ; 3° le cas échéant, de documents ¢ta- 
blissant qu’ils sont mutilés de guerre. 

Elles seront examinées le 16 septembre par le Comité: 
de Colonisation. L’Administration fera connattre imé- 
diatement aux intéressés, 4 Vadresse indiquée par eux, si 
leurs demandes sont retenues ou écartées. 

1° d’un extrait du casier 

Ant. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 la vente par un mandataire muni de pou- 
voirs régulicrs. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
régulicrs & la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées, et que les mandataires soient connus de 
"Administration et accrédités aupras d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déelarer com- 
mand. 

Ant, 5, — Commission d'attribution par voie de tiraqe 
au sort, — La vente par tirage au sort sera effectuée pa 
une Commission ainsi constituée 

Le Directeur ce V Agriculture, du Commerce et de ! 
Colonisation ou son délégué, président : 

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

lorat ; 
Un représentant des Chambres d’Agriculture ; 
Ln secrétaire. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions au sujet de l’interprétation de l’une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée scance 
tenante par la Commission. La séance sera publique. 

Anr. 6. — Attribution des lots. — Chaque demandeur 

n’aura droit 4 l’attribution que d’un seul lot. 

Les membres d’une-méme famille ‘pére, mére. fréres 

ct soburs) ne seront admis 4 déposer qu'une seule demande 

au nom de l’un d’entre eux. 
Le tirage au sort déterminera l’ordre de priorité des 

‘demandeurs pour Je choix des lots. Ce choix aura lieu 

séance tenante, au vu du plan. 
_ Aussitét aprés les opérations d’attribution des lots par 

voie de tirage au sort, Vattributaire acquéceur signera le 
procés-verbal de la séance. 

Il sera dressé ultérieurement, par les soins de l’Admi- 

nistration, un contrat constatant vente de limmeuble sous 
clause résolutoire et aux conditions du présent Cahier des 
Charges. 

Art. 7. — Entrée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de l’immeuble vendu aura lieu le 1° octobre rarg. 

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

» Ant. 8. — Priz . conditions de paiement. — Le priy 
de vente sera payable 4 la Caisse du Contrdleur des Domuai- 
nes, A Fés, pour les propriétés numéros 1 et 2, & Meknes, 
pour la propriété numéro 3, en dix teimes annucels succes- 
sifs et é6gaux, le premier terme avant l’entrée en jouissan- 
ce, les termes suivants le 1° octobre de chaque année. 

Toutefois, les acquéreurs qui en feront la demanie 
pourront, s’ils justifient d’un effort réel de mise en valeur 
au cours de la ipremiére année, &tre admis 4 reporter Ie 
paiement du deuxiéme terme au début de la onzitme an- 
née de jouissance (1° octobre 1929). 

Les termes différés du prix ne comporteront aucun in- 
térét au profit de l’Etat, mais en cas de non paiement aux 
échéances prévues, ils seront passibles d’intéréts moratoi- 
res calculés 4 raison. de 6 % du jour de leur exigibilité jus- 

qu’ant jour du paiement. 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal ct | 
accessoires, l’immeuble vendu demeure spécialement 
affecté, par hypothéque ou nantissement, A la sfreté de ce 
paiement. 

f 

Art. 9. — Délivrance du titre. —- Le titre définitif de 
propriété consistant en un titre foncier d’immatriculation 
n'est délivré que lorsque les clauses de la vente sont inté- 
gralement remplies. Jusque-li les deux originaux de lacte 
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-de vente sont conservés par l’Administration qui en déti- ‘ 
vre un duplicata a l’acquéreur. 

Ciauses agricoles 

Ant. 10. — Charges de colonisation et de mise en vu- | 
leur. — L’aoquéreur est tenu aux charges et oblications 
Buivantes : 

1° S’installer personnellement sur les lieux dans le 

OFFICIEL Nt 357 du 25 Aoat gig,” 
eee, 

délai d'un an ou y installer une famille d’agriculteus 
selon qu'il a pris ou non l’engagement de mettre lui-mén, 
le lot en valeur, us 

2° Exploiter directement la propriété vendue, suivant 
kt méthodes européennes, a l'exclusion des procédés de 
cullure indigénes. Il ne peut sous-louer tout ou partic de 
limmeuble. 

3° Pour fe lot d’Ain Berda : 
a) Engager dans un délai de cing ans, & daler de l'en. 

trée en jouissance, une dépense de 100 francs par hectare, 
en constructions /permanentes, en maconnerie, 4 Usage 

d'habitation et d’exploilation (magasins, hangars, Scuries, 
étables). 

b) Entrelenir en permanence sur Vexploitation yy _ 
matériel agricole moderne, dont la valeur ne peut étre jp. 
férieure 4 50 francs par hectare: 

c) Planter dix arbres par heclare (oliviers et arbres 
divers : figuiers, caroubiers, ele.) dont la moitié dang un 
délai de cing ans, et le tout dans un délai de dix ans. 

d) Entretenir en bon élat de viabililé la piste Bab Sifer 
sur son parcours daus da propriélé. 

e) Sont ct demeurent attachés au fonds, tels qu’ils ee. 

ront reconnus ct délimilés, et sous réserve du maintien des 
serviludes existantes au profit des tiers, les droits & l’usage 
des eaux des sources Skhoun et Berda. 

Dans le délai d’un an, 4 dater de la prise de posses - 
sion, l’acquéreur sera tenu d’exécuter les aménagemcuts 
hydrauliques suivants : 

a) Captage ef aménagement des sources Skhoun ¢ 
Berda ; 

b) Réfection de la séguia d’Ain Sekhoun. 
Les plans des ouvrages intéressant Ie domaine public 

et de ceux destings & un usage commun catre ladyudiri- 

taire el les tiers seront soumis. avant exécution, a lappro- 

bation de la Direction générale des Travaux publies Ger 
vice de VHydraulique) qui demeurera libre d'y faire ap- 
porter les modifications qui seraient reconnues nécessaire? 
ev vue du but poursuivi. 

D'une maniére générale, Vadjudicatair> sera, dans 
Vexercice des droits i lui reconnus, soumis «ux réglements 
intervenus, ou a intervenir, sur la police ou l'utilisation 
des caux. I sera nolamment tenu, dans Vaménagement 
des irrigations ou Uévacuation des eaux ce colature, le 

prendre toutes mesures utiles pour éviter Ja formation 

d'eaux slagnantes susceptibles de nuire a Ihygiéne publi 
que, 

Pour les lots de Bethma Guellafa 
a) Engager sur le lol vendu, et dans un délai de cit 

ans, 4 dater de l’entrée en jouissance, pour les lots !, ? et 
3 une dépense de 120 francs par hectare, pour les lots 4 

ef > une dépense de 200 franes par hectare, comme ameé- 

livrations permanentes ainsi décomptées 
A) 80 francs par hectare nour les trois premiers his. 

120 francs par hectare pour les deux autres lots en rons: 
tructions permanentes en maconnerie ou en pis vv la 
chaux A ‘usage d’habitation et d’exploitation (mpgas!t 
hangars, écuries, élables, puits, bassins et abrev girs, Cr 
ternes). 

4 . 3 
B) 40 franes par hectare pour les trois prem|ers ein 

So francs par hectare pour les deux autres lots 4M | sm 
chements, défoncements, élablissements de chemins e
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pierrés, aménagements en vue de Jirrigation, plantations 

diverses : les plantations devront comprendre un mini- 
mum de 500 arbres de boisement ou & fruits 4 la fin de ia 
cinquiéme année. 

b) Entrelenir en permanence sur l’exploitation wn ma- 
tériel agricole moderne dont la valeur ne peut étre infé- 
rieure & 4o francs par hectare pour les trois premiers Jo's 
et & 6o francs par hectare pour les deux autres lots. 

c) Etablir suivant le tracé approximatif porté au plan 
annexé, eb dang un délai de deux ans & dater de la prise de 

possession, un chemin de 8 métres de largeur avec em- 

pierrement de 4 métres. Les frais d’établissement du che- 
min seront supportés qroportionnellement aux sarfaces 

‘des. deux lots desservis. 
‘ d) Sont ef demeurent attachés au fonds tels qu’ils se- 

ront reconnus ct définis, el sous réserve du maintien des 

servitudes existantes au profit des tiers, les droits 4 lusage 

des eaux des séguias el Guellafa, Bethma et el Ouazzani. 

Les lots numéros 1, 2, 3 seront desservis par la séuia 
Guellafa, chacun deux bénéficiant, un jour sur trois, de 
minuil & minuit, de la 1 totalité du débit alloué a cette der- 

niére, 
Les lots 4 et 5 seront desservis par la séguia Bethma, 

chacun d’eux bénéficiant, suivant Vhoraire de répartition 
ci-dessous, de la totalité du débit alloué a cette derniére. , 

Horaire de distribution d’ean de la séguia Bethma. 
aux lots n™ 4 et 5 

‘Lot N° ‘ 5 Lundi matin A mardi 5 h. du malin 17h. 
Lot N° 4 Mardi 5 h. du matin 4 mardi 16 h. th. 
Lot N° § Mardi 16 h. & mercredi g h. matin 17h. 

~ Lot N° 4 Mercredi g h. du matin d mercredi 20h. tr h. 
Lot N° 5 Mercredi 20 h. & jeudi 13 h. 17 h, 
Lot N° 4 Jeudi 13h. A jeudi minuit th. 
Lot N° 5 Jeudi minuit & vendredi 17 h. 1 h. 
Lot N° 4 Vendredi 17 h. & samedi 4 h. du matin 11 h. 
Lot N° &d Samedi 4 h. du matin & samedi 91 h. 17 h. 

_Lot N° 4 Samedi a1 h. & dimanche 8 h. du matin o11 h. 
Lot N° 5 Dimanche 8 h. matin & lundi 1: h. mat. 17 h. 
Lot N° 4 Lundis h. du matin & lundi midi troh, 

TOTAL. ....... 168 h. 

Lot N° 4 — 6foisi1 heures: 66 heures par semaine 
Lot N° 5| — 6 ois 17 heures: 102 heures par semaine 

ToOTAL...... 168 heures 

Le lot n° 4 bénéficiera en outre, d’une maniére perma- 
nente, de la totalité du débit alloué 4 la séguia el Ouazzam ; 
élant enlendu que les débits sus-indiqués sont, pour Ies 
diverses séguias, ceux sur lesquels seront reconnus porter 

les droits visés plus haut. 
‘une maniére générale, les adjudicataires seron!, 

dans l’exercice des droits & eux recounus, soumis aux ré- 

glements intervenus ou & intervenir sur la police et Vutili- 

sation des eaux, notamment en ce qui concerne 
A) L’édification d’ouvrages intéressant le domaine pu- 

blic ou destinés A un usage commun avec des tiers. 

B) La participation financiére obligatoire desdits a4dju- 
dicataires aux dépenses d’exécution des aménagements hy- 
drauliques intéressant leurs lots (notamment de cenx por- 

tant sur l’oued N’Ja, Voued Bou Knadel et leurs dépendan- 
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ces) et qui seraient ultérieurement entrepris soit en vue de 
la salubrité publique, soil pour réaliser une meilleure uli- 
lisation des eaux. 

Il est également stipulé que dans l’aménagement des 
irrigalions et I’évaluation des eaux naturelles ou de cola- 
lure, les adjudicataires devrout prendre toutes mesures 
uliles pour éviter la formation d’eaux stagnantes suscepti- 
bles de nuire & l’hygiéne publique. 

Pour les lots d’Ain Toto : 
a) Engager sur le lot vendu et dans un délai de 5 ang 

a daler de l’entrée en jouissance, une dépense de 150 francs 
par hectare pour le lot n° 1, et 100 francs par hectare pour 
les lols n™ 2 et 3 comme ameéliorations ‘permanentes ainsi 
décomplées : 

A) Les deux tiers en constructions permanentes en ma- 
connerie ou en pisé & la chaux, 4 usage d’habitation - ef. 
d’exploitation (magasins, hangars, écuries, étables, puils, 

bassins et abreuvoirs, citernes). 

B) Le iiers restant en défrichement, défoncements, che- 
mins empierrés. 

b) Entretenir en permanence sur lexploitation un 
malériel agricole nioderne, dont la valeur ne peut étre in- 
férieure a 50 francs par hectare pour le lot n° 1, et 30 francs 
par heclare pour les lots n™ 9 et 3. 

c) Les acquéreurs seront te:us de planter ro arbres par 
hectare dans les délais de trois ans pour le Tot n° 1, cing 
ans pour Jes lots n™ 2 ef 3, en opérant de telle sorte que Ja 
moilié (5 arbres par hectare) soit plantée dans les trois pre- 
miéres années et l’autre moitié dans les deux années sui- 
vantes. 

d) Les acquéreurs seront tenus de procéder & leniéve- 
ment du doum dans un délai de : 

» ans, ef sur la superficie totale, en ce qui concerne 

le lot n°? 1, 

» ans, ef sur une surface de 75 hectares au moins des 
meilleures terres pour les lols n™ 9 et 3. 

e) Sont et demeurent attachés au fonds tels qu’ils se- 
ront reconnus ct délimités, ef sous réserve du maintien des 
serviludes existantes au profit des tiers, les droits & T'usave 
des eaux de l’Ain Toto. 

Ces droits seront altribués par parts égales A chacun 
des lots 2 et 3, 

Les adjudicataires des lots n® 2 et 3 seront tenus de 
faire exéculer 4 frais communs la réfection des séguias ct 
les ouvrages nécessaires & lexercice des droits indiqués vi- 
dessus. 

Faule par eux de s’entendre pour exécuter ces travaux 
dans le délai qui leur sera imparti & cet effet par 1’Admi- 
nistration, i] pourra y étre pourvu d'office A la diligence 
de celle-ci, le recouvrement des dépenses ainsi engagées 
élant poursuivi & Vencontre de chacun des adjudicataires, 
au prorata des sommes le concernant et conformément aux 
dispositions du dahir du 6 janvier 1916. 

Les plans des ouvrages intéressant le domaine public 
et de ceux destinés 4 un usage commun entre l’adjudica- 
taire ct les tiers seront en outre soumis, avant exécution, 

i Vapprobation de la Direction générale des Travanx pu- 
blies (Service de VHydraulique) qui demeurera libre d'y 
faire apporter les modifications qui seraient reconnues né- 
cessaires en vue dui but poursuivi. 

Dune maniére générale, Jes adjudicataires seront,
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dans I'exercice des droits A eux reconnus, soumis aux re- 

glements intervenus, ou & intlervenir, sur la police et l’uti- 

lisation des eaux, notamment cn ce qui concerne leur par- 

ticipation financiére obligatuire aux dépenses d’exéculion 

des aménagements hydrauliques auxquels leurs lots se- 

raicnt intéressés et qui seraient ullérieurement cntrepris 

soil en vue de la salubrité publique, soit pour réaliser une 

meilleure utilisation des eaux. 
Il est également stipulé que dans I'aménagemert des 

irrigations et l’évacuation des eaux naturelles ou de cola- 

ture, les adjudicataires devront prendre toules mesures 

“utiles pour éviter la formation d’eaux stagnantes susceptt- 
‘bles de nuire A lhygiéne publique. 

“Arr. 11. — A Vexpiralion de la premiére année, el 
par la suite, 4 toute époque que ]’Administration jugera 
opportune, il sera procédé par un délégué du Service des 
Domaines, un délégué de la Direction de l'Agricullure, da 
Commerce ct de la Colonisation, eb un délégué de la Cliain- 
bre d’Agriculture de la région inléressée, 4 une enqudte 
technique en vue de constater l’exécution des clauses de 
mise en vateur el d’exploitation ci-dessug énumeérécs. 

Les conclusions du rapport d’expertise seront com- 
mauniquées 4 Vacquéreur. En cas de contestation, un arbi- 
tre sera nommé par le Juge de Paix de la Circonscription, 
sur simple requéle de l’une ou l'autre partie. 

Clauses 

“—
~ aéadrates 

Ant, 12. — Pendant un délai de dix ans, 4 dater de 
Ventrée en jouissance et jusqu’aA la délivrance du titre de 
propriété, il est interdit & l’acquéreur ou 4 ses ayants droit 
d’aliénet volontairement Vimmeuble vendu en totalité ou 
en partie, sauf le cas d’une autorisation préalable excep- 
tionnelle de I’Administration, et ce & peine de nullité de 
la transaction incriminée et de résiliation de la vente. 

En cas de revente autorisée par l’Administralion apres 
agrément :.réalable du cessionnaire, ce dernier prend pu- 
rement et simplement la place du premier attributaire, si 
le délai écoulé depuis la premiére altribulion est supérieur 
a cing ans. Dans le cas contraire, la revenle fixe le point 
de départ d’un: nouveau délai de dix ans pendant Jequel 
l’acquéreur de seconde main est soumis aux mémes obli; 

gations et inlerdictions de revente que le premier allribu- 
taire. 

Ant. 13. — En cas de décés du titulaire du lot avant 
la délivrance du titre définitif, les héritiers sont substitues 
de plein droit sux charges et bénéfices du contrat de vente 
dont ils sont tenus d’assurer l’exécution. 

Ant. 14. — L’acquéreur sera répulé bien connaitre 
Vimmeuble vendu, sa consistance el ses limites. 1 le pren- 
dra tel qu’il se poursuit et comporte, ct au surplus tel quil 
est figuré au plan de lotissemen{, sans pouvoir prétendre 
a indemnité ou recours contre |’Elat pour viee cache on 
erreur de contenance inférieure au vingtiéme de la surface 
totale déclarée. 

En cas d’erreur de conlenance supérieure au vingtis- 
me présumée par Vacquéreur, ce dernier aura un délai de 
trois mois, 4 dater de la prise de possession, pour dépuser 
entre les mains de l’Administration une requéte aux fins de 
mesurage contradictoire, La requéte indiquera la surface 
déclarée par Vacquéreur. 1’ Administration ne pourra li 
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der la requéte, mais les frais de operation seront suppor. 
iés par lacquéreur. : 

En cas d’erreur recounue supérieure au Vingtiéme de 
la surface déclarée, !'acquércur pourra oblenir soit J, Tigi. 
lialion du contrat, soit une reduction proportionnelle du 

i; prix de vente. 

_
 

En cas de divergences d’appréciation entre les deux 
opérateurs, un expert géométre sera désigné comme arlj. 
tre par Je Juge de Paix. Les frais d'arbilrage incombergyt 
4 la partie succombante. 

Ant. 15, — L’Etal fait réserve a son profit de la pro. 
pricté des objels d’art, d’anliquité, qui seraient déeoy. 
verts sur l’immeuble vendu. 

Art. 16. — L'acquéreur jouira des servitudes actives 
el supporiera les serviludes passives pouvant exister sar 
la propriélé vendue, sauf 4 faire valoir les unes et A se dé 
fendre des autres & ses risques ct périls. Il sera notamment 
tenu de laisser en tout temps, 4 la libre circulation du pu 
iblic, les roules, chemins ou pistes, existant dans la pro- 
priété vendue. 

Arr. 17. — Sont et demeurent expressément exch 
de la vente ' 

1° Les cours d'eau de toutes sortes cl les terrains com. 
pris dans leurs francs bords, les sources de toule natura, 
les points d’eau A usage du public, les emprises des routes 
el chemins publics, voies ferrées el, en général, toutes lee 
dépendances du Domaine public, telles qu’elles sont déf- 
nies au dahir du 1° juiflet 1914 (7 Clraabane 1332). 

La consistance définitive de ces dépendances du Do- 
maine public, ainsi que les droits d’usage qui y sont atla- 
chés, ne pourra résulter que d'une réglementation quit 
apparliendra & l'acquéreur de provoquer de la part de fa 
Direction générale des Travaux publics. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres mugulmany, 

pouvant exister suv la propriété, leurs dépendances ef os 

accts qui devront étre laissés libres. 

Anr. 18. — Pendant dix ans, a dater ce Ventrée om 

jouissance, Facquéreur est tenu de Jaisser “tablir, sur by 

propriéié vendue, les routes, chemins et pistes, chemins 

da fer, points d'eau, passages de rondm'es d'eau ou te 

capaux Wirrigation qui seraienlt déclarés dutilite publi- 

{que. . 

Les emprises nécessaires & ces installations sont payee 

a Vayant-droit pour le sol nu, au prix meyen a-lheekre 

payé aux Domaines par Vacquéreur primitif. 

Toutefois, au cas ot ces installations nécessiteracnt 

la destruction de constructions, de plantations ou de cult 

res ou autres travaux d’aménagements effectués par fe der- 

nier, il y aurait lieu A indemnité fixée & l’amiable ou a dire 

experts, 

Art. 19. — L'Etat vendeur ne prend aucun engage 

ment en ce qui concerne Valimentation de la propriele mn 

ean potable, Fouverture et la viabilité des routes, ch 
pistes ou autres voies publiques représentées ou F vst 

le plan de Vimmeuble vendu. 
L'établissement des ponceaux ou passages d’ac fit 

cessaires pour relier les lerrains vendus aux chemin . ne 
trophes existant ow A créer, reste & la charge de Tye! 
reur, 

s ne 

< tant Ie compor em,   Ce dernier est fenu, lorsque des (raya
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ville laquelle elle est reliée par la voie ferrée (Fés- Meknis) . 
cl par la route Fés-Mcknés. 

—_— tote < 

de se ¢ conformer aux alignements et nivellements & donner 
par l’Administration compétente. 

Ant. 20. — D’une maniére générale, l'acquéreur de- 
yra prendre toutes les mesures utiles pour éviter Ja forma. 
tion -d’eaux stagnantes susceplibles de nuire a Vhygitne 
publique. 

Arr. at, — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 
propriété les agents de |'Administration auront droit d’ac- 
cés et de circulation sur lVimmeuble, pour la surveillance 

de }’exécution des clauses ef charges du contrat. 

Air, 22. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 
du contrat. — A défaut de paiement, aux échéamces prévues 
des termes différés, et d’inexécution de l’une quelconque 
des clauses du présent Cahier des charges, |’ Administration 

‘aura la faculté, soit de poursuivre, 4 l’encontre de l’acqué- 

reur ou de ses ayants droit, Vexécution inlégrale du con- 

trat, soit d’en prononcer la résiliation pure et simple. 
Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu’a 

expiration d'un délai minimiin de six mois, aprés mise 
en demeure adre’sée & Vacquércur d'avoir A satisfaira 4 
ses engagements. 

En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par I’Etat est restitué & lVacquéreur sous dé- 
‘duction d'une retenue représentative de la valeur locvive 
de Vimmeuble, calculée & raison de 5 % par an du prix 
de vente proportionnellement 4 la durée de Poccupation. 

La résiliation de la vente ne peul donner lieu a une 
; ‘demande en dommages-intéréls ou indemnilé que dans Ic 

‘cas d’améliorations apportées 4 la propriélé par l’acuué- 
Teur dépossédé ef jusqu’d concurrence des impenses uliles. 

Impdits 

Arr. 23, — Tous impots d’Elat ou taxes municipules 
actuelement en vigueur ou ceux qui seraient élablis put 
la suite ef afférents A Vimmeuble vendu, sont A la charge 

‘de l’acquéreur. 
Les. frais de fimbre et d'enregistrement du contrat de 

vente sont également A sa charge ainsi que les frais d'éta- 
blissements ‘du ‘titre foncier d’immatriculation afférent a 

, ‘chaque Jot lors de la délivrance de: ce titre, 

Renseignements divers 

Sitnalion des propriélés mises en vente 

1° Le lol d’Ain Berda, prélevé sur la propriété de VAtn 

‘Sikh, est situé A 3 km. 5oo de Fés, au Nord-Ouest «le tette 
ville, sur la piste de Bab Sifer “erriloire des Hamyane). 

2°, Bethma Guellafa, — Les lots n* 1, 2, 3 de cette 
propriélé ont directement accés a ‘la route impériale Fés- 
Meknaés. Les lots n™ 4 et 5 seront. reliés & cette route par un 
chemin de petite communication. Celte propriété, sise sur 
le terriloire de la tribu des Oudatas, est A 15 km. de Fes ct 
a 44 km. de Mckn’s et est desservie : 1° par voie ferrée 
(Fés-Meknés) avec deux stations : a) station de 'Qued N’'Ja. 

& 1 km. de la corne Sud Ouest : station de Raa el Ma, 
a 2okm. de la corne Sud-Est : 9° par Ja grand’roule Feés- 

Rabat,--qub passe 4-9 km de 4 extrémilés Nord. de Ja pro- 
 pritté. - to Z 

8° Ain Toto. — Cette propriété est située sur te terri- 
toire de la tribu des Arab des Sais, A rr km. do Meknés, 

oo .   

Nature du Sol et utilisation 

Ain Berda : sol arable formé, pour une partie, de tertcs 
lirs noirés, caillouleuseés, avec affleurements rocheux et, 

pour une autré partie, la plus importante, de terres' de na- 
ture silico-argileuse, exemptes de pierres, se crevassent 
trés fortement sous l’action'de Ja chaleur. Le sous-sol est de 
mémie nature et profond. Ces derniéres terres, appelées 
« sfra » par les indigénes, conviennent plus spécialement 
au blé ct aux cultures‘de printemps. Les terres tirs; dir ‘fait 
des affleurements rocheux qui s'y trouvent, ne convien- 
tient ‘guére qu'¥ des plantations de vignes et d’oliviers. mt 
y existe une ‘olivéraiede 20: hectares environ et qui com- 
prend gio pieds ; cette oliveraie edt en plein rapport. 

Bethma Guellafa comprend : 
a) Terres du plateau-« Hamri », légéres, plus ou moing 

caillouleuses suivant les endroits, épaisseur variable, va de 
10 4 ho'wentimétres, -et plus dans des cuvettes. Partout la 
couche ‘arable’ repose sur le- calcaire tuffeux. ‘ 

' Db) Terrés’ dela cuvette, irrigables,‘« Hamri » légéres, 
légérement pierreuses ‘ef « tirs » en bordure de ‘l’oued 
Boukhnafer. Epaisseur également variable. Dans !’ensem- 
ble, terres faciles & travailler el pouvant convenir 4 toutes 
eillures: 

Ain Tolo. — Sol arable formé de. terres « hamri » 
argilo-calicaires ou argilo-silicieuses suivant les points ; 
terres faciiles 4 travailler, légéres, épaisseuf variable de 
0,30 4 0,60 et au dela dans certains points. Les terres, le long 

_ de loued Ain Toto, sont profondes. Entre Jes affleurements 
rochenx se trouvent des tlols de sol arable d’ou émergent 
des caillloux roulés, Sous-sol tuffoux, de friabilité médiocre 
dans les hauls. 

Ressources en eau 

_ Ain Berda : a) L'Ain Berda (source froide) fournit une 
eau acluellement souiMée par des détritus, mais qui sera 
consommahble lorsqu’elle aura été captée: et protégde contre 
loutes causes de pollution. 

b) L’Ain Skhoun (source chaude et légérement salée), 
alimente une séguia servant 4 Virrigation d’une pelite sur- 
face de culture maraichére faile dans V’oliveraie. 

Bethma Guellafa. ~~ Plusieurs sources, dont les plus 
importantes sont : Ain Sedira; At Bethma, Ain Mechrabi 
el Atn Bou Knafer, Eau ‘trés limpide, agréable au gott. 
Niveau aquifére & fo ou So métres. D’autre part, la pro- 
priété est bordée A TOuest par Poued N’Ja et A VEst par 
Voued bon Knafer. L’oued N'Ja fournit des eaux d’irriga- 
tion qui sont distribuées & la propriété par trois séguias. 

Ain Toto, — Eau de boisson, de bonne qualité, fournie 
par da source dile Ain Toto, déja en partie aménagée. Le 
débil. de celle source permet d’irricuer 30 hectares, soit 
15 hectares sur le tot a° o et 15 healares sur le Jot n° 3. 

Ci.mat 

Dans les régions de Fés et de Meknés les pluies son 
rolativement abondantes : la moyenne annuelle de ces cin 
derni@res années a été de S73 mm. & Fes et de 509 mm.
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Meknés. Ges pluics tombent surtout de novembre a mars 
inclus. ; 

Pendant la premiare période, 4 fs, la moyenne des 
maxima de température a élé de 23°9 et celle des minima 
de t2°, & Meknés ces moyennes ont été respectivement de 
23°6 et g°7. La moyenne générale sunuelle «-. de 17°9 & 
Fés et de 16°g & Meknés. Quelques gclées blanches se pro- 
duisent de décembre 4 fin mars. 

De mai 4 septembre les vents chauds de I’Est, dits 
« chergui », provoquent des dlévations de température 
assez accentuées, qui sont toutefois termpérées par Valti- 
tude. 

Bien que ces régions soient considérées comme salubres 
il est conseillé d’installer les habitations sur les points les 
plus hauts pour éviter le voisinage, malgré tout malsain, | reaux de la Résidence Générale, A Rabat (Service des No- 
des thalwegs of coulent les oueds. 

Renseignements économiques 

Les villes de Fés ct Meknés, voisines des lots mis en 
vente, sont, chacune, ‘le siége d’une région militaire. Les 
principaux services publics y sont représentés. Tl y existe 
notamment des recettes des P.T.T., Justice de Paix, hépi- 
taux ou dispensaires militaires, indigénes et israélites, des 
écoles francaises de garcons et de filles. 
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Un dépét d’stalons et une jumenterie ont été installés 
4 Meknés. 

Ces deux villes sont reliées 4 Rabat et A Casablanca par 
le chemin de fer militaire et par des routes empierrées. Tou- 
‘tes deux. possédent, outre des marchés journaliers pour lé- 
fumes et denrées diverses, des marchés trés importants qui 
s’y tiennent deux fois par semaine. 

Fes et Meknés sont appelées & un grand développement | 
par suile de la construction, déja entreprise, de la ligne du 
chemin de fer'« Tanger-Fés » qui les desservira. 

as 

CAHIER DES CHARGES pour parvenir a la vente des 
terrains domaniaux du lotissement des « Beni M’Tir », 
de la région de Meknés. 

  

Sur avis conforme du Comité de Colonisation, 1 4ié | 
décidée la mise en vente, par voie de tirage au sort, entre 
les démandeurs préalablement agréés par l’Administra- 
tion et aux conditions indiquées ci-aprés de 17 lots de fer- 
me situés dans les « Beni M’Tir », région de Meknas. 

Les ‘surfaces et le prix de ces lots sont indiqués ci- 
aprés : , 

Partie Ouest du lotissement des Benj M’Tir 

  

  

# NUMERO D'ORDRE aN AAR CE PRIX DE VENTE 

i i57 Ha. 21,800 Fr, 2 193 20.300 
3 160 20.700 
4 172 21.300 
5 192 20.160 
6 179 18.800 
7 176.5 18.566 8 176.5 18.500 9 | 180 18.900 
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Partie Est du lotissement des Beni Mir 

       
  

   
NUMERO D'ORDRE te chaqt ioe PRIX DE VENTE 

10 181 Ha 13.910 Ry, 
14 221 14.150 
12 220 13.500 
13 2An 12.200 
i4 200 414.000 
{5 203 41.200 
16 204 11.000 
17 202 {1.100     

  

ARTIGLE PREMIER. — La vente aura lieu le jeudi 
2% septembre 1919, & neuf heures du matin, dans les bu. 

maines). 

Ant. 2. — Conditions ad remplir par les demandeurs, 
— Cinquante pour cent de ces lots sont réservés aux per 
sonnes domiciliées au Maroc depuis au moins un an, 25 % 
aux immigrants, 25 % aux mutilés de cuerre. Une com- 
mission a réparli ainsi qu’il suit, par tirage au sort, les 
lots entre ces trois catégories de demandeurs : 

Personnes domiciliées au Maroc : lots 3. 6, 8. 1. 16, 9, 
rm et 14. 

Immigrants et mutilés de guerre : lots 4, 5 
i1, 13, 15 et 19. 

Seuls auront le droit de participer A Vattrihution de 
ces lots les demandeurs remplissant les conditions sui- 
vantes : 

+ 71 Qe 10, 

1° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et politi- 
ques. 

2° Ne pas posséder au Maroe de propriétés d'une st: 
perficie totale supérieure & Soo hectares. 

$° Prendre Vengagement dans leur demande de met- 
tre eux-mémes en valeur le lot qu’ils sollicitent, et de s'v 1 
installer en personne dans le délai d'un an A dater de la 
vente, ou, A défaut, d’y installer dans le méme délai une 
famille agricultetirs, 

4° Pour la premiére catégorie, dtre domiciliés au Wi 
roc depuis wn an au moins : pour les deux autres catézo- 
ries, ne pas tre domiciliés au Maroc ou étre mutilé de 
guerre, . 

Les demandeurs s’engageaut a s installer personnell:- 
ment sont privilégiés par rapport aus autres demandeur? 

et tireront au sort les premiers. Toutefois, ne pourront bé- 
néficier de cette disposition que les demandeurs définitive- 
ment libérés de toutes obligations militaires. 

Les demandeurs s’engageant & installer 4 leur place 
"une famille Pagriculteurs ne viendront au tirage au. sort 

qu'aprés épuisement des demandeurs privilégiés. 
Nul ne peut prétendre a Vacquisition d’un des lots mi 

en vente s'il a déji acquis une propriété domaniale de'co- 

lonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas enpr 
satisfait aux clauses du contrat. 

Anr. 3. — Dépat des demandes — Les personnes qua 
lifiées pour participer A Vattribution des lots devront ize 
parvenir a la Direction de I’Agriculture, du Commerc} ¢ 
de Ia Colonisation, & Rabat, ume demande écrite avant le 
1 septembre rorg, dernier délai. 

Ces demandes, portant Ia signature diment lealis
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des intéressés ou de leur mandataire régulier, devront étre 

appuyées de certificals et d’atlestations indiquant d’une 

maniére précise les moyens financiers et agricoles dont 

disposent les intéressés pour une mise en valeur ration- 
nelle de la propriété, conformément aux clauses du pré- 

sent Cahiers des Charges. 

Elles devront contenir toutes précisions utiles sur la 
surface des propriéiés que Je demandeur posséderait déja 
au Maroc, indiquer sa situation exacte au point de vue de 

ses obligations militaires, et spécifier s'il est domicilié au 
Maroc, dans ce cas, indiquer la date d’arrivée et joindre 

une attestation de l’autorité administrative locale (immi- 
" grant ou mutilé), et s’il s’engage a exploiter lui- méme et 
‘en personne la propriété, ou y installer une famille 1’agri- 
culteurs. 

. Elles seront accompagnées : 1° d’un extrait du casier 
judiciaire du demandeur, ayant moins de six mois de 
date '; 2° d’un certificat indiquant son domicile, délivré 
par le maire du lieu ; 3° le cas échéant, de documents éta- 
blissant qu’il est mutilé de guerre. 

Elles seront examinées le 16 septembre par le Comité 
de Colonisation. L’Administration fera connaitre immé- 
diatement aux intéressés, 4 |’adresse indiquée par eux, si 

_ leurs demandes sont retenues ou écartées. 

Ant. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 la vente par un mandataire muti de pou- 
voirs réguliers. 

Les simples Icttres seront considérées comme pouvoirs 
réculiers & la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées, et que les mandataires scient connus de 
I'Administration et accrédités auprés delle. 

L'adfudicataire n’aura pas faculté de déclarer com- 
mand. 

Ant. 3. — Commission @attribution par voie de firaye 
au sort, — La vente par tirage au sort sera effectuée pa 

une Commission ainsi constituée 
Le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 

Un représentant de M. le Secrétaire Général du Protec- 
torat ; 

Un représentant 
Meknés ; 

ln secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours ‘des opéra- 

de la Chambre d’Agriculture de 

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

Ant. 6. — Attribution des lots. — Chaque demandeur 
n’aura droit & l’atiribution que d’un seu! lot. 

Les membres d’une méme famille /pére, mére, fréres 
et‘sceurs) ne seront admis & déposer qu'une seule demande 
au nom de l'un d’entre eux. 

Le tirage au sort déterminera l’ordre de priorilé des 
demandeurs pour le choix des lots. Le choix aura lieu 
séance tenante, au vu du plan. 

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

Nl sera dressé ultérieurement, par les soins de 1’ \dmi- 

  

  

  

nisiration, un contrat constatant vente de }’immeuble sous 

clause résalutoire et aux conditions du présent Uahier des 
Charges. 

‘Arr. 7. — Entrée en jouissance. — La prise dv posses- 
sion de l'immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1919. 

Les acquéreurs seront mis en possession de leur Jot par 
les soins d'un géométre de 1’ Administration. 

Ant. 8. — Prix et conditions de paiement. — Le prix 
de vente sera payable & la Caisse du Contrdleur des Domai- 
nes, & Meknés, en dix termes annuels successifs et égaux, 

le premier lerme avant l’entrée en jouissance, les termes 
suivants le i Gelubre de chaque année. 

Toutelois, les acquéreurs qui en feront la demande 
pourront, s’ils justifiant d'un effert réel de mise en valeur 
au cours de la premiére année, étre admis a reporter le 
paiement du deuxitme terme au début de la onziéme | an- 
née de jouissance (1 octobre 1929). 

Lez termes différés du prix ne comporteront aucun in- 

térét ax profit de Etat, mais en cas de non paiement aux 
échéances piévues, ils seront passibles d’intéréts moratoi- 
res calculés & raison de 6 % du jour de leur exigibilité jus- 
qu'au jour du paiement. 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
acevsscires, Vimmeuble .vendu  demeure = :,écialame ne 
affecté, par hypothéque ou nantissement, 4 la sireté de ce 
paiement. 

ART. g. — Délivrance du. litre. — Le titre définitif de 
propriété consistant en un titre foncier d’immatriculation, 
n'est délivré que lorsque les clauses de la vente sont inté- 
‘gralement remplics. Jusque-la les deux originaux de Vacte 
de vente sont conservés par I’Administration qui en deéli- 
vre im duplicata & Vacquéreur. 

Glauses agricoles 

Anr. 10. -— Charges de colonisation et de mise en va. 
leur. — L'acquéreur est tenu aux charges et obligations 
suivantes : 

1° S'installer personnellement sur Vimmeuble vendu 
dans Ie détai d'un an, ou y installer une famille d’agricul- | 
teurs selon I’engagement qu’il a pris A ce sujet, exception 
faite pour les attributaires des lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, to, 1, 

12, 13 et 17, auxquels est daissée la faculté de s’installer 
sur des lots urbains du village projeté. Ceux des attribu- 
taires de ces derniers lois qui s’installeront sur des )ots 
urbains du village projeté auront droit A un lot maratcher. 

2° Exploiter directement la propriété vendue, suivant 
les méthodes européennes, 4 l’exclusion des procédés de 
culture indigénes, élant entendu qu’il lui est interdit de 
sous-louer tout ou partie de V’immeuble. 

3° Engager sur le lot vendu et dans un délai de cing 
ans, A dater de J’entrée en jouissance, une dépense de 
150 franes par hectare pour les lots 1 4 9 inclus, et de 
ano francs par hectare pour Jes lots ro & 17 inclus, comme 
amélioralions permanentes ainsi décomptées ; 

a) Pour tous les lots, roo francs par hectare, en cons- 
tructions permanentes en maconnerie, en pisé A Ja chaux 
i usage (habitation ect d’exploitation (magasins, hangars, 
écuries, étables, puits, bassins ef abreuvoirs, cifernes), en 

comprenant, pour tes attribulaires avtorisés & s'installer 
sur les lots urhains du village projeté, 
faites sur ces derniers lots. 

Tes constructions: -



912 
  

b) 50 frances pur hectare pour les Jots 1 Ag inelus, et 

Tou francs par hectare pour les lots 10 a 17 inclus en défra- 

chements, défoneements, chemins empierrés, plantations 

diverses ; les plantalions devant comprendre un minimum 

de 10 arbres. (A fruits ou de boisement) par hectare A Ta fin 

de Ja cinquiéme année. 

4° Eutretenir en permanence sur lexploitation un ma- 

tériel agricole moderne dont la valeur ne peul étre infs- 

rieure & Su francs par hectare. 

Anr. 11. — A Vexpiration de la premiére année, ct 

par la suite, & loule époque que |’ Administration jugera 

opportune, il sera procédé par un délégué du Service des 

Domaines, un délégué de la Direction de |’ Agriculture, du 

Conimerce ef de la Colonisation, et un colon de la Chambre 

d’Agriculture de la région de Meoknés, .& uac enqudte 

technique en vue de constater l’exécution des clauses de 

" mise en valeur et.d’exploitation ci-dessus énuméreécs. 

Les: conclusions du rapport d’expertise seront com- 

muniquées & l'acquéreur. En cas de cotitestation, un arbi- 

tre sera nommeé par le Juge de Paix de la Circonscription, 

sur simple requéte de l'une ou l'autre partie. 

Clauses générales 

Arr. 12. — Pendant un délai de dix ans, a dater de 

Ventrée en jouissance et jusqu’a la délivrance du titre de 

propriété, il est interdit & l’acquéreur ou & secs ayants droit 

d’aliéner volontairement Vimmeuble vendu en tolalité ou 

en partie, suuf le cas d’une autorisation préalable excep- 

tionnelle de l’Administration, et ce & peine de nullité de 
la transaction incriminée ct de résiliation de la vente 

En cas de revente autorisée par |’ Administration apres 
agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pu- 
rement el simpiement la place du premier aitributaire, si 
le délai écoulé depuis Ja premiére allribution est supérieur 
a cing ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point 
de départ d’un nouveau délai de dix ans pendant Joquel 
Vacquéreur de seconde main est soumis aux memes cbli- 
galions ct interdictions de revente que le premier attribu- 
taire. 

Anr. 13. — En cas de décés du titulaire du lol avant 
la délivrance du titre définilif, les héritiers sont substuuss 

de plein droit aux charges et hénéfices du contral de vente 
dont ils sont tcnus d’assurer |’exécution. 

Art. 14. — L’acquéreur sera répulé bien connatire 

-Vimmeuble vendu, sa consistance et ses limites. H le pren- 
dra tel qu’i! se poursuil ef comporte, et au surplus tel qu'il 
est figuré au plan de lotissement, sans pouvoir prétendre 
& indemnité ou recours contre VElat pour vice caché ou 
erreur de contenance inférieure au vingliéme de la surface 

totale déclarée. : 

En cas d’erreur de conlenance supérieure au vinetid- 
me présumée par l'acquéreur, ce dernier aura un délai de 
trois mois, & dater de la prise de possession, pour déposer 
entre Jes mains e P’Administration une requéte aux fins de 
mesurage conlradictoire. La requete indiquera la surface 
déclarée par l’acquéreur. L’Administralion ne pourra (lu- 
der la requéte, mais les frais de lopération seront supper: 
tés par lacquéreur. . 

En cas @erreur reconnue supérieure au vingtitme de 

BULLETIN OFFICIEL N° 359 dit 25 Xott gig. 

la surface déclarée, Vacquéreur pourra oblenir soit ta reésj. 

lialion duo contrat, soit. une réduetion prepurtionnelle dy 

priv de vente, 

En cas de divergences (appréciation ente les deux 
opérateurs, un expert géomélre sera désizné comme arbi. 

tre par le Juge de Paix. Les frais @arbitrage incomberont 

& la partie succombante. 

Ani. rh. — L'Etat fail reserve & son profit de la pro. 
pristé des objets d'art, Wantiquité, qui seraient décon. 
verts sur Vinimeuble vendu, 

Anr. 16. — L’acquéreur jouira des serviludes actives 

el supportera les .serviluides .passives pouvant exister sur 
la propriété, vendue, sauf A faire valoir les unes et A. se dé 
fendre des autres @ ses risques et périls. IH sera notamment 
tenu de laisser en toul temps, a ia libre circulation du pu, 
blic, les routes, chemins ou pistes, existant dans la pre- 

priélé vendue. 

Ane. 1g. — Sont ef demeurent expressément exclus 

de ja venle : 
1° Les cours d'eau de toutes sortes ct les terrains com. 

pris dans leurs francs bords, les sources de loule nature, 

les points d’eau & usage du public, les enprises des romes 
el chemins publics, voies ferrées et, en général, toutes les 
dépendances du Domaine public, telles qu’elles sont déf- 
nies au dahrr du i juillet 1914 (7 Chaabane 1332). 

La consistance définitive de ces dépendances du Do. 
maine public, ainsi que les droits d'usage qui y sont ata- 

chés, ne pourra résuller que d'une réglementation qiil 

apparliendra & Uaequéreur de provoquer de la port de la 
Direction générale des Travaux publics. 

»® Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmars, 

pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 

acces qui devront dtre laissés libres. 

Arr. 18. — Pendant dix ans, A dater ‘le Ventre en 

» jouissance, Vaequéreur est tenu de laisser étiblir, sur la 

propriété vendue, les routes. chemins, pistes, chenuns 

de fer, points d'eau, passages de condaites dean ou de 

canaux (irrigation qui seraient déclaegs d atihle publi 

que. 
Les emprises nécessaires i ces installations sont payees 

& Vayant-droit pour le sol nu, au prix moyen & hectare 
payé aux Domaines par Vacquéreur primitif. 

Toutefois, au cas ot ces installations nécessiteraren! 

la destruction de constructions, de plantations ou de cultu- 

res ou autres travanx d’aménagements effectués pat ee der- 

nier, il y aurait liew & indemnilé fixée & Vamiable ou a dire 

d'experts. 
Awr. 1g. ~ L’Elat vendeur ne prend aucun emgie® 

Ment en ce qui concerne Valimentation de la propriéle ot 
eau polable, Vouserture cl la viahililé des routes, chemi’, 

pistes ow autres voies publiques représentées ou non sur 

lv plan de Vimmeuble vendn. Co 
L'établissement des poneeauy ou passages dacces Wt 

cessaizes pour relier les terrains vendus aux chemins lumi- 

trophes existant ou a eréer, reste hla eharge de ba 

reur, ' 
Ce dernier est tenu, lorsque les travaux Te comp rene 

de se conformer ux alignements et nivellements a per 

par VP Administration compélente, 
. es a ‘oad de- 

Ant. 20, — Dune manitre générale, Vaequeredr
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Vra prendre loules les mesures utiles pour éviter la forma- 

tion deaux stagnantes susceptibles de nuire &@ I’hygiéne 
publique. 

Ant. 21. — Jusqu’d lea délivrande du titre définitif de 
propriflé ies agents del Administration auront droit d’ac- 
ves et de circulation sur V'immeuble, pour la surveillance 

de Vexécution des clauses ef charges du contrat. 

ArT, 22. — Sanctions cn cas C'inezécution des clauses 
dia contral, — \ deéfaul de paiement, aux échéances prévues 

des termes différés, et d'inexécution de Pune quelconque 

des clauses chu présent Cahier des charges, l’Administration 

aura la faculté, soit de poursuivre, & Pencontre de l’acqué- 
reur ou de ses avants droit, Vexécution intégrale du con- 
traf, soit d’en prononcer la résiliation pure et simple. 

Toulefois, la résilialion ac pourra etre prononeée qu’a 
Vexpiration d’un délai minimum de six mois aprés mise 
en demeure adressée A Vacquéreur d’avoir & satisfaive 

ses engagements. 

En cas de résiliation, le prix ou Ja partie du prix de 
vente encaissé par VEtal est restitué A Vacquéreur sous é- 

duction dune retenue représentative de la valeur locilive 
de Vimmeuble, caleulée A raison de 5 % par an du prix 
de vente proportionnellement & la durée de Voccupation. 

La résiliation de la vente ne peut donner Tieu 4 sine 
demande en dommages-intéréls ou indemnilé que dans le 
cas d’améliorations apportées & la propriété par Vacqué- 

reur dépossédé et jusqu’A concurrence des impenses utiles. 

Impéts 

Arr. 23. — Tous impdts d’Etat ou taxes municipaoles 

actuellement en vigueur ou ceux qui seraient établis par 
la suite et afférents A V’immeuble vendn, sont A la charge 

de l’acquéreur. 
Les frais de timbre et d’enregistrement du ecntrat de 

vente sont également A sa charge ainsi que les frais d*éta- 

blissement du titre foncier d’immatriculation afférent a 
chayueé lot lors de la délivrance de ce Citre. 

Renseignements divers 

Situation des propriétés mises en vente 

Les 17 lots prélevés sur le lerritoire des Beni M’Tir sent 

dessorvis par la route Mcknés-El Hadjeb et par une piste 
allant de Voned Défali A ladite route. Ts sont & une distance 
de Meknés variant de 1g km. foo & 27 km. 500. 

Nature du sol 

Ce sont des terres « hamri », dans l’ensemble, conve- 

nant & louttes cultures. 

Tous Tes lots se prétent A l’élevage du boeuf, du mouton 

et du pore. 

Climat 

Dans la région de Meknés les pluies sont relativement 
abondantes, la moyenne annuelle depuis 1913 est de 569 

m/m. Les mois les plus pluvieux sont janvier, février ct 

mars. 

Pendant ba mime période la moyenne des maxima de 
température a été de 03°6 et celle des minima de g°7. La 

moyenne générale annuelle est de 16°9. Les gelées blanches 

sont assez fréquentes de décembre jusqu’’ fin mars. 

BULLETIN OFFICIEL . 

  

913 

De mai & seplembre les vents chauds de VEst, dits 
« ghergui », provoquent des élévalions de lempérature assez 

, accentuées qui sont toutefois tempeérées par lallitude de la 
région. Les moyennes hygrométmques sont de 60 4 75 % le 
matin et le soir, eb de 15 4 30 p. 100 ‘dans le milieu de la 
journée. 

Bien que ‘la région soit cnnsidérée chmme salubre 
if est conseillé d’installer les habitations sur Jes points les 
plus hauts pour éviter le voisinage, malgré tout malsain, 
des (halwegs of coulent les oueds. 

Renscignements économiques 

La ville de Mcknés, voisine des lots mis en vente, est Je 
siége d'une Région militaire. Les principaux services pu- 
blics.y sont représentés. Il y existe notamment des recettes 
des P.T.T., Justice de Paix, hépitaux ou dispensaires mili- 
taires, indigénes et israélites, des écoles frangaises de gar- 
cons cl de filles, 

Un dépdt d‘étalons et une jumenterie ont été installés 
a4 Meknés. ‘ 

Celte ville est retiée & Rabat el a ‘asablanca par Je che- 
min de fer militaire et par des routes empreriées. Elie pos- 
stde, oulre des marchés journaliers pour légumes et denrées 
diverses, des marchés trés importants qui s’5 tiennent deux 
fUis par semaine. 

Meknés est appelée 4 un grand développement par suite 
la construction, déja entreprise, de la ligne du chemin 

de feri« Tanger-Fés » qui desservira celle ville. 

ihe iy 

' 

DAHIR DU 9 AOUT 1949 (11 Kaada 1337) 
‘portant concession, 4 la Société Générale de Pécheries 

et Conserves au Maroc, du droit de péche 4 la ma- 

drague dans les eaux territoriales du Maroc. 

  

\ 

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, 

Vu la demande présentée par la Société Générale des 
Pécheries et Conserves au Maroc a J’effet d’obtenir |. con- 

cession exclusive du droit d’instaHer des madragucs dans 

les eaux teritoriales div Maroc. entre le paralléle situé A un 

kilométre anu Nord de Voued Tahadartz ct le parakléle de 

Ras Achadar > 

Vu les statuts de la dite Société : 
Vu le cahier des charges arrété par notre conseiller 

technique a Tanger ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

\aticLe toare. — Le droit exclusif d’établir des mia- 

dragues dans les eaux tenritoriales de Notre Empire, etre 
Ie paralléle situé & um kilométre au nord de ]’ouert Tape: 
darty ot le paralléle de Ras Achaear, est concédé a ta 

a
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aidté Générale des Pécheries et Conserves au Maroc, confor- 

mement au cahier des charges annexé au présent dahir. 

Fait 4 Rebel, aati 1949, 
(41 Keada 1337). 

fe 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, !e 18 aout 1919. 

Paur le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ine 

AMODIATION DE LA PicHE A LA MADRAGUE 
Gang la Région de Tanger, 

entre ’Oued Tahadartz et le Ras Achacar 
  

CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER. — Objet, consislance ef durée de Ua- 

modiation : La présente amodiation a pour objet lexercice 

de la péche au filet dite « madrague », telle qu'elle se prati- 

que actuellement sur les cétes du détroit de Gibraltar et de 
la Méditerranée. : 

Elle confére a la Société Générale des Pécheries et conser- 

ves au Maroc dont les statuts ont été approuvés par 

le Gouvernement, Chérifien & la date du 4 aout 1919 le 
droit exclusif d’établir des madragues dans les eaux terri- 
toriales du Maroc, entre le paralléle situé 4 un kilométre au 

Nord de l'oued Tahadartz et le paralléle de Ras Achacar. 
Elle prendra lin le 31 décembre 1939. 

Art. 2. — Disposilions générales concernant les ma- 

dragues : Chaque année, la Société pourra commencer A 

caler ses madragues Ic t’ avril: elle devra en avoir termine 

lenlévement au i décembre; Vexpression: campagne de 
péche s’entend pour chaque année, de lintervalle cco temps 
compris entre ces deux dates. 

Aucune partie des madragues ne devra dépasser les limi- 
tes indiquées 4 l'article premier. 

Du cété de la terre, les engins devront permattre le pas- 

sage des embarcations ct bateaux de cabotage fréquentantha- 
hitucllement la cote; du coté du large, iis ne devront présen 

ter aucun danger ni géne pour la navigation de haute mer. 

Les dispositions 4 prendre a cet effet, et notamment les 
emplacements des extrémités des engins, seront fixées cha- 
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que année par le Service du Contréle, apres consultation de _ 
navigateurs compétents, la Société entendue. 

La Société devra se conformer aus instructions qui lui 

seront données par les services compétents en vue de pro~ 
téger les conducteurs électriques sous-marins et de n’appor- | 
ter aucune géne aux travaux et services publics: elle ne 

pourra réclamer aucune indemnité de ce chef. 
Les filets seront calés au moyen @aneres, de grappins, ou 

de gueuses de fonte, qui devronl tre cnlevés par la Société | 
ala fin de chaque campugne de péche, a moins d'autorisation 

spéciale du Service du Controle. L’emploi de pierres pour la 

calaison est interdit. 

La Société devra aviser sans dtlai le Service du Controle 
du commencement et de Pachtvement de toutes les opera- . 

tions de calage, déplacement ou enlevement de madragues : public par une enseizne bien apparente, 

NO 855 du 23 Aodt 1944, 

procés-verbal sera dressé de chacune de ces opérations 
les agents du Controle contradictoirement ay 
Société. 

Art 3. — fepérage ef signalisation des madragues - 
Les conditions de repérage el de signalisation dex madra. 
gues seront fixees comme il est dil & Varticle précédent § 3 
en s'inspirant des dispositions adoptées dans des cas ann. 
logues. 

Les dépenses corresponduntes seront a la charge 
Socicté. 

Ant. 4. — Justatlalions & lerre - Prohibitions : L'amo- 
diation ne confére a la Société aucun droit sur les terrains dy 
domaine public maritime ni sur les riviéres ou leurs dépeh. 
dances. , 

La Société ne devra apporter aucune géne ou restriction 
aux droits des proprictaires et usagers des terrains situds |g 
Jong du rivage de la mer. 

Il est interdit de rejeter en mer ou 4 terre ies eaux usées 
et détritus de lexploitation, sauf autorisalion du Service da 
Controle et aux conditions qui seront flxées par ce Sertice, 

Art. 5. — Dimensions minima des poissons piéchés - 
Objets trouvés : La Societe pourra pécher a la madrague 
toutes espéces de poissons, sous condition que leur longueur 
mesurée de l'oeil & la naissance de la queue ne soit pas inf 
rieure A dix centimétres 0" {0', pour les poissons autres que 

les sardines et anchois ou les espices n'atteignant pas norma. 
lement la longueur de dix centiméttres a l'Age adulte. 

Les poissons, morts ou vils, ne satisfaisant pas a cette 
condition, devront étre immédiatement rejetés A la mer. Les 

par 
ec ceux dela 

de la 

i agents du Controle pourront confisquer ou faire rejeter les 

lots de péche ot ils constateraient la présence de tels poissons. 
La Société ne pourra s’appropricr les objets de toute na 

ture. autres que les poissons des dimensions réglementaires, 

quelle récoltcrait au cours ou 4 l'occasion de la péche: elle 
devra immédiatement aviser le Service du Contrdle de ses 

découvertes. 

Ant. 6. — Affectation du poisson péeché : Le poisson 

péché par la Société devra atre livré a la consommation lo 

cale ou mis en conserve a Tanger. 
Toutefois, jusqu’an 31 décembre (922, le Gouvernement 

Chérifien autorisera fexportation a l'état frais ou salé do 
poisson non vendu pour la consommation locale, si la Société 

établit étre dans iimpossibilité matérielle de le mettre et 
conserve a Tanger faute de moyen d’action sur ta place. 

A partir du ft" janvier 1923, cette aulorisation ne pourra 

plus Stre accordée que pour des cas de force majeure 

La Société sera tenue d'avoir a Tanger, pendant toute la 

durée de la campagne de la péche, 4 un emplacement conve 

nable, au moir un ¢tablissement de détail pour la vente di- 

recle aux cousommateurs locaux, et d'y tenir constamment 

aleur disposition, pur priorile sur toute autre affectation, du 

poisson (rais, dans les limites de la demande et de [a pl 
duction, & des prix maxima qui seront fixés par Vautorile 
compétente, la Societé entendue. . 

Les prix de vente elfectifs, dans la limite des tarifs mast 

ma ainsi lixés, seront aflichés par lamodiataire dans 5% 

    

naievs ayant cours & Tanger, 

leemplacement de vente sus-visé devra ¢tre désig



  

N° 357 du 25 Aodl 1919. 

Art. 7. — Rederauces : Le Gouvernement Chérifien 

percevra de la Société des radevances, calculées comme suit, 
sur le poids brut des poissons péchés par celle-ci au cours 
d'une méme année : 

a} Thons rowges ow blancs. — Sur les trois mille (4.000) 

premiers quintaux métriques péchés par une méme madra- 

gne: quatre francs ,4 [r.' par quintal; sur les trois miile 
(3.000) quintaux suivants de la méme madrague : huit frances 

(8 fr.) par quintal; sur les quatre mille (4.000) quintaux 

suivants de la méme madrague: vingt francs (20fr) par 

quintal ; sur le reste de la péche de cette madrague. au dela 

de dix mille ( 40. 000; quintaux, an cours de l'année considé- 

rée : vingt-cing francs (25 fr.) par quintal. 

b) Sardines, boniles, melvas. — Sur les mille premiers 
(1.000) quintaux métriques péchés par une méme madrague 

dans l'année: trois francs (3 fr} par quintal; sur les deux 

mille (2.000) quintaux suivants : cing francs (5 fr.) par quiu- 

tal; sur le reste de la péche de l'année: huit francs «8 fr.: 
par quintal. 

e) Poissons autres que les précédents. — Trois francs 

(3 fr.) par quintal, quelle que soit la quantité péchée par une 
méme madrague. 

La redevance minimum due par l'amodiataire pour une 

année sera de trois mille francs (3.000 fr.) pour les deux 
premiéres années d'exploitalion, et de dix mille francs 

(10.000 fr.) & partir de Ia troisiéme année, quelle que soit la 

quantité de poisson péché. 

Le poids de Ja péche sera constate comme il est dit a 

article suivant. 

Le paiement de la redevance sera effectué en espéces 

frangaises, au compte du Gouvernement Chéritien, a la Ban- 

que d’ Etat du Maroe, en deux acomptes, savoir : 

Dans la seconde quinzaine de juillet, le montant de la 
redevance minimum pour Tl année, fixé ci-dessus; 

Dans la seconde quinzaine de novembre, le solide de la 

redevance due pour ladite année, d'aprés létal de liquidation 
arrété par le Service du Contrate. 

Si le Gouvernement Chérificn instituait des droits, taxes 

‘ou redevances surla péche, en dehors de celles abxquelles 

est soumise la Société par le présent article, .il s'entendra 

avec celle-ci pour leur perception sur lo poisson acheté par 

elle aux péclieurs. 
Anr. 8. — Controle ef surveillance ;: Le Contrdle de lex- 

ploitation sera exercé par l'Ingénieur en Chef des Travaux 
Publics, Consciller Technique du Makhzen a Tanger, et les 
agents « désignés par cet Ingénieur en Chef; ils seront char- 

gés d’assurer l’observation des clauses du présent cahier des 

charges et de déterminer concurremment avec les agents du 
fisc. le montant Jes redevances dues par la Société en vertu 

de l'article précédent 
Les agents de ces services. auront, a tout moment, libre 

accis dans toutes les installations. cn mer au & terre, de la 
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Société, qui devra mettre gratuitement a leur disposition les | 

moyens les meilleurs dont alle disposera pour les tournées 
de ‘surveillance et leur présenter, & toute réquisition, les | 
registres visés ci-aprés. 

~ La Société devra également, si elle en est requise par le 

Gouvernement Chérifien, mettre gralv ‘ement a la disposition 
de ces agents, a lerre, dans le voisir’ 4 immédiat des lieux | 

de péeche, un baraquement fe deux pieces, convenablemant | 
établi; elle assurera le ravitaillement de ces agents. 

| 
| 
| 
| 
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La Société se conformera aux instructions qui lui seront 

données par les agents du Contréle et par ceux du fisr, en 

vue de faciliter la vérification du poids, de la valeur, des di- 
mensions et des espéces des poissons péchés, ainsi que la 
surveillance douaniére et celle des exportations ; elle devra 

a cet effet étre munie des engins de pesée et de vérification 
ordinairement employés dans des exploitations analogues. 

Toutes les entrées et sorties intéressant l’exploitation 

auront lieu cxclusivement par le Port de Tanger, & moins 
d’autorisation contraire donnée par le service des douanes 3 
cette autorisation pourra toujours étre refusée ou, en ‘cas 
d'abus, retirée, et sera en toul cas subordonnée au rembour- 
sement, par l’amodiataire, des frais du controle douanier en 
dehors du Port de Tanger. . 

La nature et le poids du produit de la péche par espace, 
seront journellement inscrits parla Société sur un registre 
spécial, dont chaque feuillet aura été préalablement paraphé 
parl’ ingénieur en Chef. ‘Chaque’ inscription sera datée, cer- 
tifiée exacte et signée par Ié représentant local dela‘ Société 
ou son délégué. 

Ce registre, ainsi que tous les documents relatifs a la 
vente du poisson, et, d’ une maniére générale, tous ceux qui 
seront nécessaires pour les vérifications, devront etre com- 
muniqués & toute réquisition, sans déplacement, aux agents 
du contrdle et & ceux du lise : ces agents pourront, en ‘outre, 
faire toutes les vérifications quils jugeront utiles dans les 
diitérentes parties de I’ exploitation. 

La Soviété adressera chaque jour simultanément aux ser- 
vices du Contréle et dela Douane un bulletin indiquant, pour 
la péche de la journée écoulée, les quantités ou poids, et les 
valeurs de poissons de chaque espéce : un bulletin sera éga- 
lement remis au service du Marché en ce qui concerné le 
poisson vendu pour la consommation locale : 

Péchés par chaque appareil ; : 
Envoyés au marché ; 

Envoyés a Cusine pour étre mis en conserve ou en salai- 
SON ; 

Exportés de Tanger a état frais ou salé, avec leur des- 
tination. 

Ces renseignements seront certifiés exacts par la So- 
ciété ; les erreurs sur les quantités de poisson pourront étre 
présumées fraufes. 

Toute infraction aux clauses du cahier des charges, toute 
déclaration inexacte, fera l'objet d'un procés-verbal dressé 
par l'agent du Contréle commis & cet effet, et notifié a la 
Société par lingénieur en Chef. 

Si la Société ne se conforme pas, dans les délais i impar- 
tis, aux instructions qui lui seront notifiées. pour l'applica- 
tion du Cahier des charges, par les agents du Contréie, elle y 
sera de nouveau invitée par une mise en demeure de l’Ingé- 
nieur en Chef. Si cette mise en demeure reste également sans 

effet dans le delai fixé, les mesures néressaires pourront étre 
prises par le Service du Controle aux frais, risques et périls 
de la Société. En cas d’urgence, l'exécution d’office pourra 
avoir lieu sans délai ni mise en demeure. L’exéeution d’of= 
fice n‘aura jamais pour effet de libérer la Société des sanc- 
tions encourues par elle, ni de substituer, de plano, a sa res- 
ponsabilité, celle du Gouvernement Chérifien. 

Ant. 9. — Sunections - Déchéance : Vis-a-vis du Gouver 

nement Cheérifien, la Société sera responsable, sauf ras d 

| forve majeure, des agents employés dans seg pécheries @t
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établissements, lo renvei de ces employés pourra ctre exigé 

pour faute de nature a léser les intérets ou ordre publics. 

Pour chaque infraction constatée aux stipulations du 
présent Cahier des charges, la Société encourra une amende 

de vingt-cing franes 25 fr.) A deux cents franes (200 fr.!: ce» 

dernier chilfre pourra étre porté a mille franes (4.000 fr.i 

pour défaut de signalisation des madragues (art. 3) ou péche | 

de poissons hors dimensions (art. 5) et 4 deux mille frances 

(2.000 fr.. pour dispositions irréguligres des madragues 

(art. 2) ou pour inexactitude dans les états statistiques (art. 

8, 1° ou 2°). 

En cas d'inscripltion inexacte sur le registre de péche 

prévu a l'article 8, l'amende sera 
redevance due par la Société sur la quantité de poisson ins- 

crite en moins, avec minimum de cing cents francs (500 fr.) ; 

la déchéance pourra étre en oulre prouoncée comme il est |; 

dit ci-aprés. 
Pour les récidives de la méme infraction au cours d'une | 

méme campagne de péche, 
ront étre doublés. 

En cas de retard dans l'acquittement d'une somme 4a ver- 

ser par la Société au Gouvernement Chérifien pour un motif 
quelconque, ou dans la reconstitution du cautionnement 
apres prélévement, Pamende sera, par jour de retard, de t °/, 

de la somme non versée a échéance. 

En cas de disposition ou de signalisation défectucuse 

des madragues (art. 2 et 3), ou de retard dans l'acquitiement 

de la redevance (art. 7), l'exercice de la péche pourra. en 

outre de l’application des amendds, étre interdit ala Société 

jusqu’a ce qu’elle se soit misc en régle; le poisson qui aurait 

été péché nonobstant cette interdiction serait rejelé 4 la mer 
ou confisqué. 

Les amendes seront arrétées et notifiées A la Soviété 

par l'Ingénieur en Chef des Travaux publics au vu des pro- 
cés-verbaux dressés par les agents du controle ; la Société 

aura, pour produire ses explications, un délai de quarante- 
huit heures, passé lequel sa réclamation ne sera pas exami- 

née. Le montant des amendes devra ¢ctre versé, dans le délai 

de ‘huitaine, dans les conditions et au compte visés a lar- 
ticle 7 

La présentation d'une réclamation n‘aura pas, de plano, 

un effet suspensif. En cas de désaccord sur le montant d'une 

somme réclamée a la Société, cellc-ci devra, d’abord, acquit- 

ter je montant réclamé, puis présenter, si elle le j juge & pro- 
pos, une demaude en remboursement. 

Sans préjudice des sanctions prévues ci-dessus, la So- 

ciété encourra la déchéance, si elle ne se conforine pas aux 
prescriptions du présent cahier des charges, ou si elle a 

laissé passer une année sans caler au moins une madrague 
au cours de la campagne: il en sera de méme en cas de 

fausse déclaration aux agents du Contrdéle ou du fisc pour le 
paiement des redevances ou impots. 

La déchéance sera prononcée par le Gouvernement Ché- 

rifien, sur la proposition de I'Ingénieur en Chef des Travaux 

Publics, aprés que la Société aura été mise a méme de pré- 

senter ses moyens de défense. Elle impliquera toujours con- 
fiscation de cautionnement. 

“Sauf les cas visés ci-aprés, la déchéance sera toujours 

précédée d'une mise en demeure, adressée par I'lngénieur 

en Chef des Travaux Publics 4 la Société, donnant a cette 
derniére un délai suffisant pour s’axécuter. 

Elle pourra ¢tre prononcée sans qu'il soit besoin d'une 

tous les chilfres ci-gessus pour- 

gale au quintuple de la | 

[ 
| 

‘ou d'agissements de nature a troubler Yordre public; 
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mise en demeure préalable en cas de faillite, de liquidatig 
judiciaire, de fausse déclaration, de tentative de corrupti 

. La déchéance ne dégagera pas la Société des autres 
sanctions encourues par elle ni de ses obligations échu 

Le Gouvernement Chérifien aura un droit privilégi 
tous autre créancier, sur le matériel et les installation 
la Société. pour lacquittement des sommes dues par calle 
au Trésor, sans préjudice de tous autres recours de‘ ' 
commun. 

La Société déchue devrait enlever, si elle en était | requis 
par le Gouvernement Ghérifien, ses installations établic 
mer, sur le domaine public ou sur les terrains apparte 

au domaine privé de I'Etal, ct remettre les lieux en état 
ces opérations n’étaicnt pas Lerminées dans les délais:j 
tis. les installations non enlevées devicndraient La propriét 
du Gouvernement Chérilien, qui pourrait en disposer. 
ment sans rien avoir a payer & la Société. 

Si, apres déchéance, la pécherie faisait l'objet d'une 0 

velle amodiation, la Société déchue ne pourrait refug 
céder ses installations, & dires d’experts, au nouvel @ 

tant, étant entendu que, sauf accord amiable. l'option de 

dernier devra porter sur ta tolalité des installations. di 
nibles, 4 terre ou en mer, ou sur la totalité des engins 
péche. 

La Société déchue | ne serait plus admise par le Gou 
nementChérifien a prendre parta l'exptoitation de pécheries 

Nonobstant les sanctions ci-dessus édictées, le Gouy 
nemeul Chérifen et les tiers conserveraient le droit de pou 
suivre la Sociéte devant les tribunaux civils ou correctio 
nels. 

  

Les sanctions édictées au présent article ne seront p 

appliquées si la Société a signalé au service compéten 
établi, en temps utile, qu'il y a cas de force majeure ; é 
cntendu que seront exclusivement considérés comme tel 
les tempétes exceptionnelles, une pénurie anormale et p 
longée de poisson, les fails de guerre, troubles ou insprrec:- 
tion, les épidémies. les uecidents non imputables a la faute, 
de la Société. entin les gréves non provoquées par elle. | 

pAnt. 10. — Suspension - Résiliation : La Société ne pour: 
ra apporter aucun obstacle 4 lexécution ou a Voxploitatic . 
de travaux publies. : 

Pour des motifs d’ordre public ou de sécurité, ou en vue: 
de lexccution ou de exploitation de travaux d' intérét gene 
ral, le Gouvernement Chérifien pourra, la Société entendut). 

prononcer ta suspension de Vexploitation ainsi que Venlave- 
ment ou le déplacement du matérie! de péche. 

Sauf cas d'urgence, la suspension donnera lieu aut 
préavis d'au moins trois rm -is. 

Le minimum de la rede. unce instituée a l'article 7 ser. 
réduit au prorata de la durée de la suspension pour © Lo 
campagne considérte. 

Les dépenses entrainées par les enlivements et remises 
en place supplémentaires, au cours de ta campagne, du mar 
tériel de péche réguliérement installé par la Société, seront 

supportées. d’abord par le Gouvernement Chérifier jusau’d 

    
   

   

          

pour cette campagne, et, pour le surplus, moitié par le Gq 
vernement Chérifien ct moitié par la Soriété. - 

Si la suspension porte sur une durée supérieure a ¢ le, 
de deux campagnes de péche. ou sur plus de la moitié de 
trois campagnes consécutives, la Sovieté pourra requ r
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‘Ja résiliation, qui sera prononecée dans les conditions ci- 
apres : 

En cas de résiliation, la Société pourra requérir, a son 
.gré, du Gouvernement Chérifien, soit le paiement des frais 
denlévement, soit la reprise de toutes calles de ses instal- 

lations reconnues nécessaires & la marche normale de l’ex- 

ploitation et des approvisionnements pour une campagne 
-de péche. 

La Société n’aura droit, en cas de suspension ou de 
wésiliation, 8 aucun dommages-intéréts ou 4 indemnités en 
dehors de ce qui vient d'étre indiquéd. 

Art. 41. — Cautionnement : Dans les trente jours qui 

suivront la notification, par le Goavernement Chérifien, de 
‘Vamodiation, la Société devra verser 4 la Banque d'Etat du 
Maroc, au compte visé 4 larticle 7, un cautionnement de 

vingt mille francs (20.000 fr.). 
’ Ce versement pourra étre fait, soit en especes fran- 

gaises, soit en titres a’Hitat au porteur, agréés par le Gou- 

vernement Chérifien, au cours de la veille du jour du ver- 

semen. 
Si le cautionnement est constitué en espéces, il appar- 

4iendra a la Sociét¢ de poursuivre auprés de la Banque 
a’Etat lattribution des intéréts servis normalement par cet 
établissement dans des conditions analogues ; si le caution- 

nement est constitué en titres, les coupons en seront, a 

échéance, détachés et mis par la Banque d’Etat a la disposi- 

tion de la Société qui aura 4 acquitter les droits de garde. 
Le montant des sommes dues & un titre quelconque au 

Gouvernement Chérifien par la Société et non payées dans 

Yes délais impartis, pourra étre prélevé sur le cautionne- 

ment; a cet effet, la Société devra reconnaitre au Gouver- 

nement Chérifien le droit de faire négocier les titres déposés. 

Aprés chaque prélévement, je cautionnement devra étre 

véconstitué par la Société & sa valeur antérieure. 

Sauf en cas de déchéance, le cautionnement sera restituéd 
& la Société en fin d’exploitation. 

Arr. 12. — Substitutions et cessions : La Société ne pour- 

ra vendre, transmettre, louer ou affermer tout ou partie des 

droits qu'elle tient du présent cahier des charges, ni modifier 
ses stetuts, sans l’autorisation préalable du Gouvernement 
Chérifien. 

Elle adressera 4 celui-ci le procés-verbal de chaque as- 

semblée générale dans le aélai de deux mois & dater de ladite 
assemblée. 

fi lui est interdit d'hypothéquer, louer ou aliéner, 4 moins 
d'autorisation du Gouvernement Ghérifien, le matériel et les 

installations sur lesquels celui-ci est nanti d'un droit privilé= 
gié en vertu de l'article 9. 

Les actes passés par la Société en violation des prescrip- 

tions du présent article seraient nulsetde nui effet au regard 

‘du Gouvernement Chérifien, sans préjudice de toutes autres 

mesures que celui-ci jugerait nécessaires. 

Art. 18. — Expiration de vamodiation. - Continuation 

de legploitation : A Vexpiration de lamodiation, a défaut 
@entente amiable avec le Gouvernement Chérifien pour la 

continuation de l’exploitation aux conditions que fixera 
¢eelui-ci, la Société conservera un droit de préférence sur 

tout tiers, A conditions égales, pour une nouvelle amodiation 
d'une durée minimum de vingt années grégoriennes. 

A cot effet, le Gouvernement Chériflen provoquera des 
offres, a telles conditions qu'il jugera convenables, et notifie- 
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ra les plus avantageuses recues, a la Société, qui aura un 
délai d'un mois. a dater de cette notification, pour faire con- 
naitre si elle entend user de son droit de préférence. 

Sil nest présenté aucune offre jugée acceptable par le 
Gouvernement Chéritien, celui-ci pourra, 4 son gré, ou ten- 
ter un nouvel appel d’offres, ou proposer a la Société une 
prolongation de l'amodiation. aux conditions du présent ca- 
hier des charges, pendant une durée d’au moins dix années 
grégoriennes. 

Si le nouvel appel d@oifres ne donne pas non plus 
de résullats jugés acceptables par te Gouvernement 
Chérilien, celui-ci sera tenu de proposer a la Société, qui 

aura quinze jours pour répondre. la prolongation de dix an- 
nées définie au paragraphe précédent. 

cn cas de refus de la Société ou de non béponse de sa 

part dans le délai ci-dessus visé, le Gouvernement Chérifen 
reprendra définitivement toute liberté. : 

Dans ce cas, la Société devra faire place nette, comme il 

est dit & l'article 9, ef son cautionnement lui sera restitué 
dans les conditions stipulées a l'article t1. 

ArT. 14. — Litiges: Tous les litiges survenus entre le 

Gouvernement Chérifien et la Société au sujet de l’applica- 
tion du présent cahier des charges, seront tranchés par deux 
arbitres désignés chacun par l'une des parties. 

Au cas oi la Société ne désignerait pas son arbitre, il 

sera procédé d’oftice & cette désignation par le Président du 
Tribunal consulaire francais de Tanger. 

En cas de désaccord entre les deux arbitres, le dilférend 
sera tranché par un tiers arbitre désigné par les deux pre- 
mlers. ’ 

A défaut d’entente pour cette nomination, le tiers arbitre 

sera désigné par le Président du Tribunal econsulaire frangais 
a Tanger. 

La sentence lixera la répartition des frais d’arhitrage.. 
. La désignation des experts estimateurs, lorsqu’il y aura — 

lieu, se fera, i défaut d’entente amiable, dans les mémes con- 
ditions que ci-dessus. 

Les poursuites pénales que le Gouvernement Chérifien 
aurait 4 exercer contre la Société seront intentées devant 
les tribunaux compétents. 

Les litiges entre la Société et des tiers quelconques se- 
ront du ressort des juridictions ordinairés. 

ART. 15. — Application du drott commun : La Société 

reste soumise au régime du droit commun pour tout ce qui 
n’est pas explicitement contraire aux clauses du présent ca- 

hier des charges, lesquelles ne pourront, en aucune manicére, 
faire obstacle a l"exercice des droits de souveraineté du Geu- 
vernement Chérifien 

Elle sera soumise 4 tous les traités internationaux inter- 
venus ou 4 intervenir. 

Elle sera également soumise a4 tous les reglements en vi- 

gueur et aceux qui seront promulgués 4 Vavenir par les au- 

torités compétentes, notamment en ce qui concarne les pé- 

ches, la navigation, lexploitation des ports, I'hygiéne. la 
circulation du poisson, sa vente, sa consommation et son ré- 
gime fiscal, les usines, le travail des ouvriers, ete..., etc... 

Elle sera enfin soumise aux impdts, directs ou indirects, 
aux droits et taxes de toute nature existant ou qui serjnt 
eréés pendant toute la durée de l'exploitation, au profitjdu 
Trésor ou de concessionnaires de services publics. — fl/est 
entendu toutefois que le Gouvernement Chérifien ne sou- 
mettra pas la Société & des impdts, droits ou taxes su 
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poisson péché directement par elle, autres que les redevan- 

ces fixées 4 l'article 7. 

Cette dernidre prescription ne s'applique pas aux droits 

de sortie. 

Les droits de timbre, d’enregistrement ou autres, pou- 

vant frapper le contrat d’amodiation ou tous actes passés, au 

cours de lexploitation, entre le Gouvernement Chérifien et 

la Société. seront a la charge de cette dernidre. 

La Société ne pourra réclamer aucune indemnité ou 

eompensation pour l’'application des traités, ragiements, 

impdts et taxes sus-visés. 

Ses agents devront laisser pénétrer librement dans ses 

installations, & terre ou en mer, les agents du Gouvernement 

Chérifien ou des autorités déléguées par celui-ci, dans l’exer- 

cice de leurs fonctions, ct ils devront aussi leur faciliter, en 

toutes circonstances, l’accomplissement de leur mandat. 

Ant. 16. — Accidents - Responsablitds : La Société devra 

-gignaler sans délai, au Service du Contrdle, tout accident 

survenu 3 Voccasion de son exploitation, ayant entraineé 

blessure ou mort d’homme, perte ou avarie grave de bateau, 

ainsi que tout accident intéressant Vordre public. Elle sera 

responsable, vis-a-vis du Gouvernement Chérifien et des tiers, 

des conséquences dommageables de toute nature qu'entrai- 

nerait l’exercice de son exploitation ; elle’ ne pourra, en au- 

cun cas, appeler le Gouvernement Chérifien en responsabilité, 

et devra se substituer & celui-ci au cas ob il serait recherché 

par des tiers & ce sujet. Ces dispositions ne seraient toutefois 

pas applicables si le litige était la conséquence directe d'une 

faute, erreur ou négligence de la part des fonctionnaires du 

Gouvernement Chérifien. 

Le Gouvernement Chérifien entend n’assumer aucun? 

responsabilité au sujet des dommages de toute nature qui 

pourraient étre causés a la Société ou & son personnel, par 

suite de guerre, troubles ou insurrection, la Société pouvant 

séulement dans ces cas invoquer la force majeure, comme il 

est dit a l'article 9. 

La Société ne sera pas admise a présenter de réclamations 

au Gouvernement Chérifien, en cas de non application des 

“pdglements édictés par celui-ci aux tiers ne ressortissant pas 

4 sa juridiction. 

Ant. 17. — Election de domicile. - Siége social. - Repré= 

sentation locale. - Langue : La Société sera réputée faire 

élection de domicile dans ses bureaux a Tanger; toutes 

notifications lui seront faites 4 ce domicile. 

Elle devra soumettre 4 l'agrément du Gouvernement Ché- 

* rifien un représentant résidant dans cette ville, muni de pou- 

voirs sufissants pour recevoir toutes notifications, donner 

tous acquits et régler toutes les affaires courantes ou he pou- 

vant supporter de délai : copie de ces pouvoirs sera adressée 

par la Société a 'ingénieur en Chef dés Travaux Publics. 

La Société soumettra A l'agrément de cet Ingénieur en 

Chef la désignation des gardes particuliers qu'elle jugerait 

utile d’engager pour la police intérieure de sa pécherie ; 
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lorsque l'état de la législation locale le permettra, elle pourra | 

demander que ces gardes particuliers soient asscrmentés, et | 

cette formalité leur conférera alors le méme caractére qu'aux | 

forcctionnaires publics assermentés. . 

Lagrément du représentant et des gardes particuliers 

maura jamais pour effet d’engager la responsabilité des auto- 

rités quil’'auront accordé ; mais celies-ci auront le droit d'exi- 

ger le renvoi des agents en question dans les cas prévus 4 
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l'article 9, § 4°" ou pour faute grave commise vis-a-vis .g 

tiers.  £ 

Les gardes particuliers et. d'une maniére générale, lea: 

agents de la Société.en contact direct avec le public, devrong -. 

étre en mesure de se faire comprendre couramment de celgf. 

ci. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils porteront un ‘aaic 
forme ou un signe distinctif, fixé d'accord avec le Servies 

du Contréle. ; 

Pendant la campagne de péche, la Société devra ayoir: _ 
constamment a l’usine et ala pécherie un agent accradiy © 

  

          
    

   

    
   

surer la liaison permanente avec ces services. a 
La correspondance de l'amodiataire avec le Service dy 

Contréle, ainsi que sa comptabilité, seront rédigées en langue 
francaise ; les agents en contact permanent avec ledit Servi 
devront parler et écrire convenablement cette langue. ~ 

Dressé par Vingénieur en Chef des ponte 
Chaussées, Conseiller technique du 

‘Gouvernement Chérifien, ~ 
Paris, le 30 Novembre 1927. 

G. PORCHE. 

Certifié conforme 4 la minute dressé par M. 
I"Ingénieur en Chef Porché d’accord avec 

le représentant de la Société, 
Tanger, le 12 Aout 1919. 

L'Ingénieur des Ponts et Chaussées, 
Conseiller fechnique du Gouvernement 

Chérifien, 

MALEGARIK. 

Lu et approuve a i tes 
Tanger, le 12 Aout 1919. -"— 

Pour le Conseil d'Administration 
et en vertu des pouvoirs par lui délégués * 

au soussigné, " 
L’un des premiers administrateurs, - - .. 

ARMANDO GOWEZ DE LOUREIRO: 
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DAHIR DU 11 AOUT 1919 (13 Kaada 1387) 
portant approbation et déclaration d’utilité publique de 

plan d’aménagement du quartier de la Gironde & Cae 
sablanca,. 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets.
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Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trds | modifiées par le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332), 
Haut en illustrer la teneur | — | Seront applicables en cas d'expropriation. 

Que Notre Majesté Chérifienne, . Fail a Rabat, le 13 Kaada £337, 
Vu les plans d?’aménagement des secteurs Nord-Fest et 44 aot 1919) 

Sud-Ouest du quartier dit de la Gironde, 4 Casablanca, ct _ (re , , 
les réglements et tableaux annexes dressés le 11 juillet 19138 | Vu pour promulgation et mise & exécution : 
par le Chef du Service spéciaf d’Architecture ct des Plans 

1. : Rabati le 24 aoat 1919. 
de Villes . 

. . Pour le Commissaire Résident Général Vu le dossier de Vendauéte ouverte 4 Casablanca du ' , le Délégué 4 la Résidence Générale, 
20 aolt au 20 septembre 1918 ; U. BLANC 

Vu le dahir du 16 avril 1914 ‘20 Djoumada el Oula , : . 
1332) sur les alignemenis, pins d'aménagement et d’ex- 
tension des villes, servitudes et taxes de voiric ; 

    

og: . — DAHIR DU 20 AOUT 1919 (22 Kaada 1387) teur Généra . VAUX: . oy eae : puke la proposition da Direr om & néral des Travaux | ™maintenant la prohibition de sortie de certaines 

A DECRETE CE QUI SUIT : ° . 
ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d'uti- | 

lité publique pour une durée de vingt ans les plans d’amé- | LOUANGE A DIEU SEUL | 

de la Gironde, 4 Casablanca, avea de réglement et les ta- | N A ne perviteurs intégres, les Gouvernenrs et Caids de 
bleaux vy annexés, le tout établi conformément aur pres- | otre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
criptions dtu dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula Que l'on sache par les présentes, puise: Dien Trés Haut 

1332). : en ilfustrer la teneur ! 

ArT. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics et 

les autorités locales de Casablanca sont chargés de Vexécn- 
tion du présent dahir. 

nagement des secteurs Nond-Est et Sud-Ouest du quartier | (Grand Scean de Moulay Youssef). 
i 

| 
| 

A DECRETE Ce Qui SUIT : 

ARTICLE pReMERn. — Dans le but d’assurer le ravitail- 
lement de Notre Empire, est interdite, outre Ia sortic des 
céréales el denrées accessoires, objel de Notre dahir du 
2 aodt 1919 <4 Kaada 1337), celle des produits désignés 
aux deux paragraphes ci-aprés : 

Paragraphe premier. — Boeufs, vaches, taureaux, !ouvillone, 
Rabat le 24 coat 1919. taurillons, génisses et veaux ; 

Pour le Commisaaire Résident Général, ; Mules et mulets ; 
le Délégué 4 la Résidence Générale, Anes et anesses ; 

(. BLANC Béliers, brebis, moutons et agneaux ; 
Boues, chévres et chevreaux ; 

ae ER, Volailles ; 

Viandes de boucherie autres que celle de pore ; 2 
Fromages et beurre autres que ceux d’importation : 
Farines ; 

Fait a Rabaé le 13 Kaada 1337, 
‘44 agdt 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

DAHIR DU 11 AOUT 1919 (18 Kaada 1887) 
déolarant d’utilité publique Pétablissement, 4 Taza, d’un 

terrain d’atterrissage pour avions. 
  

Semoules ; 

Sucre ; 
LOUANGE A DIEU SEUL |! Confiserie de fabrication locale ; 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). Tabaes fabriqués (4 fumer, 4 priser, cigares et crza- 
A Nos Servitenrs intagrea, les Gouverneurs et Calds «': | rettes) ; 

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

Haut en illustrer la teneur ! — 

| 
| Charbons de bois et de chénevottes ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, | Paragraphe ». — Chevaux, juments et poulains . 

{ 

| 

| 

> 

Savons autres que ceux d’importation. 

Vu le dahir du 31 ao 1914 (9 Chaoual 1332) sur CEufs de gibier et de volaille ; 

expropriation pour cause d‘utilité publique et occupation Pites alimentaires ; 
tempor-ire, Son ; Vu Vurgence, Pommes de terre - 

, Graines 4 ensemencer - 
Huiles végétales de toute nature : 
Chanvre et déchets de chanvre : 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PreMIEn, — Est déctaré d'utilité publique léta- 
blissement & Taza d'un terrain d’atterrissage pour avions, Extraits tannins d’origine végétale ; 
tel qu'il est délimité au plan annexé au présent dahir. Charbons de terre. 

Art, ». — Les dispositions exceptionnelles prévues par Toutefois, la sortie des produits énumérés au deuxiéme 
Varticle 206 du dahir du 31 aodt 19t4 (q Chaoual 1339), : paragraphe pourra etre permise dans certains cas et sous 

fy
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certaines conditions, sur présentation par l’intéressé d'une 

demande d'autorisation motivée. 

Ant. 2. — Est autorisée jusqu'au 31 octobre 1grg, ct : 

dans les conditions antérieurement fixées par ]’ordre du 

Général Commandant en Chef du 15 mai 1gtq, la sortie des 

bev ins. 

‘ Toutefvis, le contingent exportable est limité aux 

quantités restant acquises sur les 20.000 bovins dont Ja 

sortie a été autorisée par ledit ordre du 15 mai rgtg, dé- 

duction faite du nombre des tétes exportées depuis cette - 

date. 

Ant. 3. — Les demandes d’exportation prévues en 

application du dernier paragraphe de l’article premier du 

présent dahir devront étre adressées 4 la Direction del’ Agri- 

culture, du Commerce et de la Colonisation (Service du 

Commerce et de I’Industrie) qui aura qualité pour délivrer 

ou refuser les autorisations sollicitées. 

Fait & Rabat, le 22 Kaada 1337, 

(20 aott 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 24 aodt 1919. 

+ 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a Résidence Générale, 

U. BLANC. 

eT 

la 

DAHIR DU 25 AOUT 1919 ‘27 Kaada 1337) 
portant création d’une taxe intérieure de consommation 

sur les principales denrées coloniales 

et leurs succedanés. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

1 n'existe actuellement au Maroc que deux prorluits 
frappés d’une taxe intérieure de consommation au profit de 
VEtat { le suore et l’alcool. 

En fait, la taxe ne se percoit qu’a l'importation, toute 
la matidre imposable venant, pour l’instant, de l’extérieur. 

Cette formule fiscale est 4 la fois une des plus souples, 

par son mode de recouvtement, et une des plus accepta- 
bles, par Ia nature des produits auxquels elle s’applique, 
produits, sinon de luxe, du moins de consommation somp- 
tuaire. 

Ha donc semblé qu'elle pouvait étre étendue sans dif- 
ficuité aux denrées coloniales et notamment au Thé, dont 
it est fait, dans Jes milieux indigénes, un large emploi. 

Le Café, le Cacao, le Chocolat, également taxés, font 
participer la population européenne 4 cette charge fiscale 
nouvelle, laquelle reste notablement en dessous des impéits 
similaires établis dans les grands pays d'Europe. 

s 
* & 

LOUANGE A DYEU SEUL ! 
(Grand Scean de Montay Youssef). 

4 Nos Serviteurs intagres. les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 

oz du,25 Aoat 191g. 

   

   
     

    

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMSER. — Une taxe intérieure de consom:: 
mation est établie sur les principales denrées coloniales ¢ 
leurs succédanés, dans la zone frangaise de l’Emipire Chéri:: 

fien. 

Ant. 2. — Cette taxe sera percue A raison des tari 
ci- bape 

° Thé y compris ies fleurs et bou- 
{ONS .... 6. eee eee eee ‘150 fr. par roo kil 

2° Café vert .....-. cece ee eee eee 5o on 

3° Café torréfié ou moulu e succé- 
danés ......... ee eee eee 70 » ~ 

4° Racine de chicorée préparée et . 
autres succédanés du café... 20 » —_— 

5° Poivre, piment et produits @imi- ~ 
lation contenant du poivre ou 
du piment ............ cree 150 7 — 

6° Cacao en féves et pellicules ... 50 7 _ 

7° Cacao broyé et beurre de cacao.. Jo » _ 

8° Chocolat contenant plus de 55 % 
de cacaO ....... eee eee 5o ~ 

Chocolat contenant 55 % ef moins , 
de cacao ........ ec eee eee 25 4 — 

9° Amomes. cardamomes, cannelle, 

girofies, muscades en co- 
ques et macis ............. 100» — 

10° Muscades sans coques......... 150» _— 
te? Vanille 2.0... 0.0... 0. . eee aes 200 » aot 

9 Ant. 3, — La taxe est pergue & importation, la cir 
culation et la vente des produits restant libres. 

La liquidation et la perception des droits s’effectue- 
ront d’aprés les régles prévues par la Iégislation en | Sourk 
en matitre de droits de douanes. . 

Ant. 4. — Les dispositions prévues aux articles 64 9 
du dahir du 12 décembre 1915, portant création de la tax 
de consommation des sucres sont applicables aux tates ci- 
dessus énumérées, ainsi que les dispositions des arnétés vi- 
ziriels du g mars 1916, du 23 juin 1916 et du 2g octobre 
igt7. relatifs & la pénétration en zone francaise du Maree 
des sucres provenant de la zone d’influence espagnole. 

; Arr. 5. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
» aodt gig. Les marchandises existant sur le marché pe 
seront pas imposées aux taxes nouvelles. 

Fait 4 Rabat, le 27 Kaada 1337, 
(25 aot 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 25 aott 1919. 

Le Commissaire Resident G 

LYAUTEY. 
éral, 
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ARRETE VIZIRIEL OU 19 JUILLET 1919 
(20 Chaoual 1337) 

portant nomination de nouveaux membres 

de lé Commission frangaise mutivipale de Fas. 

  

t 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 3 mai rgrg (2 Chaabane 1337) 

relatif a organisation dune Commission Municipale 
frangaise a Pas ; 

“Wu Warré viziriel du ro mai 191g (g Chaaber = - 337) 
portant ‘hondination des membres de la Commis: “mi- 

cipale francaise de Fés ; . 

ARRETE : 

' ARTICLE pRemiER. — Le nombre des membres de la 
Commission Municipale francaise de Fés est porté 4 neuf. 

Ant. 2. — Sont hommés menrbres de la Commission 
Munitipaié: francaise de Fes, eh ddjonction aux cing mem- 
bres nommes par lerrété ‘viziricl stisvisé : 

MM. OULIBOU, Guillaume ; 
DELLA FOATA, Joseph-Marie ; 
PEUX, Antoine ; 

FENiE, Paul. f M 

Fait & Rabat,''1e'20 Chaoual 1337, 
rio SMO juleteEgEgy. 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécation : 

Rabat, le 22 juillet 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué @ la Résidence Générdle, 

ore om ake A ne ARE EEN cate oh dd BLANC. PETS Teer pep ats 

an ee oe 7 ~ ea 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1919 
cee (Sree BB vee 

portant application de la Taxe urbaine dans la ville 

dé Said. 
yt eat : + peewee 

LE GRAND VIZR, 

Vu les articles 1, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 
fai Chaoual 1336) portant régle mentation de la Faxe ur- 

baine ; fo: 
Vu Varrélé viziriel du 8-février igtg (7 Djountada 1 

1337) poriant désignafion des vilfes dans flesqueNes Ja 
Taxe urbuine est applicable ; 

Sur proposition du Directeur des Affaires Civiles ot avis 

du Directeur Général des Finances : 

ARRETE : 

AntTILe premen, — Le nérimétre & Vintérieur duquel 
la Taxe urbaine doit dtre appliqiée A Salé est délimité par : 

1° Les remparts depuis Hordi # Kebir jusqu'i Bab Fes. 

° Une ligne tracée paralfélement a la route @ a 250 
mites aPEst dt son ave, dertis Bab Fes dusqu’h So metres 

¢n aivont (ht pont dir Bow Regtee, 

Muck? Ba rive dé Vaued Bot Réirce prise h do métres en 
amottt du’ port du Bou Regrog jusqu'ad littoral et celui-ci 
jusqu’au Bord} El Kebir. 

fa@ia da “biae 

Woda 
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_ Arr. 2. — Le nombre des’ déciiiés ‘additionnéls au 
principal de da Taxe ‘urbaine & perdevoir au profit iv 
Budget municipal est fixé & douze. 

Ant, 3. — La valeur: locative brute maaima des im- 
meubles exemptés de la taxe par application des disposi- 
tions du § 6 de Parl. 4 du dahir du 24 juillet 1918 est fixée 

a qo francs. 

Ant. 4. — Sont désignés pour faire partie, avec le Chef 
des Services } Municipaux et le Contréleur des Impéts et Con- 
tributions, de da Commission chargée a effectuer, sous la 
presidence du Pacha, le vecensement de la ‘Taxe urhaine 

pour les années 1919, 1920 ef 1921 : 

SI PRISS-.AMOR.; 
SI AHMED HADIE; 
Si MOHAMMED. BEN‘ABDERRAHMAN AQUAD ; 
HADJ M’HAMED: SEDRATI ; 
CHAOU TL BEN ISBI. 

Fait 4 Rabat, le 8 Kaada 1337, 
"(6 goat’ 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pout proindigation et mise a exécution : 

-.¢ Rabat, le 48 goat 1949... 
Pour-le ‘Commisstire- Résident: Général, 
le Délégué 4 la Résidence Générale, 

CUED ATMA TA aOR dp MOM te S78 U. BLANC.. 

  

wa OE, ad 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1919 
(23 Kaada 1387) 

portant allétation dé stiippléments de traitements 4 cer- 
thines catéperiés do fonctionnaires et agents, sujets ou 
protégés frangais. ‘ 

byoadl 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 3 juin 1919, accordant des sup- 

pléments de traitement aux fonclionnaires frangais du Pro- 
teclorat ; . 

Considérant qu'une mesure analogue 8 "impose pour les 
agents indigénes qui supportent aussi, bien que dans: une 
mesure moindre que les fonclionnaires Erangais, les charges 
croissantes de lexistence 3. 

ARRETE : | 

ARTICLE preminn. — A compter du 1° janvier 1939, les 
fonctionnaires et agents, sajels et protégés francais, incor- 

porés dams un slalut en service 4 da date du présent arrété 
et auxquels ne slappliquent pas les dispositions de larrété 
viziriel du 3 juin igtg, recev ront les suppléments de irai- 
tement ci-apres : 

Osh tn Waals J. E54 

1° Supplément de 800 francs : 

SERVICES CIVILS | 
du 18 avril 1913) ; 

fnteRpreraniatT : Commis auxiliaites ; 

Domaines > Fquihs ; 
Ponicr civinatr : Secrétaires-interprétes ; 
Sravice pivitexriaine : Gardiens interprétes (et chefs- 

vardiens ; 

Commis auxiliaires (régime du dahir 

;
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Posres Er TELEGRAPHES : Agents ; 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCLERE 

interprétes ct dessinateurs interprétes ; 

Enseicnement : Monilteurs ; 

Douanes : Oumanas et adouls dont le traitement ne deé- 

passe pas 8.000 francs ; caissiers, fquihs, secrélaires, aides- 

caissiers. 

> Secrélaires- 

3° Supplément de 400 francs : 

Service PENITENTIAIRE : Gardiens ; 

Ponce GENERALE : Brigadiers el agents ; 
Posres er TELEGRAPHES : Facteurs ; 

Santé ev Uyoikne puntiques : Mattres-infirmiers ct in- 

firmiers ; 

Dovanes : Pointeurs, peseurs, comipteurs, encaisscurs, 

chefs et sous-chefs gardiens, gardiens Jes ports, marins, 

fantassins et cavaliers des brigades mobiles. 
Eaux er ronéts : Gardes et cavaliers. 

3° Supplément de 4oo francs : 

; Sunvices ptverns : Chaouchs. 

4° Supplémeni de 200 francs : 

SERVICE PENITENTIAIRE : Surveillantes ou arifas. 

Arr. 2. — Pour les agents qui recuivent une indemnité 

d‘habiliement ou qui sont habillés aux frais du Protectorat, 
les. suppléments ci-dessus sonl réduils d'une somme dc 
100 francs. - 

Fait 4 Rabat, le 23 Kaada 1337, 

(24 aot 1949). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aott 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

UL. BLANC. 
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N° 357 du 25 Aod gig 

service automobile entre Fes et Taza, et faute de te 

appropriés ; 
ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMER. — Sur le front Est du camp Fel 
a Dar Debibagh, place de Fés, la zone des servitudes p 
par Varreté du a5 février 1918 est modifiée et suiy: 

tracé obtenu par déplacement des bornes B’’. 7—p?” 
plan joint au présent ordre. 

Ant, 2. — Le Service du Génie est chargé de. Ve 
tion du présent: ordre et fera procéder immédiaten 
bornage des nouvelles limites de la zone des servitudes 

Fait au Quartier Général, &@ Rabat, le 5 aont 194 

LYAUTRY. ~ 

ORDRE DU 19 AOUT 1919 ; 
. autorisant la sortie, par le poste douanier d’Ar 

. de 2.000 bovins. 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
MANDANT EN CHEF, 

Vu notre Ordre du 15 mai 1919, suspendant j jue 
31 aodl 1gig, sous certuines conditions et pour ‘vingt 
tétes, la prohibition de sortic des bovins ; 

Vu notre Ordre du 12 juin 1919, prorogeant, jusqu 
So septembre 191g, Uautorisation d'exportation de ce. 
lingent ; : 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ANTICLE UNIQUE. —y Sur le contingent de vingt mil 
bovins, dont la sortie est autoriséc, deux mille animau 
pourront ¢tre exportés par le poste douanier d’ Arbaou 

Fait au Q. G. @ Rabat, le 19 aodt- 1919. 
LYAUTEY. 

as 

  

ORDRE DU 5 AOUT 1919 
portant modification de la limite des servitudes défen-   

sives sur le front Est du Camp Fellert 4Dar-Debibagh | 
(Place de Fés). 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- : 
MANDANT EN CHEF, 

Va de dahir du i novembre tgre (at Kaada 1330) - 

classant Ie camp de Dar Debibagh 4 Fés comme portan! 
servitudes ; 

Vu le dahir du t2 février 1917 (19 Rebia IT 1335) sclatif 
aux servidudes militaires ; 

Vu notre arrété dh 1" juin 1913, fixant pour la zone 

des serviludes une largeur de 250 métres en avant de l’en- 
ceinte ; 

Vu notre arrété due re aodt 1917, modifiant la iimite 
des servitudes défensives sur les fronts Est et Sud-Est du 

camp Fellert & Dar Debibagh ; 
Vu notre arrdlé du oh février 1918, portant une non- 

velle réduction do ta zone des servitudes sur le méme front : 
Vu fla nécessité nouvelle imposée par la création d’un 

' personnel de Office - 

APRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.: 
portant ouverture d’un concours pour Vemploi 

commis stagiaire des P.T. T. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES D 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu la Convention du 1° octobre 1913 entre le Gouve 
nement de la République Francaise et le Gouvernement 
Marocain. + 

Vu te dahir du 3 avril rgt4, modifié par ceux du am be 
torf, du tf avril igt6, du 24 mai riz ct chy 28 janvier 
1918, définissant la situation et fixant les traitements:du: 

   

    

    

Va Varrété du * 27 aot 1914, déterminant les conditions- 
d’admission a l'emploi de commis stagiaire, : 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour 1'admipsion. a 
Pemploi de commis slagiaire de V'Office des Postes, Te 
légraphes et des Téléphones aura lieu les 2, 3 ct 4foctobre 
rotg. 4 Paris, Bordeaux, Marseille, Alger, Oudjda, abat et 
Casablanca.



  

N° 357 du 20 Aol -1gig. 

Ant. 2, — Pour ce concours auquel pourront prendre 
parl ‘les réformeés & la suile de blessures regues ou de mala- 

dies conlractées & da guenre, les commis auxilisires et les 
sous-agents de l’Office, les conditions fixées par Varrété du 

27 uoul 1gt4 sont exceptionnellement modifiées ou com- 

pléiées comme suit : 
r° Peuvent élre admis a concourir les candidals atleints 

des inlirmilés ou ayant subi les mutilations ci-aprés : 

a) Perle d'un oil ou d'une vreiile, sous réserve que 
- Forgane subsistant soil en parfail état ; 

b) Perie de deux doigts autres que le pouce ; 
ec) Claudication légére ne s’opposant pas A la station 

droite prolongée ; 

b) Ankylose légére d’un bras ou d’une jambe. 
A titre exceptionnel scront également admis & concou- 

rir les mivilaires réformés pour blessures ou infirmités de 
guerre ayant occasionné Ja perte d’un pied, d’une jambe, 
d'une main ou d’un bras. 

. 2° La limite d’Age est fixée 4 18 ans révolus au moins 

el & 28 ans au plus 4 la dalle du concours. 

Celte limile de 28 ans est reculée : 
a) Pour les candidats comptant des services militaires 

d'une durée égale & celle de ces services, mais senlement 
jusqu’& concurrence de la durée du temps réglementaire 
auquel sont obligaloirement astreints les citoyens francais ; 
il nest fait. état ni des services supplémentaires résultant 
d’engagemen! volontaire, rengagement ou mesures disci- 
plinaires, ni des services rémumérés par une pension ; 

. 6) Pour les sous-agents lillulaires de V’Office des Postes, 
des Télégraphes ct des Téléphones du Maroec, jusqu’a trente- 
cing ans. 

3° Dans Je but de reconnaitre Jes services particuliers 
rendus par certains postulants, il sera accordé une bonifi- 
cation de ro points & ceux qui auront été réformés 4 Ia 
suite de blessures recues ou de maladies contractées A la 
guerre. Cette bonification sera augmentée de 5 points pour 
ceux titulaires de la Croix de Guerre, de 10 points pour 
ceux titwlaires de la Médaille Militaire, de 15 points pour 
ceux titulaires de la Légion d'Wonneur. 

Arr. 3. — Toutes les dispositions de Varrété du oe aot 
Tor4, non modifiées par celles du présent arrété, reslent en 
vigueur. 

, Rabat, le 12 aovt 1919. 

WALTER. 

as 
ARRETE DU DIRECTEUR DE L/OFFICE DES P.T.T. 

portant ouverture d’un concours pour Vemploi de 
dame-employée des P.T. T. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TE- 
LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu la Convention du 1 octobre 7913 entre Ile Gouver- 
nement de la République Fran caise cf Ie Gouvernement Ma- 
rocain + 

Vu les dahirs des 28 janvier et 1° décembre 1918 modi- 
fiant le dahir du 3 avril rot4 définissant Ja situation du personne! de |’Office, . 

ARRETE : 
Anticir preanen. — Un concours pour Te reernlement 
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de Games employées de |'Office des-Posles, des Télégraphes 
et des Téléphones aura lieu 4 Paris, Marseille, Bordeaux, 

Alger, Oudjda, Rabat et Casablanca les g et 10 odtobre 1919. 

Ant. 2, — Les disposilions de l’arrété du 13 février 
1gi8 délerminant les conditions d’admission 4 l’emploi de 
dame employée de !’Office des Postes, des Télégraphes et des 
Péléphones sont applicables en ce qui concerne le concours 
dont la date est fixée par Particle précédent. 

Rabat, le 12 aodt 1919. 

J. WALTER. 

Fe 

  

NOTE 
relative 4 la reprise des relations postales 

et télégraphiques avec I’ Allemagne. 
-   

Le blocus de ’Allemagne ayant été levé 4 la date du 
12 juillet, le Jowrnal Officiel du 13 juillet indique dans 
quelles conditions les relations commerciales peuvent tre 
reprises entre la France et l’Allemagne : ces dispositions 
sont applicables 4 Ja zone francaise du Maroc. 

Les relations télégraphiques et postales entre la France, 
I’ \Hemagne et le Maroc sont également reprises dés main- 
tenant dans les conditions suivantes : 

Les télégrammes doivent étre rédigés en clair et dans 
les langues francaise, anglaise, italienne, japonaise ou alfe- 
mande. 

Les correspondances commerciales et industrielles doi- 
vent étre envoyées sous plis fermés. 

Les correspondances privées sont autorisées par cartes 
postales ct, dans le cas d’affaires personneiles sérieuses, 
par lettres. 

Les correspondances peuvent étre recommandées. 

LR NE EL A 

AVIS 

de mise en recouvrement du réle de la Taxe urbaine 

de ja ville de Settat pour année 1919. 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la Taxe 
urbaine de la ville de Settat pour l’année 1919 est mis en 
recouvrement A la date du r* septembre 1919. 

Rabat, le 20 aott 1919. 

Le Chef du Service du Budget par intérim et P. 0., 

MARCHAL. 

SE AT a 

FIXATION 

d@alignements de rues 4 Mazagan. 

  

Par un arrété du Pacha de Mazagan en date du 33 juil- 
lel rgtg. approuvé par Te Directeur Général des Tfavaux 
Puhlies, ont @é fixés les alignements des rues en bprdure 
des immeubles n°" 158 ct 159, tels qu’ils figurent an plan 
soumis & Venquete duo mai au 4 juin r9rg.
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PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

—ee eee 

{ 
| 

ry UF | 
  ron . . 

Contrdéle. Civil 

Par décret en date du 2.a0dt 191g, sont nommés cen- 

tréleurs givils suppléams de 2° classe du cadre marocain, 

MM. BESSON ct MISPOLULET, contrdleurs civi}s suppléants 

de, 3° classe. an 

Cadres locaux 

Par arrété viziriel en date du g aott 1g1g {11 

1337), sont nommeés 

Kaada 

Ingénicur adjoint de 1™ classe de l'Hydraulique ct des 

Amélioratigns agricoles : 

(i compter-du 6 février 1919) 
M. JOURNET,.-Emmamuel, Eugéne. 

Ingénicur adjoint de 3° classe’ de l'Hydraulique et des 
Améliorations agricoles : 

(a compter du 7 avril 1919) 

M. ROESLER, Frantz. 

Conducteur de 1* classe de l'Hydraulique et des 

Améliorgtions agricples : 

(a ,copppher du 7 avril,.1919) 
M. MARTINEAU, Roland, Raoul, | 
\ cha on : ee te 

Par arrété viziriel en date du g aodt 1gtg (11 Kaada 

1337), sont, promus 4} compter dui’ juittet 1gig : 

Médecin hors, classe (1* échelon) 

M. MURAT, Paul, Ghanles, médecin de 1” 

decin, chef & Vhopital indigéne de. Casablanca. 

Médecin de 1° classe 

MM. MAIRE, Franitois, médéciny de 2" classe, médecin 

|. Sanitaire maritime du port de Safi. 

PEAN, Louis, Michel, Emilien, Navier, médecin 

de 2° classe, médedin chef du Service Sanitaire 

Maritime. 

cjasse, mé- 

* 
sx * 

Par arrété viziriel en date du 9 aowl igig (ir Kanda 
1337), sont promus 4 comptar du 1° iuillet gig : 

Infirmiers de 4 classe du Service de la Santé 
hide 'Hygitne publiques 

MM, GALIBERT, Auguste, Marc, Joseph, infirmier de 
y classe ; 

TEFU, Fernand, 

Port ates 

Cyprien, infirmier de 5° classe, 
* 

* * 

Par arrété viziriel en date-du $t mars igtg (28 Djou- 
mada II 7337), sont nommeés agents sanitaires maritimes 

de 4° classe, 4 compler du i avril rgts. au point de vue 

exdlusif de Vancienneté » 

MM. BECH, Eugéne, Marie, Geerges, 

_ auxiliaire. 

CALVET, Henri, agent sanitaire auxiliaire : 
ROUX, Joseph, agent sanitaire auxiliaire ; 
BELEGOU, Emmanuel, Jean, agent sanitnire 

auniliaire. 

agent sanitaire 
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@ 
i * 

Par dahir en date dui aodt 91g (7 Kaada 1337 

M. DELPECH (Jean), inspedleur dln police de. a elas 

Rabad, est nommé commis de seoré larint de 1° cRaape 

Cour d'Appel de Rabat, 4 compter du 16 juillet 1939... 

as one a 

Par arrété viziriel en date du g avtl 1919 (17 Kaa 

1337), se 

M. M ARIMBE RT, “Jean- Baptiste, Louis, Paul, sexy 

major au 13° Bataillon:de Tirailleurs Sénégalais, domicilj 

a Rabat, est nommé commis stagiaire des Services Cixi 

compter di jour de sa démobilisation. 

  
a 

“4 ' we 

‘y* * 

Par .arrélé viziriel en dale du g aodt 1919. (1 

1337), M. DELCOURT, Progper, Alexandre, domicili 

Rabat, est nommé commis stagiaire, deg, Services. i 

compter du joun.ce, sa prise de service. Leg 

s 
+ 

Par arrété viziriel en date ‘du g aott 1919 (is 

1337), sont nommeées : . 

+ » Pri 

Dactylographes stagiaires des Services ‘Civils 
, @ compter du 1° juillet .1919), pe 

M'" CARLOTTI, Pauline, dactylographe auxiliaire 
Service des Beaux-Arts ; = 

CANTON, Albertine, dactylographe auxilidire | 
Pharmacie Centrale de Casablanca ; 

SENTENAGC, Germaine, dactylographe auxiliair 

Direction de Ag riculture, dy Commerce. et de 
Colonisation (Service du Commerce, et. de 
dustrie) . 5. 

POLIZZI, Iréne, dactylographe auxiliaire aux Ser 
ces, Munjcipaux qe Marrakech ; Loos 

M™’ RONGEAT, née Gapela, Anne, Marie, Adrienne, © 

.sployée auxiliaire & la Recette des Impots et Con 
butions d’Oudjda. ; . 

{4 compter du i aodt 1919.) 

M'* CONZAGA, Eugénie, Marie, dactylographe auxilia: 
au Service du Personnel, des Etudes législative 

du Bulletin Officiel. 

  

EXTRAIT 
du « Journal Officiel de la République frangaise a 

m° 215 du 10 aont 1919. 
  

Loi modifiant les articles 45, 63, 64, 69, 73, 75, 96, Tay 

168, 173, 266, 228 ef 296 du Code Civil 
  

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopié ; 

_ Le Président de la République promultgue la loi do 

la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 45 du Code civil est: 

ainsi modifié : . 

« Toute personne pourra, 

ariicle 57, se faire déliveer par les depositairey des 
sauf Vexeeption prévue. a   regis- : 

 



N° 357 du 25 Aodt igig. 
ee 

tres de état civil, des copies des actes inscrits sur les re- 
sistres. 

« Les copies délivrées conformes aux registres, portant 
‘en toutes lettres la date de leur délivrance et revélues de la 

signature et du seeau de Tautor#té qui les aura délivrées, 

feront foi jusqu’® inscription de faux. Elles devront étre, 
en outre, légalisées, sauf conventions internationales con- 
traires, lorsqueil y aura lieu de des produire devant les auto- 
rités élrangéres. 

« H pourra etre délivré des extraits qui contiendront, 
outre le nom de la commune oti Vacte a été dressé, la copie 
litérale de cet adie et des mentions cl transcriptions mises 
en marge, & Vexception de tout ce qui est relatif aux piéces 
produttes 4 Vofficier de l'état-civil qui V’a dressé et & la 
comparudion des témoins. Ces extraits feront foi jusqu’a 
inscription de faux. » 

Art, 2, — L'article 63 du Code civil est ainsi modifié : 

« Avani la célébration du mariage, Vofficier de Métat 
civil fera une publication par voie d'affiche apposée & la 
porte de la maison commune. 

« Cette publication énioncera des prénoms, noms, pro- 
fessions, domiciles et résidences des futurs époux, leur qua- 

lité de majeur ou de mineur, ainsi que le lieu ot le mariage 
devra Gre célébré. 

« Elle sera transcrite sur un registre coté et paraphé, 
comme il est dit & Varticle 41 du Code civil, ct déposé, a 
la fin de chaque année, au greffo du tribunal de Varrondis- 
sement, » 

Arr. 3. — L’artiele 64 du Code civil est ainsi modifié : 
« Laffiche prévue en Varlicle précédent restera appo- 

sée 4 la porte de la maison commune pendant dix jours. 
Si Vaffiahage est interrompu avant Mexniration de ce délai, 
il en sera fait mention en marge de la ‘transcription prévue 
4 Varticle prévédent, ‘ 

« Le mariage ne pourra étre célébré avant te dixiéme 
jour depuis et non compris celui de la publication. » 

Art. 4. — L‘atticle 69 du Code civil est ainsi modifié : 
« Sida publication a été faite dans plusieurs communes, 

Vofticier de état civil de chaque commune transmettra 
sans délai & celui d'entre eux qui doit célébrer Je mariage 
un certificat constatant qu'il n’existe point d’opposition. » 

Arr. 5. — L’anticle 73 du Code civil est ainsi modifié : 

« L’acte authentique du consentement des pére ct mére 
on aieuls et aSeules, ou. A deur défaut, celui du conseil de 
famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- 
tmiciles des fulurs époux et de tous ceux qui auront con- 
courn a lacie, ainsi que leur degré de parenté. 

« Hors le cas prévu par Varticle 159 du Gode civil, 
cet ack: de consentement ‘nourra étre donné, soit devant un 
nolaire, soit devant lofficier de l'état civil du domicile ou 
de la résidence de lascendant, et, a l’étranger, devant les 
agents diplomatiques on consulaires francais. » 

Art. 6. — L'article 75 du Code civil est ainsi modifié : 
« Le jour désigné par Ics parties, aprés le délai de 

publication, Vofficier de l'état civil, dans 4a maison com- 
mune, en présence de deux témoins, parents ou non pa- 
Tents, fera lecture aux parties des piéces ci-dessus men- 

i 
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tionnées, relatives & leur état et aux formalités du mariage, 
| ainsi que des articles 212, 213 et 214 du Code, civil. 

« Toutefois, en cas d‘empéchement grave, le procureur 
de‘la République du lieu du mariage pourra requérir 1’ of- 
ficier de 1’état civil de se transporter au domicilé ou A la 
résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En 
cas de péril imminent de la mort de l'un des futurs époux, 
lofficier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute 
réquisition ou autorisation du procureur de la Républigue, 
auquel i] devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part 
de la nécessité de eotte célébration hors de la maison com- 
mune, 

« Mention en sera faite dans l’acte de mariage. 
« Lofficier de l'état civil interpellera les futurs époux, 

et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents 4 la célé- 
bration et autorisant le mariage, d’avoir & déclarer s'il a 
été fait un contrat de mamiage et, dans le cas d’affirmative; 
la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence 
du notaire qui laura recu. 

« Si les piéces produites par J’un des. futurs époux ne 
concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant 
a orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles con- 
cernent et, s‘il est mineur, ses plus proches ascendants pré- 
sents 4 la célébration, d’avoir A déclarer que le défaut de 
concordance résutte d'une omission ou d’une erreur. En 
cas de non présénce, les ascendants attesteront Videntité 
dans leur corsentement donné en la forme légalle. Le tri- 
bunal, qui exerce les fonctions de conseil de famifle, don- 
nera, 8.1 y a lieu, la méme attestation dans son acte de 
consentement. En cas de décés des ascendants, lidentité 
sera valablement attestée pour les mineurs par le conseil 
de famille et, pour les maijeurs, rar leurs propres déclara- 
tions. 

« Tt recevra, de chaque partie, Mune aprés l'autre, la 
déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; 
i} prononcera, au nom de la loi qu’elles sont unies par le 
mariage et il en dressera acte sur-le-champ. » 

Ant. 7. — Le premier alinéa de Varticle 76 du Code 
civil est ainsi modifié : 

« L’acte de mariage énoncera : 
« 1° Les prénoms, noms, professions, dates et lieux 

de naissance, domiciles ct résidences des époux ; ? 
« 2° S’ils sont maieurs ou mineurs, .et, au cas ot ilg 

sont majeurs, s‘ils ont ou non plus de trenite ans révolus : 
? 

« 4° Les prénoms, noms, professions et domiciles des 
péres et méres ; 

« 4° Le consentement des néres et méres, aieuls ou 
aleules, el celui du conseil de famille, dans le cas owt ils 
sont requis ; , 

« 5° Les prénoms et noms des précédents conjoints de 
chacun des énoux, avecites cates des décés ou divorces avant 
entrainé dissolution de leurs mariages : 

« 6° La mention qu'il n‘existe aucime opposition pou- 
vant emnécher le mariage :- 

« 7° La déclaration des contractants de se prendre pogir 
époux, et le nrononeé de leur union par J'officier de [état 
civil : ’ 

« 8° Les prénoms, noms, professions, domiciles /des 
lémoins ct lear qualité de majeurs ;
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« g° La déclaration, faite sur linterpellation prescrite 

par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n’a pas été fait 

de contrat de mariage cl, autant que possible, la date ‘du 

contrat, s‘H existe, ainsi que les nom et licu de résidence 
du notaire qui laura recu ; le tout & peine contre Vofficier | 
de l'état civil, de lamende lixée par Varticle 50. 7 | 

| 
| 

Arr. 8. — L'article 151 du Code civil est ainsi modifié : 
« Les enfants ayant alteint lage de vingt et un ans 

révolus et jusqu’é l’dge de trente ans révolus, sont tenus 
de justifier du consenigment de leurs pére et mére ou du 

survivant d’eux. 
« Quinze jours francs écoulés aprés cetle nolification, il 

sera passé outre 4 la célébration du mariage. 
« Le présent article n'est. pas applicable aux personnes 

qui contractent un second ou subséquent mariage. » 

Ant. g. — L’article 154, paragraphe 3, est ainsi mo- 
difié | 

« H contiendra aussi déclaration que cette notification 
leur est faite en vue d’obtenir leur consentemont et qu’d 
défaut, il sera passé outre & la célébration du mariage A 
l’expiration du délai de quinze jours francs. » 

ART. fo, 
dific : 

« Si les futurs époux, ou l'un deux, sont mineurs, la 
publication sera encore faite 4 la municipalité du domicile 
des ascendants sous la puissance desmucels ils se trouvent re- 

lativement au mariage. » 

— L’article 168 du Code civil est ainsi mo- 

ART. ot. 

difié : 
« Le pére, la mére et, & défaut de pare et de mére, ies 

ajew's et aieules peuvent former opposition au mariage de 
leurs enfants, méme rmajeurs. 

« Aprés mainlevée judiciaire d'une opposition au ma- 
riage : formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition 
formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut. retarder 
la céléhration, » 

—— L’article 173 du Code civil est ainsi: mo- 

Arr, 

difié 
« Les gendres et belles-filles doivent également, et dans 

les mémes circonstances, des aliments 4 leur beau-pére et 
belle-mére, mais cette obligation cesse lorsque celui des 
époux qui produisait Vaffinité ct les enfants issug de son 
union avee Mautre époux sont décédés. » 

; Ant, 
difié : 

« Ta femme divorcée pourra se remarivr anesitat apis 
la transcription du jugement ou de Varrét ayant prononcé 

‘Te divorce, si toutefois il s'est déjd écowlé trois cents jours 
depuis qu’est intervenue, dans Vinstance qui aura abouti 
au divorce, l’ordonnance qui a autorisé 
deur & avoir une résidence séparée, 

« Toutefois, lorsque f'ordonnance sera muette sur a 
question de résidence séparée, le délai de trois cents jours 
devra étre complé & partir du premier jugement, prépara. 
toire, interlocutoire, ou au fond, rendw dans la cause. » 

19. —- L’article 906 du’ Gode civil est ainsi: mo- 

13. — Liarticle 928 du Code civil est ainsi mo- 

Vépoux  deman- 
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N° 357 du 25 Aodt 

ainsi qu’aux colonies de la Marliniaue, de la Guadeloupe 

de Ja Réunion. 
La présente loi, délibérée et adoptéc par le ‘Sénat 

par la Chambre des députés, sara exécutée comme lo 

' | Etat. 
Fait @ Paris, le 9 aodt-494 

R. POINCARE, 

Par le Président de la République, 

Le Garde des Sceauz, Ministre de la Justice, 

Lours NAIL. 

Le Ministre des Colo 

Hrxry SIMO! 

ERRATA ; 
au « Bulletin Officiel » n° 352, du 24 juillet 1919. 

  

Promotions ct classement dans Je personnel du Servi 
des Renseignements (page 746, 1° colonne, paragrap. 
meéroté 5 du. chapitre B, concernant le licutenant LIMOU: 
SIS) 

Au leude : 
> 

Lire : « & dater du 10 janvier 191g, en tenant com 
de son ancienneté dans le Service des Renseignemen 
titre sixilaire. . 

«i dater dui 14 juin 1g1g ». 

% 
* # 

Arrété viziricl du 3 juillet igtg (6 Chaoual 1337), po 
modifications aua arrétés viziriels des 20 octobre 19 
(8 Moharrem 1336), 17 novembre 1917 (°° Safar 13. 
8 décembre 1917 (2 Safar 1336), 3 janvier 1918 (19K 
bia I 1336), créant les sociétés indigénes de Prévovance 
de Meknés, Zemmour, Mechria hel Ksiri et Arho' 
(page 743, 2° colonne) : ‘ 

Au Ueu de: 

Anr. 2, — « Les sections formées par les caidats des 
Ait Ouribel, Messaghra, Ait) Mimoun, Ait Sibeurn, ~ Aft: 
Halli, Ait Hammou Boulman, Kabliin, Ait Yaddine, AML: 

Ikko, Dhbiben, Moulain Gour, Ait Bou Tiahin, Hajjama; 
Agt Oushi, Ait Belkacem, Atl Achrin, Ait Arbain, Ait Had: 

dou ben Hassen, Ait bou Meksa, comprises précédemment 

ete...» 

Lire: 

  

Ant, 9, — « Les sections formées par les caidats des. 
Ait Ouribel, Messaghra, Ait Mimou, Ait Sibeur, Ait Halli,: 
Ait Hammou Boulman, Kabbiin, Ait Yaddine, Ait Ykko,; 
Dhbiben, Moulain Gour, Ait Achrin, Ait Arbain, Ait Tad-: 

dou ben Hassen, Ait bou Meksa, comprises précédemment,- 
ete...» a 

ERRATUM 

«au Bulletin Officiel » n° 356 du 18 Aoat-19419. 

  

(Page 86g — 9° dolonne — Titre), 

Au liew de: « instituant une tave réeduife pour Tatcopl 
desting & certains usages,» 

Lire soo instifiant ane tave réduite sur Paleool conlequ 

dans cerlains produits ou destineg do certains usages.» 

\ ,
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 
ala date du 17 Aout 1919. | 

  

Les prodromes d’un mouvement xénophobe qui avaient 
élé signalés sur lous les fronts de l'insoumission se sont 
développés uurant ta semaine écoulée : il n’y a que sur 
les bords de !’'Quergha qu’on peut constiter une légére dé- 
tente, due 4 l’indécision des tribus et surtout aux rivalilés 

de leurs chefs. 

Fés. — La présence au: milicu de leurs douars d'un fort 

contingent! de Riffains avides el affamés commence 4 peser 
lourdement sur les ‘Senhadja, qui chercheraient & échapper 
a leurs exigences. Pour justifier leurs prélentions aux moin- 
dres frais, les Riffains, renoncant pour le moment aux ac- 

tions A gros effectifs, se sont bornés 4 multiplier les coups 
de mains. Le 12, ils ont blessé un tirailleur et tué deux 
mulets de la corvée d’eau d’Ain Médiouna. Le 14, ils ont 

coupé la ligne iéléphonique de Médiouna 4 Ain Maatouf, et, 

au nombre d'une centaine, tendu © une embuscade A des 

mokhzanis qui escortaient un petit convoi sur Te blockhaus 
de Voued Drader, Nous avons eu un homme griévement 
blessé. Le méme jour, ils ont tiré & grande distance deux 
coups de canon sur le poste d’Ain Médiouna. Les obus n'ont 
ni atleint leur but ni expllosé, el, au second coup la piéce 
aurail été mise hors service. Cette mésaventure a servi de 
prétexte 4 quelques groupements pour quitter la harka, et le 
désaccord. qui en a résulté en immobilisant les Riffains, a 
permis 4 nos forces mobiles de ravilailler Ain Médiouna sans 
incident. 

Sur Je front Beni Quaraiin, les escarmouches ont été 

presque journatiéres : le 11 aodt, So piétons allaquent sans 
succés des douars Beni Ladden qui leur tuent deux hommes. 
Le 12, quelques cavaliers Beni Ouarain essaient de prendre 
position sur la roule Taza-Fés ; ils sont dispersés A coups 

de canon, Le 15, 4 El Menzel, une cinquantaine de dissi- 

dents tendent. une, embuscade prés de la source, leur pré- 
- sence est éventéc. Le 16, méme région, hoo cavatiers len- 

tent une incursion dans nos lignes. Noug avons 1 tué et 

5, blessés, mais l’adversaire cst vivement repoussé et est 
obligé d’abandonner 2 cadavres sur Je terrain. 

Le pseudo Bou Hamara poursuil ses appels. Les Beni 
Ouarain ct les Ghiata dissidents ont tenu plusicurs réunions 
& son sujet : Sidi Raho ct méme, dit-on, le Chenguitti y 
 auraicnt assisté. = * 

Teza, — Quelques djiouchs peu heureux pour nos ad- | 
versaires et un pelit engagement le 19, au Sud du Djebel 
Habib, entre Ghialas soumis ct Beni Ouarain venus troubler 

unimarché, 

Melinés. —- De nombreux incencies de foréls, dds prin- 
cipalement A fa forte chaleur et A la grande séeheresse, se 
sont déclarés dans les foréts de V'Atas, Ms ont éié vivement 
combattus par nos troupes ef nos indigenes, Le 13, au cours 
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Wun engagement avee des dissidents, le makhzen de Tim- 

hadit leur razzie plus de 600 moutons el leur tue 
9 hommes. 

Le Tadla signale que tes partisans du Chérif Mustapha 
deviennent chaque jour plus nombreux et que les Zajans 
el autres Chleuhs de la montagne ont Jeur attention de plus 
en plus tournée vers lui. 

Menacé par la harka que le Nifrouten avait lancé contre 
lui et dont i a été question dans notre dernier bulletin, 
le marabout de Sidi El Haouari s’est enfermé dans sa zaouia 
qu'il avail fait mettre en état de défense et largement ap- 
provisionnée. Aprés avoir vainement essayé de faire sauter 
la zaouia 4 la mine, la harka envoyée par te Nifrouten 
aurait rejoint son chef. Celui-ci s’appréterait & quitter le 
Tafilalet ott sévit une cruclle diselte qui force da population 
4 s’expatrier. 

Gharb, — Deux petits coups de main sans importance. 

Murrakech. —- Rien de particulier 4 signaler. 

ee ed 

  

RAPPORT MENSUEL (JUILLET 1919) 

de la Direction Générale des Services de Santé 

(Service de la Santé et de ’Hygiéne publiques) 
  

Situation sanitaire générale. — La situation sanitaire 
est signalée partout comme satisfaisante pendant le mois 
de juillet. 

Grace aux mesures prises contre le typhus, on en a 
constaté quelques rares cas. ‘La surveillance sanitaire, 1€- 
pouillage systématique, les désinfections, Visolement des 
malades ont permis. comme il falllait s'y attendlre, de lora-- 
liser et de faire disparaitre presque immédiatement les 
foyers naissants du typhus. La mobilité des groupes sani- 
taires.qui sont déia ou vont tre bient&t transformés en 
groupes automobiles, 14 of il existe des routes, permet d’or- 
ganiser victorieusement ta lutte contre cette redoutable ma- 
ladie. 

Kn ce qui concerne la variole, on aignale un certain 
nombre de cas dans les tribus, particuligrement 1a ou le 
service médical a été réduit par pénurie d'effectifs (Boujad. 
Boucheron, Khemisset). Le chiffre des vaccinations (8.go9), 
montre Vintensite de Veffort entrenris nour faire disparaitre 
celte maladie. 

Tournées médicales. — Les médecins des infirmerics 
indigénes ont. effectué 14 tournées médicales qui ont donné 
2.135 consultations et 330 vaccinations. 

Groupes sanitaires mobiles, — Le groune sanitaire mo- 
bile de Safi a. Aé transformé en groupe automobile, ce qui 
permettra @obtenir un rendement considérable. Tl a donné 
pendant co mois, avant sa transformation, 308 consultations 
eta elfectué 403 vaccinations. 

Le groupe sanitaine mobile de la Chaouia a effeetué én 
certain nombre de tournées, notamment a Camp Boulhe it, 
oo if a combatty efficacement une épidémie de grippe. 

Le groupe sanilaine mobile des Doukkala-\bda a fit 
de nombrenses sorties et a donne 2.945 consultations. 

af
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Le groupe sanitaire atlomobile de Rabat-Banlieue est 

en formation et va pouvoir fonctionner incessamment. 

Hl en est de méme du groupe automobile de Kénitra- 

Banlieue. 

Prophylarie spéciale. — A) Dispesxsaines ANTISYPUILI- 

TIQUES 

Disjensaire de Fes : 1.063 consultations ; 188 malades 

nouveaux ; 123 reherches.de laboratoire ; 888 injections in- 

traveineuses. 

Dispensaire de Rebat : 628 consultations ; 1o6 malades 

nouveaux ; 492 injections intraveineuses. 

Dispen daire de Casablanca ; 468 consultations ; 20 ma- 
fades nouve.ws ; 104 examens ou réactions de laboratoire ; 

357 injections intraveineuses. 

' Dispensaire de Marrakech : 85 in- 
jections, 

1.044 consultants ; 

dont 330 de néosalvarsan. 

B) RapioruinaPuie DES TEIGNES : 

Fes : 754 donsultants dont 622 teignes ; 2h 

radiothéraphie. 

Rabat 2.1.5 

C) GLINIQUES OPHTALMOLOGIQUES : 

séances de 

563 consultants. 

Casablanca : 31 opéralions ; 1.355 consultations, 

Meknés : 

‘ Marrakech 

4 opérations ; 217 consultations. 

: 8 opérations ; 1.955 consultations. 

DP) Insrirur ANTIRABIQUE ET PARC VACCINOGENE + 48 per- 
sonnes ont recu, au-cours du mois de juin, le lraitement an- 
tirabique. > 

6g inoculations de vaccin ont été pratiquées. 

Le pare vaccinogétne a envoyé aux formations 38.285 

doses de vaccin, 

Statistique générale, — Hoa #é douné pendant le mois 

de. juin-105.403 consultations et 8.909 vaccinations ant éé 

pratiquées: 

Hygiéne et prophylazie générales. — Les bureaux d‘hy- 

giéne. locaux: ont fonetionné normalement. 

Conseil Supérieur d’Hygiéne. — Le Conseil supérieur 
a 'Hygiane s'est réuni sous la présidence de M. le Commis- 
saire Résident Général le 16 juillet, 1giy, & Rabat. 

Suit la liste des questions brailées : 

° Situation sanitaire actuelle. Typhus. 

phyletiqus, 

° Adducdtion de feau du Gueliz 4 Marrakech. . 

4° Attributions. du médecin-chef de Région. 

Mesures pro- 

4° Examen des voeux émis nar l’assemblée générale de 
I'Union Médicale de Casablanea & son assembléc extraordi- 
naire du 1 mai 1919. 

En ce qui concerne 4a deuxigme question, les eaux 
pour alimenter le quartier du Gueliz doivent étre captées 
a DVextrémité de TP Aguedal, 4 5 ou 6 kilométres de Mar- 

rakech et amenées dans un bassin. Les Travaux Publics 
s‘entendront sur olace aver le Service de la Santé sur les | 
procédés de décantation et de filtration de eau. 
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La 3° question a été résolue par une modification deg 

attributions des médecins-chefs des Régions, qui deviennent 

des inspectenrs régionaux dhygiéne, conseillers techniquéey 
du commandement local pour tout oe qui concerne Vhy 
ciéne de la Région. 

La 4° question : voeux de l'Union Médicale de Casa, 
blanca, a été traitée ; mais kes questions :posées n’ont PB 
recu de solution immédiate ; eles doivent étre l'objet d'uq 
nouvel examen: entre M. le Délégué a la Résidence. et Je 
Directcurs des Services intéressés, 

Constructions. — L’infirmorie indigéne de Mechra’ 
Ksiri est comp!@tement terminée. 

L'infirmerie indigéne d’lizer est en voie de constiié! 

tion. 

L‘infirmerie indigéne de Ksabi cst sur le point d'etre 
terminée. 

L'infirmeric indigéne de Feddalah fonctionne depu 
20 Juin. 

L’infirmerie indigéne de Kelaa des Sless est “presque 
terminée au point de vue condiruction. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

Dénomination de blockhaus 

4&4 M’Zefroun et 4 Bou Knadel. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant * ‘en 
Chef, a décidé que, cans le but de perpétuer la mémoire 
du maréchal des logis Vina, du io? Goum, tué au compa 
de Beni-Liman, te 14 novembre 1gt8, le blockhais construi 
& 1.200 métres ai Sud du poste de M’ Zefroun, portera as 
mais le le nom de « Buockuacs Vinat. 

    
    

= 
es * vos 

En vue de perpétuer la mémoire du caporal yaar, : 
du 13° Tirailleurs, tombé glorieusement, le 9 juillet 1919, 
en défendant te blockhaus n° 9 du poste de Bou Knadel, Je 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef- 
décidé que ce blockhaus portera désormais le nom de 
« Biockaaus Hynautt ». Pe 

        

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC © 

  

Caisse d’assurances entre expéditeurs 
  

7.881 60 

MOUVEMENT PEADANT LET TRIVESTRE 1919 
Primes encaissées : 

Janvier eee eee ene oq Go 
Février oo... 000 0000., 7.165 gh 
Mars oo... .. 0.0008. 1.154 go 

  

4.370 60 
3.301 * oN 

1.069 60 

R.ght 20 

Montant des indemnités payers 

Fxcédent pendant le i trimestre TQT9.. 
lroir aut compte spécial au 38 mars 1919
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Litiges du 1er trimestre 1919 

°du , = 
| Gos NOM DU RECLAMANT OBJET DU LITIGE . SOMMES 
i réclamée accordée 

43 (MM. Vidal, Rabat..................00. Avarie de mouille 25 sacs de ciment. 81.25 81.25 
44 « Gagtan Brun, Casablanca......... Perte de 396 kil. petrole. 483.415 287.30 

45 Union commerciale indo-chinoise,|. 
.- . CGasablaneca.......... pene eeeeee Perte de 36 kil. pommes dc terre. 28.05 29.40 

16 Bengio,: Rabat.................... Perte de 5 kil. bougies. 24.50 12.25 
47 Delmar, Meknés.................. Perte de 129 kil. huile d'olive. 545.65 260-55 

18 Union commerciale indo-chinoise, 6 
. Casablanca............ doce eee. Perle de 40 kil. pommes de terre. 16 44.00 34.60 5 

il riz, , : 4: 

i9 Moses A. Marrache, Meknés.....|Perte de 662 kil. vin. 665.55 586 .55 
20 Peyrou, Meknés....... rn Avarie a 2 éviers. 100.00 100.00 
21 _ Peyrou, Meknés ................. Manquant de 104 manches d’oulils. 255.00 244.00 
2% Gillet, Cagablanca................ Perte de 10, sacs ciment. 166.65 149.05 | 
23 Bengio, Rabat..................005 Perte de 41. kil. huile d’olive. 433.25 66.60 , 

24 Bengio, Rabat...... vee eveuceeaes Perte de 44 kil. huile dolive. 45.50 22.75 
25 Renzakin, Kénitra................ Perte de 31 boites conserves. 76.65 "70.00 — 

» 26 Lew Ettedgui, Gasablanca..:..... Manquant de sacs vides. 81.00 69.00, . 
27 Banon, Casablanca............... Avarie & une plaque marbre. 100.00 50.00 

28 Viguier Nazon, Rabat............ Perte de 27 kil. vin mousseux. . 239.25 234.90 
29 Viguier Nazon, Rabat............ Perte de 5 bouteilles champagne. 74.50 57.50 

30 Gillet, Casablanca................ Avarie a 2U sacs ciment. 400.00 308.10° 
3l Baruck, Rabat ................00. Manquant sacs vides 9 kil. 102.00 72.00 
32 Messod Bemzinora, Fas.......... Manquant 15 kil. tissus. 747.00 544.45 - 
33 Caves de ‘'Hérault, Casablanca. . Manquant de 5 bouteilles vin apéritif. 26.75 26,75. 

TOTAL. 00... 0005 4,446.10 3.301 .00 

  

      
JUGEMENTS RENDUS PAR LES AUTORITES MAKHZEN DE FES 

° STATISTIQUE TRIMESTRIELLE 

2™ Trimestre 1919 

  

    

  

          

ree 

seems we - Tribunal du Pacha - ead Fas Wohtessed Wialits du wont TOT 

a . ( Affaires pénales beens 826 229 234 172 1461 
' Avril Affaires civiles et com- 

set ( merciales... vetenes 764 207 178 136 1285 

- \ Affaires pénales...... 937 170 234 133 1474 - 

“Mai Affaires civiles et com- . . 
| merciales.......... 880 14 180 105 1318 
\ . 

Affaires pénales...... 632 274 249 127 1282 

Juin Affaires civiles et com- 
( ~ merciales.......... nos 247 200 104 4149 

, |
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STATISTIQUE TRIMESTRIELLE DES AFFAIRES JUGEES PAR LES TRIBUNAUX DES PACHAS 

2” Trimestre 1919 

  

  

    

  

  
                  

    

AFFAIRES PENALES 

\ 
| 

NOMBRE | NOMBRE NOMBRE NATURE DES AFFAIRES PEINES DE PRISON AMENDES saute 
| ges de de tonte 7 elit ~ “oo ed . 4 monte Renvoia’ 

‘ + } Contra- & : ' fu-dessous de de au-dessus ; 

, altaires i Prevenus “ftenus ventions | divers | Vols wrasse d'un moist 3 mois 3. 6 mois de 6 mo's Nombre ! Montant 

| { ' | | ! PL 

Rabat poy bo | 

Avril.......-. ,456 1193 | 55 | 5B | 42 | 89) BB BB) 7 1 » | Bt | 442.50] 24 |» 
Mal....-...-- 440 | 448 7 BS | Bs | 27 | 87 12 |, 26 8 » i | 27 | 307.50} 19 | » 
Juin ........ (480 (444 | 50 | Be | Bt 132 1B, 19 i i » 1440) 447.50) 47 | 4 

FO ! ! ‘ 
Sale : i t } ie 

! j i : : 

Avril... ....-: | 54 uz to» | ar | to 36001002 44 5 8 4 43 1735.00} 8 | 24 

Mai.......... 64 85} > | 20 | 8 Ti 4) tt | BBY 4 | a8 1645.00} 10 | 2 
Juin ......-.- | 62 | 7 | >» | @ ) we li) 4, 8] 7 2] » | 4 | see} 4 fa 

. ‘ | [ 

} Casablanca | boo. 4 | 

Avril......... 247 310 ' 77 | 4184 | 418 (a3 120) 3B | 26 O85 » | 233 | {730.00} 44 3 

ai..... eee. , 270 | 336 b2. [225 | 10 +23 412 | 29 8° 40 2 | 285 | 1220.00) 3 | 4 

Juin ....22- +s 208 | 268 | BO | 158 | IO faa! 6 | 3 12 8 2 | 209 | 1237.50) 6 | 4 
| | i | i 

Mazagan | i | 

Avril .......- Bt | 72, » | 6 | 8042 3 | 7) 5° 4 s | 538 | 700.00) 64 | > 
Mai........ ,.| 68 (123 9 | 15 | 4 O. 8 | 8 7: sl 2 | 56 | 780.00, BF >» 
vin ......... 62 | 69 oo» 10 ss 12 2 |} 8B 10 7 2 48 | 795.00] 3 A 

| 
Mogador ! | 

: Avril eee ee ne ee | 37 47 ‘ 22 23 2 14 3 17 1 » » D4 i 264 . 85 { » 

Mai.......... 500: Th 27 35 7 7 1 14 0 | 8 \ 43 | 196.83 too» 

Juin ......... 59. DG 8} 8 4; ft 44 64 » BO) 27.80 2 2 

! | : 
: Sail 4 | | 1 8 

; i i t } | . 

Avril... a eaae 43 28 i 27 Q 17 14. 3 19D Do: ” " 2 | 160.75 | 42 ” i 430 .% 

Mai......-... i Af 24 | 20 6 23°) 12.0 12 a) n 24 | 154.00 3 » > 230 

Juin .......8. | 70) Al | 40 15 22/335» i 27 15 3 1 24 | £4.50 | 44 » i 215-9 
. \ i . oe     
      

  

Wy Aux Bureaux de 1’Oftice, rue de POurcq, a Rabat 

  

Le Supplément Spécial 

contenant les _Puniications 

OTT DLA PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en wente : 

et chez tous les dépositaires   du « Bulletin Officiel » du Protectorat. e 

EN ¥ ENT dans tous les Secrétariats 
des rs fran¢aises 

LA PROCEDURE CIVILE:AU MAROC | 
Commentaire pratique avec formales 

  

, Pat de Dahir sur ta Procédure Civile 

Maurice GENTIL _ Go 
Decteur ea Droit 

Canseliier a ia Cour d’Appel du Marec 

od Préface de M. S. BERGE ; 
. Premier Président de la Cour d'appel du Maree 

fe     Prix, broché: 5 trancs 

 



N°’ 357 du 25 Aoul igig. BULLETIN OFFICIEL 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2173° 

Suivant réquisition en date du 23 avril 1919, déposée A 
la Conservation, ledit jour, la société « La Chaouia », so- 

ciété anonyme dont le siége est 4 Paris, 55, rue de Chateau- 
dun, constituée suivant statuts déposés au rang des minutes 

* de M* Dufour, notaire 4 Paris, le 5 avril 1911, et par proces- 
verbal de l’assemblée générale des actionnaires en date du 
§ avril 1911, représenté par M. Charles Laumine, adminis- 
trateur délégué, faisant election de domicile chez son man- 
dataire, M* Paul Marage, 4 Casablanca, boulevard de fa 
Liberté, n° 215, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propricté 4 laquelle elle a déclaré voulsir 
donner le nom de « Immeuble Benattar n° 20 », consistant 
en terrain nu, située 4 Rabat, quartier du Mellah, a l’angle 
du cimetiére Sidi Makhlouf et du boulevard Joffre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 méties 
carrés, est limitée : au nord, par la proprieté de M. Jacob, 
R. Benattar, demeurant A Rabat, rue des Consuls, n° 214, 
par la rue du Mellah prolengée et Ie cimetiére de Sidi 
Makhtouf: a Vest, par le cimetiére susnommeé; au sud, par 
les remparts (sép.rant V'immeuble du boulevard Joffre); a 
l'ouest, par la communauté israélite de Rabat, la rue du 
Metlah et les propriétés de Hadj Ahmed Homana, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Qukassa, n° 1, et Homane Homana, de- 
meurant 4 Rabat, rue Souika, n° 1. 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adou! en date du 6 Rebia I 1330, homologué, aux ter- 
mes duquel le consul Vacoub Raphaél Benattar lui a verdu 
ladite propriété. 

Le Gonservatenr de ta proprié{® fonci¢re 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 2174° 

Suivant réquisition en date du 24 février 1919, déposde 
i la Conservation le 23 avril 1919, M. Agostino, Quagtiata, 
forgeron, marié 4 dame Irena Magliolo, le 30 juillet 1994, 
a Bizerte (Tunisie), sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, rue Lassale, n° 39, a demandé l’immatricula. 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a décaré vouloir donner le nom de « Gaspard », consistani 
en terrain bati, située A Casablanca, rue Lassale, n° 39, et 
rue Ledru-Rollin, n° 23. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par Ja rue Lassalle; a l’est, par 
la propriété de M. Lombardo, demeurant sur ies lieux, don: 
elle est séparée par un mur appartenant au requérant, mais 
construit A concurrence de o m. 25 de largeur sur le terrain 
dudit M. Lombardo ; au sud, par la propriété de M. Conti, 
demeurant sur les lieux, dont elle est séparée par un mur 
mitoyen; & l’ouest, par la rue Ledru-Rollin. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps & 
la connaissance du public, par wie d'affichage 4 la Conservation, 

sur limmeuble, & Ie Justice ide Paix, au bureau du Catd 4 la 
Mahakma du Cadi et par vole de publication dans les marchés de 
1d nigiem, 

  

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, autre qu’une hypothéque consentie au 
profit de M. Joseph Nelle, entrepreneur de travaux publics, 
demeurant 4 Casablanca, avenue Mers-Sutan, villa Concei- 
tina, en quantité d’un prét de 27.000 francs, suivant acte 
sous seing privé, en date du 24 février 1919, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date du 
15 février tyig, aux termes duquel M. Fayolle lui a vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2175¢ 

Suivant requisition en date du 23 avril 1919, déposée a 
Ja Conservation le 24 avril 1919, MM. 1° Ruiz, Enrique, 
marié 4 dame Joséphine Atalaya Dumont, le 18 mai 1896, 
4 Casablanca, sans contrat, suivant la !oi espagnole ; 2° 
Ruiz, Ricardo, marié 4 dame Jules De Cueras, le 6 msi 
ig03. 4 Tanger, sans contrat, suivant la loi espagnole; 3° 
Ruiz, Luis, marié 4 dame Luz Atalaya, le 12 novembre 
igo4, 4 Casablanca, sans contrat, suivant la loi espagnole; 
4° Pena, Manuel, marié & dame Esperanza Orelland, le 
to juillet tyo2, a Tanger, sans contrat, suivant la loi espa- 
gnole; 5° Atalaya, Carlo, marié 4 dame Mercédés Benisti, 
le Iy aodt 1875, 4 Casablanca, sans contrat, suivant la loi 
espagnole; 6° Ovila, Enrique, marié 4 dame Carmen Ru- 
bia, le t1 avril igo3, 4 Madrid, sans contrat, suivant Ia loi: 
espagnole : 7° Fournier, Edouard, Marcel, marié 4 dame 
Eleonore, Frances, Sarah Warne, le 19 novembre 1903, A 
Puerto San Julian (République Argentire), sous le régime 
de la loi anglaise, demeurant tous A Casablanca et domici- 
liés chez leur mandataire M° Paul Marage, 217, boulevard 
de la Liberté, 4 Casablanca, ont demnandé Vimmatricujation 
en qualité de copropriétaires indivis, pour un septiéne ‘ 
chacun, d'une propriété a laquelle ils ont dé-laré vouloir 
donner le nem de « Rech el Hamra », connue sous le nom 
de « Hararech », consistant en terrains de culture, située ai: 
lieu dit Hararech, caidat des Mouslin elf Quato, tribu des 
Ziaidias, annexe de Camp Boulhaut, Chaouia nord, a 13 ki- 
lométres au sud-ouest de Fedalah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Les 
Qliviers », titre 628 c, appartenant 4 M. Busset ; a Tesi, 
par Voued Nefifick; au sud, par un terrain Marhoum appar- 
tenant 4 la trbu des Ziaidias ; A l’ouest, par le Chaabet ef 
Hamro et, au dela, par un terrain de la tribu des Ziaidias. 

Les requérants déclarent, qu’a ‘eur connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actnel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires indi- 
vis en vertu d'un acte d’adoul en date du 18 Chaoual 1327 
(2 novembre 1909), homologué, aux termes duquel Sid el 
Hadj el Medide ib ben el Hadj Zerrouk leur a vendu ladite 

propriété, . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressies au 

riverains désignés dans la réqutsition. 

Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DBMANDE ADRES- 

SRE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre préxenue, par con 

| cation personnelle, du jour fizé pour ls bornage.



Réquisition n° 2176° 

BULLETIN OFFICIEL 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1yig, déposee 

a la Conservation le 25 avril 1919, la société J. Lefévre et | 

Cie, société en commandite, constituée par acte requ le. 

23 mars igti par M° Pertus, notaire a Alger, ayant son 

siége social avenue du Général-Drude, & Casablanca, re- 
présentée par M. J. Lefévre, faisant élection de domivile 

chez gon mandataire, M. Paul’ Marage, 217, boulevard de 

la Liberté, & Casablanca, a demandé l’immatriculation, en 

qualité dé proprittdire, d'uhe propriété A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner fe nom de « Immeuble J.“Lefévre et 
Cie Il », consistant en un terrain 4 bftir, située a Casa- 
blanvai boulevard de Lorraine, A \'atigle de la rue des Ou- 
led Harriz et de la rue Neuf-Chateau. fos 

Cette propricté, occupant une superficie de 5.521 mé- 
tres, carrés, est ‘limitée : au nord, par lY’oued Bouskoura : 
a Vest, par la rue Neufchateau, prélevée sur le lotissement 
du Comptoir Lorrain ; au sud, par la rue des Ouled Har- 
riz 4 l’ouest, par la rue de Commercy, prélevée sur le mé- 
nie! jotissement,''étant observé qite ce terrain est traverse, 
dans 1a ditection nord-sud, par la rue Bar-le-Duc, prélevee 
sur ‘le méme lotissement. . 

ua ‘société ‘requéraiite déclare qu'A sa connaissance, ‘1 
n‘existe sur ledit iimnieuble ‘Aucitne charge, ni aucun droit 
réel attdel ou éventuel, ét qu'elle en est prépriétaire én 
veftu d’un acte, en date du 8 avril 1913, aux termes duquel 
MM. Schwale et Georges Blum lui ont vendu ladite pro- 
priété. oo ta 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

t : 

_ Réquisition n° 2177" 

‘Suivant réquisition en date du 15 avril tgig, déposée 
a la Conservation le 25 avril 191g, la Compagnie Aprono- 
mique Marocaine, société anonyme, corstituée: suivant 
procés-verbaux des assemblées générales coiistitulives des 
i et 16 octobre 1918, dont les statuts ont été déposés au 
gteffe du Tribunal de preniére instance de Casablanca, le 
24° mai 1918, ayant son si¢ge social 4 Casablanca, houie- 
vard de‘la Gare, et faisant élection de domicile chez M* Bo. 
nan, avocat, rue Nationale, A Casablanca, son mandataire, 
a demandé l*immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une ipropriété & laquelle elle a déclaré vouloit donner le 
hom de « Les Oliviets T]] », connue sous le nom de t iXi- 
bour el Ghazia Remlia et 'Rokba ». consistant en terrain 
en. friches, située aux confins de la région de Camp 
Boulhaut,. ptés ta boucle de l’oued Nefifick, A proximité 
de Bou Acheb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 4 7o hec- 
tares' environ, est limitée : au nord et a !'est, par la pro- 
priété de la Compagnie requerante dite « Les Oliviers 1 », 
tttre 628 c; au sud, et au Sud-ouest, par la propriété apparte- 
haht a-Jaben Djilali} demeurant au douar des Oulad Rieis, 
€t-par-celle ‘de Sidi-Lahsen Riata, Sidi Abderrahman Ria- 
ta; Sidi Atdaliah; Riata, Sidi Allel Riata, tous habitant au 
douat des Oulad::Boujma ;'a l'ouest, par la propriété de la 
Compagnie Manesthann, représentée par le séquestre des 
biens austro-allemands. . 

La Compagnie requérante déclare, qu’A sa connais- 
sance, i! n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni 
aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est pro- 
priétaire en vertu d'un acte d’adoul du 4 Hidja 1336, ho- 
mologué, aux termes duquel Salah ben Ahmed ben Daha- | 
ne et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joncigre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

| vouloir donner le nom de « Roy II», connue sous le nom: 

Ne 367 du 95 Abd Hgig 

    

    

Réquisition n° 2178° 

Suivant réquisition en date du 19 avril 1919, déposés 
A fa Consefvattort 25 avril igto, M. Roy, Pierre, ae 
a dame Zelie Reverdito, le 19 octobre tgo1, a Oran ‘Alpé, 
rie), sous le régime de la comrhtnauté, ‘sans tontrat, des: 
meurant 4 Casabla.ca, rue des Ouled Harriz, et domicilie-. 
chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdroéme, A Casablan 
ca, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en ae: 

lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il'a Héciarg 
vouloir donner te nofit’de « Roy 1 », dépendant’ du Totisg: 
tment des “Roches-Noires, ‘lot 123, consistant en terrain: 
batir, située’ A Casablancéa’ (Roches-Noirés), 4 
‘Cette propriété, Scecupant’ uhe Supkificie ‘de t.154' 

tres carrés, est ‘Uitte : au nord, par tine rue non dé 
mée du ldtissemént Lendrat et’ Déhots 5- a: l’est! pa 
debles ; au' Sud, par la propriété de M. Roy, frére' tit 
quérant, représenté pared dernier 3/4 Vouest, par une; 
non dénotimeée dt lotissement Léndrat et Dehors, : 

Le teqittant déclare, qu’A ‘sa connaissance, ith’ axt 
sur ‘ledit imirieuble ‘auctine chatge, ni Auctii” droit “#2 
actuel ou évétitudl, ét qu’il di ést propriétaire bh * verti 
d'un acte Sous seing privé, en ‘daté, 4° Casablanea; ‘di: 
20 décembre’ 1912, ‘aux te¢fmes ‘duquel MM. Lendrdt. 
Dehors lui ont vendu ladite. propriété. oe 

    
   

  

   

  

    

    
   

    

  

      

     
      

  

  

Le Conservateur de la propriété janciere a Casable 

M. ROUSSEL. 

‘ ' + 

Réquisition n° 2179 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1919," déposée 
la Conservation ledit jour, M. Roy, Plerre, marié 

a dame Zelie Reverdito, le 1g octobre 1go1, & Oran (Alte 
rie), sous le régime de la communauté, sans eontrat,- dé: 
meurant a Casablanca, rue des Ouled Harriz, et domitili¢. 
chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, 4 Casablan--: 
ca, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en. qu 
Iné de propriétaire, d'une propriété & laquelle if a dédlak™ 

at 

  

    

    de « Lotissement Tonnies, lot n° 28 », consistant en tere. 
rain a batir, située & Casablanca, rue de la Liberté. ~~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métrés- 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Vial, 
demeurant 4 Casablanca, rue'de Galilée : A Pest, par la. 
propricté de M. Peigne, demeurant & Casablanca, rus‘ de: 
la Liberté ; au sud, par la rue de la Liberté ; A Douest, pat. 
une ‘rue publique. oe 

Le requérant déclare, qu'\ sa connaissance, il t'existe: 
sur ledit immeuble auctine charge, ni ‘aucun droit ‘4b 
actuel ou éventuel, et qu'il en est. propriéraire ert verlit: 
d'un acte Sous Seing privé, en date, & Casablanca, ui 
Tr mai 19gi1, aux termes duquel M. Tonnies lui a vendir 
ladite propriété, mo 

Le Conservateur de iq Propriété fonctére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2180« 
_ _Suivant téquisition en date du 25 avril 191g, dépixée 
a la Conservation ‘fet, jour, M. Rov, Pierre, sitié 

| & dante Zelle Revetdito, le 19 octobre igor, A Oran (Alge- 
rie), sous le régime de la communauté, sans contrat, i¢- 
meurant A Casablanca, rue des Ouled ‘Hatriz, et ddmicilié 
chez M. Wolff, rae Chevandier-de-Valdrame. ‘h Cagatilad- 
ca, son mandataire, a demandé l’immatticilation, ‘en “tla 
liié de proprictaire, d'une propriété A laquelle if a déclaté 
vouloir donner le nom de « Roy Il », connue sous fe nore
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‘anes 

de « Lotissement Tonnies, lots 29 et 30 », consistant en ter- 

rain a batir, située A Casablanca, rue de fa Liberté. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la rue Lasalle ; 4 I'est, 
par une rue publique non dénommee ; au sud, par la rue 

de la Liberté ; A l’ouest, par la propriété de M. Chiozat, 

demeurant rue de Lunéville, 4 Casablanca. 
Le requérant déclare, qu’da sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
ri mai 1911, aux termes duquel M. Tonnies lui a vendu 
ladite propriété. 

_ Le Canservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M.-ROUSSEL. 

Reéquisition n° 2181 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1919, déposée 
-a la Conservation ledit jour, M. Roy, Pierre, marié 
4 dame Zelie Reverdito, le 19 octobre 1901, 4 Oran {Alyeé- 
rie), sous le régime de la communauté, sans contrat, de- 

meurant A Casablanca, rue des Ouled Harriz, et domicilié 
chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, 4 Casablan- 
ca, son mandataire, a demandé |’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Roy IV », connue sous le nom 

de « Lotissement Tonnies, lots n°" 10 et 2 », consistant en 

terrain a batir, située a Casablanca, angle des rues des 
Ouled:. Harriz et de la Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 950 mires 

carrés, est limitée : au nord, par la rue de la Liberté : A 

Vest, par la propriété de M. Martinez, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue de la Liberté, et celle de M. S. Casalta, demeu- 

rant rue de la Liberté ; au sud, par la rue des Ouled Har- 

tiz ; & l’ouest, par la propriété de M. Villars, demeurant a 

Casablanca, rue de Galilée, quartier Gautier. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 

actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d’un acte d’adoul de la décade médiane de Ramadan 1329, 

homologué, aux termes duquel M. Tonnies lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservatcur de lq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2182° 

Suivant réquisifion en date du 25 avril rg19, dépnsee 

4 la Conservation ledit jour, M. Roy, Pierre, :narié 

4 dame Zelie Reverdito, le 19 octobre 1901, 4 Oran { Algé- 

rie), sous le regime de la communauté, sans contrat, de. 

meurant & Casablanca, rue des Ouled Harriz, et domicilié 

chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, a Casablan- 

ca, son mandataire, a demandé |’immatriculation, en qui- 

lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Roy V », connue sous le nom 

de « Lotissement Fernau, lots 48, 49, 54, 55. consistant 

en terrain A batir, située A Casablanca, rue de Ja Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 436 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Mé- 

dard », réquisition 533, appartenant A M. Médard ; & T'est, 

par la rue Ledru-Rollin ; au sud, par la rue de la Liberté ; 

a louest, par la rue du Croissant. ys 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit rée] 

actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 

f 
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d'un acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 
11 mai igi, aux termes duquel M. Tonnies lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2183° 

Suivant réquisition en date du 30 avril 1919, déposée 
4 la Conservation le méme jour, M. Joseph Amiel, négo- 
ciant, marié 3 dame Tamo Attias, le 11 mars 1885, selon 
la loi mosaique ; 2° Abraham Amiel, marié selon ta loi 
mosaique 4 dame Rachel Attias, suivant contrat du 5 dé- 
cembre 1888, demeurant et domiciliés au Meflah de Maza- 
gan, rue 25, n° 1, ont demandé l’immatriculation, en ‘qha- 
lité de copropriétaires indivis 4 parts égales, d’une [pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom ide 
« Magasin Amiel », connue sous le nom de « Magasin 
Qulad Yahia », consistant en terrain bati, située 4 Maza- 
gan, rue de Marrakech, centre commercial, n°, 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
varrés, est limitée : au nord, par la route de Marrakech ; 
a l’est, par la place Joseph-Brude ; au sud et 4 l’ouest, par, 
la rue Lacassée. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, if 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en: 
vertu d’une mpulkia passée devant adoul du 27 Redjeb- 
1330, homologué, et suivant divers actes en langue hé- 
braique, aux termes desquels Isaac Amiel et consorts leur- 
ont cédé les droits leur revenant sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2184¢ 

Suivant réquisition en date du 1° mai, déposée a fa 
Conservation ledit jour, Larbi ben M’hamed ben Abdallah 
K’Siks, marié selon la loi musulmane, agissant tant en’ 
son nom personnel qu’au nom de ses copropridtaires qui 
sont : 1° M’hamed, marié selon Ja Joi musulmane ; 2° 
Aissa, marié selon la loi musulmane, ses deux fréres ; 3° 
Zakra, divorcé de Djilali ould Boukhari, sa sceur ; 4° 
Adda bent Mohamed bel Hadj, dite Harika, épouse de 
Aissa susnommé, sa cousine germaine ; 5° Safia bent Si 
M’hamed, veuve de Majoub ould Thami, sa tante ;. 6° 
Adda bent Si M’hamed, sceur de la précédente, mariée & 
EI Hadj ould Habou, sa tante ; 7° Halima bent Si M’ha- 
med, soeur de la précédente, veuve de Si: Ahmed bel Amar, 
sa tante ; 8° Bouallou bent Si M’hamed, sceur de la précés 
dente, divorcée de M*hamed bel Majoub, sa tante, demeu- 
rant et domiciliés tous au douar Ouled Mohammed ben 
Ahmed, tribu des Ouled Ziane, a demandé. I’immatricuia- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir doriner le nom de « Tires 
Attchnana », consistant en terrain nu, située tribu des Ou- 
led Ziane, douar Ouled Mohammed ben Ahmed, A 30 kilo- 
métres environ sur la route des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hecta- 
res environ, est limitée : au nord, par Ja propriété de M. 
Bourotte, demeurant A Casablanca ; A est, par les pro- 
priétés de M. Bourotte, susnommé, et celle de Abdelkrim 
ould Mohamed bel Larbi el Madkouri, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par la propriété de Si Djilali ould ben Diji- 
lali el Qasmi, celle du cheik Mohammed ould Kebila, fet 
celle du cheikh Maati ould Ahmed ben Omar Kasmi, de- 
meurant tous sur les lieux ; 4 Pouest, par la propriété jde 
Mohamed bel Hadj ould Bouazza bel Khtab de Abdelkilim
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| 
‘ould Mohamed bel Larbi el Madkours et de Mohamed ben | 
Bouchaib, demeurant tous sur les lieux, et par celle de | 
M. Bourotte. 
= \ . : 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit | 
réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires | 
pour l’avoir recueillie dans les successions de M’Hamed 
ben Abdallah M'Jiks et de Mohamed bel Hadj, leurs au- - 
teurs communs, tant expliqué que Hadj Moussa, copro. | 

_priétaire des deux premiers a vendu la part indivise a M. | 
Bourotte, riverain. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ee Réquisition n° 2185" 

§ Suivant réquisition en date du 2 mai 1gtg, dépos¢e a la 
Conservation le 3 mai 1919, M. Etienne, Antoine, céliba- 
taire, demeurant a Casablanca, ‘agissant en son nom et 

. pour le compte de M. Etienne, Pierre, célibataire, demeu- 
rant 4 Provins:(Seine-et-Marne), son copropriétaire indi- 
vis, faisant élection de domicile chez son mandataire, M. 
Paul Marage, 217, boulevard de la Liberté, & Casablanca, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis pour moitié, d'une propriété a laquelle ils ont deé- 
elaré vouloir donner le nom de « Ferme des 3 Marabouts 
Il », connue Sous le nom de « Makzaza et Tirs Djeddar 
Feddar », consistant en un terrain agricole, situé tiibu 

. des Ziaidias, lieudits Mekzaza et Djeddar Feddar, a 35 ki- 
‘lométres environ de Casablanca, route de Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares 
environ, est limitée : au nord, a l’est et au sud, par les Qu- 

‘led Khelima et les Ouled Ghezoulet, demeurant sur !es, 
lieux ; 4 l’ouest, par le chemin allant des 3 Marabuuts a 
Camp Bouthaut. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n'existe 
:Sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 
.actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
‘d'un acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 
17 février 1919, aux termes duquel Sid el Hadj Bouchaitn 
Len Abdallah el Médiouni el Medjati lui a vendu iadite 

_ propriété. ‘ .- 
Le Conservateur de ig Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2186 

Suivant réquisition en date du 5 mai 1gig, déposée a 
“fa Conservation ledit jour, M. Etienne, Antoine, céliba- 
taire, demeurant A Casablanca, agissant en son nom ct : 
pour le compte de M. Etienne, Pierre, célibataire, demeu- ! 
rant & Provins (Seine-et-Marne),- son copropriétaire indi- | 
vis, faisant élection de domicile chez son mandataire, M. | 
Paul Marage, 217, boulevard de la Liberté, & Casablonca, | 
a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires | 
indivis pour moitié, d’une propriété 4 laquelle is ont dé. | 
claré vouloir donner le nom de « Ferme des 3 Marabouts 

| 

  
Til », connue sous le nom de « Dayat », consistant en un 
terrain agricold, située A 35 kilométres environ de Casa- 
banca, sur la route de Camp Boulhaut, lieudit Dayat, tribu : 
des Ziaidias. i 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 
est limitée : au nord, par les Oulad Sid el Mouak el Ghe- | 
nimi ; A lest, par les Oulad Sid Hadj Lahsene ben Diilani 
el Ghenimi ; au sud et a l’ouest, par Si Ahmed ben Azou: 
ben ef Manoun, demeurant tous sur tes lieux. 
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Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exigtg: 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel: 

actuel ou éventuel, et qu'il en est coprupriétaire indivis, en 

  

uz; 
tous fils de feu Sidi Azouz ben Ahmed ben el Mamour, 
leur ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabla 
M. ROUSSEL. 

    

Réquisition n° 2187° 

Suivant réquisition en date du 1g avril 191g, déposée 
a la Conservation le 5 mai 191g, Si Abdallah ben el Hadj 
Mohamed bel Hadia el Fekiri, marié selon la loi mu 
mane, demeurant A Ber Rechid et domicilié 4 Casablan 
chez MM. Lamb Brothers, avenue du Général-Drude, ad 
mandé |'itamatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de 
« Feddane el Hallouf », consistant en terre de culture, 

tuée A 33 kilométres sur la route de Mazagan, caidat des 
Oulad Harriz. . vo 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hecta 
res, est limitée : au nord, par la propriété du requéran 
a Vest, par la propriété appartenant 4 Si Bouazza + 
Abdelkader, demeurant aux Ouled Harriz 4 Jacma ; a 
sud, par le chemin allant de Daiat Darbane a4 Ai 
Hadjmarme et, au dela, la propriété de Si Mohamed oul 
Si Dris ben Kadour Djellouli, demeurant sur les lieu 
a louest, par la propriété du requérant. . 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’exist 
sur ledit immeuhle aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en veriu’”: 
d'un acte d'adoul, en date du to Chaabane 1336, aux ter- je 
mes duquel il en est propriétaire depuis plus de vingt ans. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,’. 
M. ROUSSEL. ck 

    

Réquisition n° 2188 

Suivant réquisition en date du to avril igig, déposée :: 
a la Conservation le 5 mai 1g9ig, M’hamed ben Mustapha. 
Sassi, marié selon la loi musulmane, 4 Saboundja bent Si 
Lhadji, & Salé, en igor, demeurant et domicilié a Kenitra, ~ 
boulevard Moulay Youssef n° 2, a demandé l’immatrici-. 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la - 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Sassi 
Kenitra », consistant en un terrain bati, située A Kenitra, 

| lotissemen domaniai, lot n° 08, avenue de Fés, en face du: 
Fondouk municipal, 

Cette propriété, occupant une superficie de 230 metres . 
_urrés environ, est limitée : au nord, par une rue non dé. 
nommee du lotissement domanial ; A lest, par la propriété: 
du caid Maari, Sarini, demeurant sur les lieux ; au sud,” 
par la route de Fés et le fondouk municipal ; A louest, pat - 
les propriétés de Ami Lhassen Soussi, demeurant sur [es 
lieux, et Messaoud Abraham Abotbol, demeurant & Fes, 
au Mellah. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

; actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 28 Chaabane 1336, homolo- 
gué, aux termes duquel l'administration des Domaines le 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq Propriété foncidre & Casablancs, 
M. ROUSSEL.
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Reéquisition n° 2189° 

Suivant réquisition en date du 5 mai 191g, déposée a 

la Conservation ledit jour, M. Zanolo, Francesco, Anto- 

nio, marié & dame Moretti, Sevina, Maria, le 26 mai inn6, | 

4 Marseille, sans contrat, sous le régime de la commnu- 

nauté légale, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 

Provence, n° 59, quartier du Fort-Ihler, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprieté 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa de 

Provence », consistant en terrain b&ti, située A Casablanca, 

mie de Provence, fort Thier. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 230 méires 

carrés, est limitée : au nord, par fa propriété du Compioir 

Lorrain du Maroc, représentée par M. Bloch, avenue du 

Général-Drude, & Casablanca ; A l'est, par Ja propriété du 

Crédit Marocain, A Casablanca ; au sud, par la rue de Pro 

vence ; & l’ouest, par la propriété du Crédit Marocain, 

susnommé. ” ' 

Le requérant declare, qu'é sa connaissance, il n’exisce 

sur edit :immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ou 

éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte, en 

date du 4 juillet 1913, contenant promesse de vente de ~eite 

propriété par la Société Méridionale d’Entreprises Maro- 

caines. . 
Le Conservateur de la propriélé fanciére 4 Casablanca, 

.  _M, ROUSSEL. / 

Réquisition n* 2190° 

Suivant réquisition en date du 5 mai 1919, déposée f 

la Conservation ledit jour, M. Blanc, Victor, marié 4 dame 

Rencurel, Maria, en 1905, 4 Tunis, sans contrat, demeu- 

rant 4 Rabat, et faisant élection de domicile chez son man. 

dataire, M. Théret, Paul, 123, boulevard de la Liberte, a 

Casablanca, a demandé |'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle ii a déclaré vouloir 

donner le nom de « Villa*Champagne », consistant en fer- 

rain bati, située A Casablanca, rue d’Amiens. 

Cette propriété est limitée : au nord et a I’est, par la 

propriété de M. Noyant, demeurant 4 Casablanca, averuc 

- Mers-Sultan ; au sud, par la rue d’Amiens ; 4 Vouest, par 

la propriété de M. Ancelle, demeurant a Casablanca, rue 

de Tours. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

-actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque consentie au 

profit de M. Paul Théret, pour garantie de la somme de 

neuf mille sept cent treize francs, trente-cing centimes qui 

lui est due suivant acte sous seing privé du 15. mars 1919, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing 

privé, en date, A Casablanca, du 5 juillet 1918, aux termes 

duquel le Comptoir Lorrain lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2191° 

Suivant réquisition en date du 6 mai 1919, déposte A 
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la Conservation ledit jour, M. Bollero, Sisto, sujet italien, - 

marié 4 dame Amalia Banfi, sans contrat, le 11 juillet 191, 

A Milan, demeurant et domicilié A Casablanca, traverse de 

Médiouna, n° 16, a demandé I’mmatriculation, en qualité 

de propridtaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- | 

loir donner le nom de « Milan TI », consistant en terrain 
. . oo ’ : ° 

nu, situde A Casablarica, traverse de Médiouna, n° 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 493 metres 

_ priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le no 

¥35 
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carrés, est limitée ; au nord, par une rue dénommée Tra- 
verse de Médiouna ; lest, par la propriété du Crédit Ma- 
rocain ; au sud, par la propricté de M. Croze, demeurant 
a Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° 185 ; 4 louvst, 
par la propriété du requérant et la propriété de M. Rigaud, 
demeurant 4 Boulhaut. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe 
sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 2 mai 
1g1g, aux termes duquel M. Croze lui a vendu ladite pzo- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL: ~ 

  

Réquisition n° 2192 * 

Suivant réquisition en date du 12 février 1919, dépasée 
& la Conservation le 6 mai 1919, Bekkia bent Djilali, s2euve _ 

de Larbi bel Hadj Meharzi, et ses enfants Mohamed, EI 

Hadj, Hadda et Jamina Aharmou bent.Charaoui Meharzi 
Ghenarimi, également veuve de Larbi bel Hadj Meharzi, 

susnommé, et son fils Mahdi, demeurant tous au douar 
Arab, banlieue de Rabat, ayant comme mandataire Bel 
Hassan bel Hadj, demeurant au méme douar et domicilié 
chez Mt Martin, avocat 4 Rabat, rue El Kheddarin, n° 5,. 

a demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires: 
indivis, d’une propri¢té a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Immeuble Meharzi Rakli », connue sous le- 

nom d’ « Ancienne Maison Hadj Bouchaib Zari », consts-. 
tant en terrain bAti, située 4 Rabat, 2 et 4, rue Regragui,.. ° 
quartier Souika. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 metres: 
environ, est limitée : au nord, par la propriété des héritie:s. 
de Hadj Abdelhaleck Fredj, demeurant rue Diniah, quar-- 
tier Souika, A Rabat ; A Pest, par la rie Ragragui; au sud,. 
par la propriété appartenant aux Habous Kobra de Rabat;: 
A Fouest, par un fondouk appartenant en indivision & Bel- 
guenaoui, demeurant 4 Rabat, rue El Isfi; & Abdelkadeéf . 
Fredj, demeurant A Rabat, rue Djorrari, et A Sidi Abdal- 
lah Touami, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Fatah. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rel 
actue) ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour 
Vavoir recueillie dans la succession de Larbi bel Hadj bel 
Hassan Meharzi Rakki, leur auteur commun, qui |’avait 
acquis des héritiers de Hadj Bouchaib Zari, ainsi qu’il ré- 
sulte d’un acte notarié en date du 1o Safar 1354. 

Le Censervateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2198¢ 

Suivant réquisition en date du 7 mai 1919, déposée 2 
la Conservation ledit jour, M. José, Castela Ciscar, sujet 
espaynol, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue Derb 
EI Maazi, et domicilié au siége de la Coopérativa Etaliana 
di Credito, rue de Bouskoura, 4 Casablanca, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire,- d'une pro- 

de 
« Buena Suerte », consistant en terrain A batir, siffiée 4: 
Casablanca, rue de Krantz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 302 /métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Calasci- 
betta, demeurant sur ies lieux ; 4 Vest, par la rug Nau- 
velle ; au sud, par la rue Krantz ; A Touest, par fa propriété



936 

de Abdel Kem Dyjilli ben Chacroun, demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque en premier rang, con- 
sentie au profit de la Coopérativa Italiana di Credito, su:- 
vant acte sous seing privé, en date du 22 mars igig, pour 
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garantie d’un prét de dix mille francs, et qu’il en est pro- ; 
priétaire en vertu d'un acte d’adoul en-date du 15 Mohar- 
rem 1337, homologué, aux termes duquel Bouazza ben 
Amor el Mouineni el Beidaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2194° 

~ Suivant réquisition en date du 7 mai iyiy, déposée a |! 
la Conservation ledit jour, M. José, Castela Ciscar, sujet . 
espagnol, célibataire, demeurant a Casablanca, rue Derb 
El. Maazi, et domicilié au siége de la Coopérativa [taiiani 
di Credito, rue de Rouskoura, A Casablanca, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- . 
priété a laquelle il a déclaré vouloir dunner le nom de 
« Roma », consistant en terrain bAti, située A Casablanca, 
rue Krantz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Boucheth 
ben Homan, demeurant sur les hieux ; 4 l’est, par la pro- 
‘priété de M. le capitaine Desfeux, demeurant A Casablanca, | 
dépot de remonte ; au sud et A louest, par la propriété du : sur ledit immeuble aucune charge 
requérant dite « Bueno Suerte », réquisition 2.-93 c. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque en premier rang. con- 
Séntie au profit de la Coopérativa Italiana di Credito, sui- 
‘vant acte sous seing privé, en date du 22 mars 1919, pour | 
garantie d’un prét de dix mille francs, et qu’il en est pro- | 
priétaite en vertu d’un acte d’adoul en date du 13 Chaousl | 
1330, homologué, aux,termes duquel Sidi Mohammed ten : 
Ahmed el Guelbas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianca, ; 
M, ROUSSEL. 

Réquisition n* 2195° 

Suivant réquisition en date du 7 mai 1919, déposée A 
ia Conservation ledit jour, M. Francesco Girlando, sujet 

italien, marié sans contrat 4 dame Giuseppina Silva, je 

-g septembre 1900, 4 Tunis, demeurant A Casablanca, iue 

des Ouled Harriz, et faisant election de domicile au siége 

-de la Coopérativa Italiana di Credito, rue de Bouskotira, 
:.4 Casablanca, a demandé |’immatriculation, en qualii+ de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « Girlando », consistant en terrain bati, 

située a Casablanca, rue des Ouled Harriz. 

.. Cette propiété, occupant une superficie de 405 meétres 

carrés, est limitée : au nord, par les propriétés de MM. 

Francois Siena, rue des Ouled Harriz (Distillerie Tuni- 

sienne), et de MM. Brandt et Loub, représentés par le se- 

questre. des biens austro-allemands ; 4 Vest, par la pre- 

priété Brandt et Loub, susnommeés ; au sud, par une rue 

publique non dénommée ; a l’ouest, par la rue des Ouled 
Harriz. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur fedit immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque en premier rang. con- 
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sentie au profit de la Coopérativa Italiana di Credita, suic 
ant acte sous seing privé, en date du 5 avril 1919, pou, 

garantie d'un prét de douze mille tranes, et qu’il en eg 
propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 7: Rebia. 
Il 1332, homologué par le cadi El Mehtti ben Rechid ef. 
Aragi, aux termes duquel MM. Farinaro, Guillaume é 

Joseoh Said lui ont vendu ladite propriété. ae 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Carablancé 

M. ROUSSEI.. ee 

  

  

  

Réquisition n°’ 2198° 

   

  

    

   

     
   

   

  

     

   

Suivant réquisition en date du 7 mai 1919, déposée } 
la Conservation ledit jour, M. Gallinari, Andes, vereik 
dame Anfaure, Victorine, sans contrat, A Panama (Amiri 
que centrale), demeurant et domicilié & Casablanca, - 
Port, en face les bureaux de la Compagnie Schneide 
demandé |’immatriculation, en qualité de  propsiécai 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner: 
nom de « Immeuble Jean », consistai t en terrain 4 bati 
située 4 Casablanca, angle des rues Baudin et de la Libe 

Cette propriété, occupant une superficie de 259 m 
tres carrés, est limitée : au nord, par la rue Baudin, a jes 
par la propriété de M. Chossat, demeurant A Casablané 
rue de la Dréme, n° 37; au sud, par la rue de la Liberté; 
Vouest, par la propriété dite « Violette », titre 502, appar. 
tenant 4 Mme Brémont, deméurant A Casablanca, rue de: 
Liberté, n° 120, 7 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exig 
ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vert 
d’un acte suus seiny privé, en date, 4 Casablanca, du 2 it 
1919. aux termes duquel M. Chossat lui a vendu ladite pro- 
priété. ae 

     
   

Le Conservateur de ig Propriété Jonciére & Caseblanca,-. : 

M. ROUSSEL. . oe 
ad 

Réquisition n° 2197° 

Suivant réquisition en date du 6 mai 1919, déposée-d... 
la Conservation le 7 mai, M. Juillard, Joseph, taarié A dae. 
me Félicie Pélissier, A Chanomat (Puy-de-Déme), ‘te 
29 juin 1900, sous le régime de la communauté réduite aux’: 
acquéts, suivant contrat cecu par M° Renon, otaire 4 Cler- 
mont-Ferrand, le 28 juin 1900, demeurant A Casablanca, 
avenue Mers-Sultan, n° 128, et faisant élection de domicile -° 
chez M° Proal, rue Centrale, a Casablanca, a demandé.’ 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Usi- 
ne Juillard », consistant en terrain bati, située a Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan, pour le ‘1 lot, rue Hoche 
pour te 2° fot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.354 mé- 
tres carrés (1° lot), 672 métres carrés (2° lot), est limitée : 

  

  

‘ 1 lot : au nord, par la propriété de M. Perez, demeurant 
a Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 118 ; 4 Vest, pat 
avenue Mers-Sultan ; au sud, par la propriété de M. Egli- 

geaud, demeurant A Casablanca, avenue Mers-Sultan, 
n° 130 ; 4 l’ouest, par la rue Hoche ; 2° lot : au nord pat 
les propriétés de Mme veuve Barraud, demeurant & Casa- 
blanca, rue Hoche ; de M. Huet, demeurant 4 Casablanca, . 
rue Hoche, et de M. My, sergent du génie ; a l’est, par Ja 
tue Hoche ; au sud, par la propriété appartenant au Crédit 
Marocain, avenue du Général-Drude *: 4 louest, par !a rue 
Bugeaud. ae 

 



  

“NP 357 du 25 Aott 1919. 
—_ 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, étant observé que le mur séparant ladite 
propriété de celle de Mme veuve Barraud est mitoyen sur 
toute sa longueur et sa hauteur, et qu’il en est propristaire 
en vertu de l’adjudication aux enchéres publiques qui a ¢té 
prononcée A son profit le 17 mars 1919, par le Secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal de premiére instance de Jasa- 
blanca, agissant en qualité de liquidateur de la soriété 
avant existé entre M. J. Juillard et M. G. Cassou. 

: Le Conservateur de lg Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2198° 

Suivant réquisition en date du 7 mai 1918, déposée 4 

la Conservation ledit jour, M. Bazouin, Félix, marié a da- 
me Victoria Bazouin, le 27 février 1907, 4 Marmande (1-ot- 
et-Garonne), sous le régime de la communauté réduite arx 
acquéts, suivant contrat regu par M* Méoule, notaive a 
Marmande, le 21 février 1907, faisant élection de domivile 

i Casablanca, chez M° Favrot, rue du Général-Moinier, t 

demandé Pimmatriculation, en qualité de + propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir . donner le 
nom de « Jeanne », consistant en terrain hu, située a Casa- 
blanca, quartier Champagne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 340 me 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 

Malka; Isaac, demeurant A Casablanca, route de Rabat ; 

A’ Vest, par la propriété de M. Ponce, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Ledru-Rollin ; au sud, par la rue de Reims ; 

4 louest, par la propriété de M. Malka, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’exisit2 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 

d'un acte d’adoul en date de la décade médiale de Redjeb 

336, homologué le 23 Redjeb 1336, aux termes duquel 

Youssef ben Daoud Malka et Friha bent Minioun’ Asaban 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservuieur de lq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2199° 

Suivant réquisition en date du 7 mai 1919, déposer a 

la Conservation le g mai 1919, M. Benazeraf, Samuel, su- 

jet espagnol, marié 4 dame Attias, Esther, le 14 septembre 

i8go, 4 Casablanca, suivant la loi#hébraique, demeurant a 

Casablanca, rue du Général-Drude, n° 224, et faisant elec- 

tion de domicile chez M. Buan, rue du Général-Drude, 

n° 1, a demandé I’immatriculation, en qualité de propiic- 

laire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir dunner 

le nom de « Ber Rechid 1 », connue sous le nom de « i ar. 

celle de Ard Sania », consistant en terrain bati, siuce A 

Casablanca, avenue du Général-d’Amade prolongee, cn 

face la Minoterie Lévy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 m€- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. El 

Bez, demeurant & Casablanca, rue de la Croix ‘Roug? ia 

l’est, par la propriété dite « Saniat Relef >, réquisition 942, 

appartenant A MM. Bengeloum Abdelouahed, Banon +t 

consorts, demeurant a Casablanca, rue Dar el Maghzen, 

n° 21 ; au sud, par la propriété de MM. Lamb Brothers, 

demeurant A Casablanca, rue du Général-Drude ; 4 louest, 

par l’avenue du Général-d’Amade. 
. te 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’eniste 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit  réel 
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actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date de la derniére décade de Kaada 
132y, homologué le 15 Moharrem 1330, aux termes duquil 
Isaac ben Mouchi ben Dadous ben Malka lui a vendu ta- 
dite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca, 

. ~ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2200° 

Suivant réquisition en date du 6 mai 1919, déposée A - 
la Conservation le g mai igtg, M. Thirion, Léon, Marius, 

x 
Raoul, marié a 
tembre 1917, 4 Rabat, sous le régime de la communauté 
légale, 4 défaut de contrat demeurant et domicilié A Rabat. 
rue 33 prolongée, a demandé l’immatriculation, en qualité . 
de propriétaire, d’une propriété a: laquelle il a déclaré vuu- 
luir dunner le nom de « Les Lilas », consistant en terrain 
a bétir, située & Rabat, Touargas (Centre). 

Cette propriété, occupant une superficie de 669 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Vaillot, 
maitre ‘sellier au Camp Sartiges, & Rabat ; A lest. par 
les propriétés de M. Rageot, vice-consul, Cabinet diplo- 
matique a Rabat, et de M. Dupasquier, fondé de pouvoirs 

‘a la Trésorerie Générale, 4 Rabat ; au sud, par la propriété 
de M. Gérard, directeur de ' Omnium, A Rabat - A Vouest, 
par la rue 33 prolongée. 

Le requérant déclare, qu’?A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un' acte 
d’adoul en date du ro’ Redjeb 1335, ‘aux termes duquel la 
Compagnie Marocaine, a Rabat, lui a vendu ladite pro- 
prieté. - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 2 Cosablanca, 

M. HOUSSEE. 

Réquisition n° 2201° 

Suivant réquisition en date du 9'mai 1919, déposée i! 
la Conservation le 10 mai 1919, le Crédit Marocain, société 
anonyme, dont le siége social est & Cette, ‘quai de Bosc, 
n” #1, constituée, suivant statuts déposés chez. M* Chave- 
rot et Cuzin, notaires 4 Cette, en date du 31 mai 1913, ap- 
prouvés par |’assembiée générale constitutive du 24 juin 
1913, faisant élection de domicile en ses bureaux, A Casa-_ 
blanca, rue du Général-Drude, n‘ 2, a demandé Pimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la~ 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Lusitania », consistant en terrain bati, située A Casablanca, 
boulevard Circulaire, au lieudit Camp Espagnol. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 m+- 
ifes carrés, est limitée : au nord, par la propriété de -M. Sté- 
phane Lapierre, demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
\‘Horloge ; 4 Pest, par le boulevard Circulaire ; au sud et 
a Pouest, par la propriété de M. Da Costa de Moraes, con- 
sul général du Portugal A Casablanca. 

Ia Société requérante déclare, qu’A sa connaissance, 
il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun croit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoui en date du 27 Rebia IT 1332, home- 
logué, aux termes duque! M. Da Costa de Moraes lui a/ 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Iq Propriété fonci#re & Casablanca, 
M. ROUSSEL. : 

S 

dame Ligey, Marie, Alphonsiné, le $ sep- a
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Réquisition n° 2202° 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1919, dépesce a 
la Conservation le 10 mai 191g, M. Da Costa de Moraes 
Joao Damaso, sujet portugais, veuf de dame Marie-Anioi- 
nette De Sainte-Marie, avec qui il était marié sous le regi- 
me dotal, demeurant et domicilié & Casablanca, au Consu- 
lat Général du Portugal, rue du Dispensaire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Lu- 
Sitania », consistant en terrain 4 batir, située a Casablanca, 
boulevard Circulaire, en face du Camp Espagnol. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.850 mé- 
trés carrés, est limilée : au nord, par la propridté apparte- 
nant au Crédit Marocain, a Casablanca, et par celle de 
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/ M. Lapierre, géométre, demeurant rue de | "Horloge, 

N° 352 du ah Aoit 
    

   

    

sablanca ; 4 Vest, par Je boulevard Circulaire ; ati sud; 
la proprieté de M. David Zagury, demeurant A Casabi 
ca, prés la rue du Capitaine: Thler ; A louest, par une 
non dénommée et, au dela, la propriété de Si Brahiin ‘bat 
Maati, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n 
sur ledit immeuble aucune chargeys ni aucun dro: 
actuel ou éventuel, et qu ‘il en est propriétaire en 
d’un acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 3 
igig, aux termes duquel le Crédit Marocain tui ‘a. 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Carat 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 13438° 

. Propriété dite : DEUX PALMIERS N° 3, sise Gibu 
des Chiadma, fraction M'Nasser (Contréle de Sidi Ai. 

. Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant A Az2m- 
mour, et domicilié chez M* de Montfort, avocat 4 Casub!an- 
ca, rue du Commandant-Provost, n° 132. 

Le bornage a eu lieu les 15 février et 23 tuin ryig 
Le Conservateur ce ta Propriéié fonciére ¢ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1429° 

Propriété dite +: BORD] EL ABIAD, 
‘alanca, boulevard du 2*-Tirailleurs. 

Requérant : M. Embareck ben el Guendaoui, deneu- 
tant et domicilié A Casablanca, rue Djemaa Clleuk (Der 

' {51 Medra), n° 5. 
Le bornage a eu dieu le 21 septembre igs. 

fe Cungervaleur de fa Propridté fJoncidre & Casablanca, 

@. ROUSSEL. 

sise a Casa- 

Réquisition n° 4625° 

Propriété die : BLAD BEL BECHIR ET SEK. 
KOUM, sise a Casablanca, banlieue a 3 kilométres sur 1: 
route de Mazagan. 

Requérant: Abdelkader Rezini, demeurant ’ Térouar, 
calle de Djama el Kebir, domicilié A Casablanca, chez 
M° Machwitz, avocat, & Casablanca, son mandataire. 

_ Le bornage a eu lieu les 22 avril et 13 mai 1919. 
. de Canservateur de la Propriglé fonciére & Casablanca, 

M. RQUSSEL. 

Réquisition n° 1555° 

Propriété dite : FERME GARDELLE DE 
BOU AFI, sise & Mazagan, lieudit Sidi Bou Afi. 

Requérane /M. Gardelle, Jacques, demeurant A Ma 

SID! 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former deg demandes dine 
eriptign qu des oppositions aux diles réquisitions d'immatricula 
tion .est de deux ypols A partir du jour da la présente publication, 

  
: sise & WKenttra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 

zagan, domicilié chez M. Elie Cohen, rue-de Mat 
Le bornage a eu lieu le 27 Mars 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casabiancg, 

M. RQUBREL. 
Réquisition n 1814 * 

Propriété dite : BENARROSH- BENGH AYA 
4 Casablanca, avenue du Général-d'Amade. —; 

Requérants : MM. Benarrosh, Salomon, : ‘Sa 
demeurant 4 Casablanca, rue du Consulat d’Angle 
n° 732° Benchay a, Samuel, demeurant 4 Casablanca 
de la Prison, n° 8, domiciliés chez M° Guedj, at n 
Fes, 4 Casablanca. 

I.e bornage a eu lieu le 10 juin igtg. 
_ be Conservateur ae la Propricld foncitre a Cased 

- ROUSSEL. 

Réquisition n° 1887" 
Proprieté dite : DU BOULEVARD PETIT} 

GRAND LOT, sise a Kenitra, boulevard du Capita 
Petitjean. 

Requérant : M. Croizau, Gaston, demeurant et: 
cilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1919. ‘ 
Le Conservateur de Ia Propriété fanciére & Carcbie 

M ROUSSEL. — 

Réquisition n° 1828: 

Propriété dite : LOT DE LA FOURCHE PETY 
JEAN, sise A Kenitra, boulevard d' Arras. 

Requérant : M. Croizau, Gaston, demeurant ét. d a; 
cilié A Rabat, avenue du Chellah, n° 72, . 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1919. ; 
Le Conservateur de ta Propriété foneiére a Casobie 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1829° 
Propriété dite : LOT PETITIEAN PETIT LOT, 

   Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de Is Susie | da 
Paix, au bureeu du Cad, & la Mahakma du Cadi.



' présentée par M. le Chef du Service des 

N° 357 du 25 Aout igtg. 
—————EEEEee 

Requérant 

Réquisition n° 1880° 
Propriété dite : LOT DE L’ANGLE, sise a Keniira, 

‘angle de l’avenue d’Arras et rue Gabriel-d’Annunzio. 
M. Croizau, Gaston, demeurant et domi- 

cilié & Rabat, avenue du Chellah, n® 12. 
‘Le bornage a eu lieu les 8 avril 1919 et 19 mai 1gig. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
‘ M. ROUSSEL. 

- Requérant : 

Réquisition n° 1833 ° 

“Propriété dite : MAROCAINE, sise & Kenitra, prés 
la Compagnie Marocaine. 

_ + Requérant : M. Croizau; Gaston, demeurant et domi- 
cilié A Rabat, avenue du Chellah, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1919. 
Le Conservaieur de ta propriété jonciére & Caschlanca, 

M. ROUSSEL. 
eb ee 
      

  

: M. Croizau, Gaston, demeurant et ‘domi. 
cilié & Rabat, avenue du Chellah, n° f2. 

Le bornage a eu lieu les 7 avril 1919 et 19 raai 191Q. 
Le Conservateur de lq Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Requérant : 

Requérant :   
ANNONCES 

Réquisition n° 48° 
Propriété dite : 

Beni Snassen, 4 15 kilométres au nord-est de Berkané, ‘sur 
l’ancienne route de Port Say, lieudit « Nedjima »._ , 

M. Félix, Louis, Léon; Georges, nevaire 

939 

Réquisition n° 1834° 

Propriété dite : LOT DE L’OUED, sise aA Keira, 
quartier Guilloux, prés de l’oued. 

M. Croizau, Gaston, demeurant et domi- 
cilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 9 avril 1919. 
Le Conservateur de la propriété junciére a Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

  

li, — CONSERVATION DOUDUDA 

NEDJIMA, sise dans ‘le Cercle _des 

5. honoraire, demeurant 4 Oran, boulevard Séguin, n°. 30, 
et domicilié 4 Oudjda, chez M° d’Huyteza, avocat. * 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1918. 
Le Conservateur de la propriété foricidre & Oudjda, 

iF. Nettuene 1: 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline touts responsabilité quant a la tendur des annoncés 
Annonces judiciaires, administrativés et légales 

a ARRETE VIZIRIEL .. 
erdohnant [a délimitation de limmeu- 

be , domanial dénoramé « Adir de 
Méuldy Hou Selham n, sitaé dans le 
Rarb, Citcofacription administrative 
de Mechraa bel Ksiri, Région civile 
.de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant raglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 6 juin 1919, 

Domaines et tendant A fixer au 8 sep- 
tembre 1919 les opérations de délimita- 
tion de ’immeuble domanial dénommé 
« Adir de Moulay buu Selham », situé 
dans, le Rarb, Circonscription_adminis- 
trative de Mechraa, bel Ksiri, Région ci- 
vile de Rabat ; 

“, Arréle : a 
Article premier. -- H sera procédé a 

la délimitation de l'immeuble domanial 
susdésigné, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvicr 1916 (26 Sa- 
far 1334), . 

Art, 2. — Les opérations de délimita- , 
tion commenceront le 8 septembre 1919, 
& la source Sidi Kacem, et se poursul-j 

yront. les jours suivants, s'il y a lieu. — 

Fait A Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
(3 juin 1919). 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : . 

Rabat le 28 juin 1919. , 

Pour le Commissaire Résident Général. 

le Délégué a la Résidence Generale, 

. =n U, BLANC, 

  
  

* 
* & 

Extrait de la réquisition de délimitation 
de.limmeuble domanial dénommé 
« Adirde Moulay bou Selham », situé 
dans le Rarb, Circonscription admi- 
histrative de Mechraa bel. Ksiri, Ré- 
gion civile de Rahat. 

Le Chef du Service des 
VElat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de l’Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l'art. 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement snécial sur la délimi- 
tation du Domaine de I'Etat ; . 

Requiert la délimitation de: l'immeu- 
ble domanial dénommé « Adir de Mou- 
lay bou Selham ». situé dans le Rarb, 
Circonscription administrative de Mech- 
raa bel Ksiri, Région civile’de Rabat. 

A la connaissance du Service des Do- 

  

Domaines de 

maines, il n’existe sur ledit immeuble | 
domanial d’autres droits réels ou éven- 
tuels que ceux que le Domaine public 
peut invoquer sur la Merdja de. Moulay 
bou Selham, le goulet de cette Merdja 
et leurs dépendances, ainsi que ceux 
que pourraient établir le caid Bou 
Guern et la collectivité des Delalha sur 
la nartie comprise entre la limite Est et 
les points 4, 5. 6 ef 4 du plan, 

Les opérations de délimitation com- 
menceront & la source de Sidi Kacem le 
8 seplembre 1919 et se poursuivront les 
jours suivants s'il y’a lieu. 

Rabat, le 6 juin 1919. 
Le Chef du Service des Damaines p.i.. 

Sizne : TORRES.   

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux dénommé . 
« Blad Zemmouri » au- Khemis Ze: 
mamra, situé sur le territoite da ta 
tribu des Oulad Amor, Girconscrip- 
tion administrative des Doukkata. 
Sud. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réxlement spécial sur - 
la délimitation du Domaine de 1'Etat $ 

Vu la requéte, en date du i6 mai 1919, 
présentée nar M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au 8 sep- 
teribre 1919 (12 Hidja 1337) les opéra- 

_tions de délimitation du groupe d'im- 
meubles domaniaux dénommé « Blad 
Zemmouri », situé sur le territoire de la . 
tribu des Ouad Amor, Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud ; 

Arréte - 

Article premier. —- I] sera procédé a 
la délimitation du groupe d'immeubles 
dumaniaux dénommé « Blad Zem- 
mouri » susdésigné, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 7916 
i26 Safar 1334), 

Art. 2. -— Les opérations ‘de délijhita- 
tion commenceront le 8 septembre| 1919 
42 Hidja 1537), & sept heure- lu matin,



ré
 

940 

a Blad Zeminouri, et se poursuivront 
‘jes jours suivants, sil y a Neu. 

Fail a Rabat, Ie 144 Ramadan 1387, 
43 juin 1919). - 

MOHAMED EL MOOQORI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exé- 

cution : 

Rabat le 28 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délégué a la Résidence Générale, 

, U. BLANC. 
‘ * 

* % 

Réquisition de délimitation concernant 
le groupe Wimmeubles domaniaux 

_idénommé « Blad Zemmouri » au 

4 

* :Khemis Zemamra, situd sur le terri- 

“ 

-toire de 1a tribu des Outad Amor, Cir- 
‘conscription adminstrative des Douk- 
-kala-Sud. 

Le Chef du Service des Domaines de 
_ TEtat Chérifien, 
Agissant au nom et pour le compte 

du Domaine de l’Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de Vart. 3 du 
dahir du, 3 janvier 19146 (26 Safar 1334), 
porlant reglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de‘ l’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
d’mmeubles domaniaux dénommé Blad 
Zemmouri, situé sur le territoire de la 
tribu des Qulad‘ Amor, Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud, ayant 
une superficie approximative de 191 
hectares. . 

A la connaissance Ju Service des Do- 
maines, il nexiste sur ledit groupe d’im- 
droit d'usage ou autre lézalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 8 septembre 1919, 4 sept 
heures du matin, 4 Blad Zemmouri, et 
se poursuivront les jours suivants s'il y 
a lieu. 

Rabat le 16 mai 1919. 

Service des Domaines D.i.; 
Signé : TORRES. 

ARRETE VIZIRIEL 

_ Le Chef du 

’ drdonnant la délimitation du groupe 
d@immeubles domaniaux dénommé 
«'Blad Dar Tahar ben Tah », situé 
sur le territoire de la tribu-des Qulad 
Amor, Circonscription administrative 
des Doukkala-Sud. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 16 mai 1919, 
- présentée par M. le Chef du Service des 

Domaines et ter.dant a fixer au 5 sep- 
tembre 1919 (9 Hidja 1337) les opéra- 
tions de délimitation du groupe d’im- 
meubles domanianx dénommé Blad Dar 
Tahar ben Tah, situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 
tion administrative des Doukkala-Sud ; 

Arréte : 
Article premier. — Tl] sera procédé & 

BULLETIN OFFICIEL -       

     

   

N° 857 du 25 Soit_r9i9 
CES 

la délimitation du groupe d’immeubles , Domaines et tendant A fixer au 3 gp 
domaniaux dénommé Blad Dar Tahar: tembre 1919 (7 Hidja 1337) les opéra 
ben Tah, conformément aux disposi-| tions de délimitation du groupe dim 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa-: meubles domaniaux dénommés E) Mer 
far 1334). | Touadjna et Feddan Ouarar el Khezara 

Art. 2. — Les opérations de délimita- | situe sur le ferritoire de la tribu de 

  

tion commenceront le 5 septembre 1916 | Oulad Amor (circonscription adminis 
(9 Hidja 1337) 4 7 heures du matin, 4° 
Blad Dar Tahar ben Tah, et se pour. - 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 Ramadan 1337, : 
(42 juin 1919). 

MOHAMED EL MOQRI. Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- | 
cution : 

Pour le Commissaire Résident Général. 
le Délégué a la Résidence Génerale. 

U. BLANC. 

¥ 
* * 

Extrait de ja réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Blad Dar Tahar 
ben Tah », situé sur le territoire de la 
tribu) des Oulad Amor, Circonscrip- 

tion administrative des Doukkala- 
ud. 

Le Chef du Service des Domaines de 
Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de l'Etat Chérifien, en con- 

formité des dispositions de l'art. 3 du 
dahir du @ janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Etat : 

Requiert la délimitation du groupe 
d‘immeubles domaniaux dit ‘Blad Dar 
Tahar ben Tah, situé sur le territoire de 
Ja tribu des Oulad Amor. Circonserip- 
tion administrative des Doukkala-Sud, 
d'une superficie approximative de deux 
cents hectares. 

A la connaissance ‘Iu Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groune d’im- 
meubles aucune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 5 septembre 1919. & sept 
heures du matin, & Blad Dar Tahar ben 
Tah, et se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat le 16 mai 1919. 

Le Chet du Service des Domaines ni. 

Signé . TORRES. 
SR eS 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux ‘dénommés 
« El Mers Touadjna » et « Feddan 
QOuarar El Khezara n situé sur Je ter. 
ritoire de la tribu des Oulad Amor 
Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud. 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 16 mai 1619, 
présentée par M. le Chef du Service des | 

  

:domaniaux dénommés El Mers Toad 
; jna ct Feddan Quarar El Khezara; con. 
,formément aux dispositions du  dahi 

‘ tion commenceront le 3 septembre..i04§ 

: E] Mers Touadjna, et se poursitivron’ 

   

   

   
   

  

    

    

    

   

    

    

   

trative des Doukkala-Sud) ; 
Arréte : 

Article premier. — I) sera procédé: 
la délimitation du groupe d’immeuble 

du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334).°*: 
Art. 2, — Les opérations de délimita. 

(7Hidja 1337), A sept heures du mati 

les jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 14 Raynadan 
3 juin 4919). °° 

MOHAMED EL MOOQRI, Grand: Vizi 
Vu pour promulgation et mise 

execution : Louie 
Rabat, le 7 juillet 1919, 

P. le Commissaire Résident Généra’ 
le Délégué a la Résidence Général 

U. BLANG. oe 
* 

  

* . . 

Extrait de la réquisition de délimitation : 
concernant le groupe d’immeubles de. -* 
maniaux dénommés « El Mers Touad. - 
jna » et « Feddan Quarar el Kheza-~ 

ra », situé aur le territoire de la tribu:.. 
des Oulad Amor, Circonseription ad-. 
ministrative des Doukkala-Sud. 

   

  

— ‘ 

le GHEF DU SERVICE DES DOMAF : 
NES DE !/ETAT CHERIFIEN, ae 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l'Etat Chérifien, en confor: ° 
mité des dispositions de l'arti¢le 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334),. 
portant réglement spécial sur la délimi-’ 
tation du Domaine de I'Etat ; oO 

Requiert la délimitation du groupe: 
d'immeubles domaniaux dénommeés El 
Mers Touadjna et Feddan Ouarar el 
Khezara, situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor, Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud. 

Le premier groupe a une superficie 
approximative de deux cent quarante 
hectares, cinquante-neuf ares. 

Le second groupe, situé au Sud-Quest 
du précédent, est dénommé Feddan 
Ouarar Ei Khezara ; sa superficie appro- 
ximative est de trente-trois hectares, 
vingt-sept ares. . 

A la connaissance du Service des Do- 
maines il n’existe sur ledit groupe d'im- 
meubles aucune enclave privée ni aucun 
droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 3 septembre 1919 (7 Hidja 
1337), 4 sent heures du matin, a El Mers 
Touadjna et se poursutvront tes jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat. le 2 juillet 1919. . 
Le Chef du Service des Domaines DP. }. 

Signé : TORRES. 

 



N° 357 du 25° Aol ‘1919. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation d'un immeu- 

bie domanial situé sur le territoire de 
1a‘ tribu des Beni M’Tir, Région de 
Meknés, . _ 

_ Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
Ja délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 28 mai 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines ef tendant 4 fixer au.4 sep- 
tembre 1919 et jours suivants sil y.a 
liev,.les opérations de délimitation. de 
lYimmeuble domanial comprenant deux 
parcelles adjacentes, dites Blad Ail 
‘Ameur et Blad Souina, situées sur le 
territoire de la tribu des Beni M’Tir 
Région de Meknés ; 
_ * Arréte :: 
Article premier. — Il sera procédé & 

le:délimitation de !'immeuble domania) 
susdésigné, comprenant le Blad Ait 
Ameur et le. Blad Souina, conformé- 
ment:aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334). . 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4 septembre 1919. 
& 7 heures’ du ‘matin, A-la limite Nord 
du Blad Ait Ameyr et se poursuivront 
les jours suivants sil y a: lieu. 

Fait 4 Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
‘ (13 juin 1919). . 
MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Rabat, le 2 juillet 4919, 
Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 
* 

. az *& ‘ 

Extrait:de ia réquisition de délimitation 
dun: immeuble domanial situé eur le 
territeire de-ia tribu des Beni M’Tir, 
Région de Meknés. 

La CHEF DU SERVICE DES DOMAI- 
NES:DE L'ETAT CHERIFIEN, 

Agissant-au nom et pour le compte du 

Domaine de 1’Etat Chérifien, en confor- 
mité des dispositions de Yarticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (28 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de'l’Etat; 
Requiert la délimitation d’un immeu- 

bie domanial composé de deux parcelles | 
adjacentes dénommées Blad Ait Ameur 
et Blad Souina, sis sur le territoire de 
la tribu des Beni M’Tir, Circonscription | 
administrative de l’annexe des Beni/ 
M’Tir, Région de Meknés. | 

A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit immeuble 
_domanial aucune enclave privative ni 

aucun droit d’usage ou autre légalement 
établi. Sos 

' jLes opérations de délimitation com- 
menceront le 4 septembre 1919, & 7 heu- 

mb aes 

  res du matin, A la limite Nord du Blad 
Ait Ameur et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 2 juillet 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. 1. . 

Siené : TORRES. 

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS) DOUVERTURE D’ENQUETE 
wu... eC Leet . a oashob 

Ouverture d’une rue de:10 métres de 
largeur a traverse quartier de 

Kalaa a Mazagan 

Le Chef des Services Municipaux de 
Mazagan a Vhonneur d‘aviser les inteé- 
ressés qu'une enquéte de trente jours 
sera ouverte du 10 aott au 9 septembre 
1919 sur le projet d’ouverture d'une rue 
de {0 métres de largeur dans le quar- 
tier de Kalaa & Mazagan, entre la rue 
Auguste-Sellier et la rue 316. ° 

Les plans et un registre ot les intéres- 
sés pourront consigner leurs ' observa- 
tions, seront 4 la disposition du nublic 
au siege des Services ‘Municipaux de 
Mazagan, aux iours et aux heures d’ou- | 
verture des bureaux. 

Fait 4 Mazagan le 9 aout 1919. 

Signé : Illisible,..... 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

jane 

Commission générale des Adjudications 
et des Marchés 

Avis d'adjudication, publique 

Le mardi 19 Moharrem 1338 (14 octo- 
bre 1919) a 11 heures, il sera procédé, 
par la Commission générale des Adju- 
dications et des Marchés, réunie en 
séance publique au Dar-En-Niaba, 
Tanger, a Vadjudication des travaux 
d'infrastructure du : 

Troisiéme lot de la section espasnole 
dit « d’Alcazarquivir » du chemin de 
fer de Tanger 4 Fés, s’étendant sur une 
longueur de 31 km. 466 m. 55, son ori- 
gine (Pt. 0 k. 000) étant située en deca 
du Jandak-Es-Sania, affluent de l’oued 
Emegueruen, au droit et a 135 métres 
du marabout de Sidi Mojfi, et son ex- 
trémité (Pt. 31 km. 466 m. 55) & 35 mé- 
tres au dela du thalweg qui limite les 
zones francaise et espagnole, sur le ver- 
sant gauche de loued Mahbared. 

Les dépenses A lentreprise — non 
compris une somme a valoir de deux 
millions deux cent quatorze mille deux 
cent soixante-quinze francs quatre- 
vingts centimes (2.214.275 fr. 80) pow 
travaux et fournitures en régie, frais de 
surveillance et imnrévus — s’élévent a 
quatre millions six cent quatre-vingt- 
cing mille sept cent vingt-quatre francs 
vingt centimes (4.685.724 fr. 20). 

Le cautionnement provisoire est fixé 
a la somme de cinquante mille franes 
(50.000 fr.) et le cautionnement définitif 
i Ja somme de cent mille frances (100.000 
francs). 

Gette adjuclication se fera dans les 
condilions fixées par les réglements sur 
les adjudications. Toutefois, il est de- 

‘ mandeé aux entrepreneurs, dans leur in- 
térét, dadresser leurs certificats de ca- 
nacité trente jours GO) au moins avant 

J la date de Vadjudication, savoir :   

941 

1° Pour les entrepreneurs  résidant 
dans lazone espagnole ou y ayant un 
représentant atitorisé, 4 la Delegacion 
de Fomento, 4 Tetuan ; 

2° Pour les autres, & M. Rafaél Ga- 
dea, ingénieur de Caminos, Canales et . 
Puertos, & Tanger. : 

Les personnes ou sociétés - désirant 
prendre part 4 cette adjudication peu- 
vent consulter les piéces du projet:tous 
les jours, de 10 heures & midi, et:de.45 
heures &@ 17 heures. sauf Jes diman- 
ches et jours fériés :. a, 

i* Au Dar-En-Niaba, 4 Tanger -(ven- 
dredi excepté) ;. ..00 we 4 

2°. Ala Delegacion de Fomento, && 
Tetuan ; a ee eee 

3° A la Direction Générale dé la Com 
pagnie Franco-Espagnole du Chemin’ ° 
de fer de Tanger 4 Fés, 41, avenue de- 
lOpéra,-a Paris. .- Seeobase ot 

La soumission devra étre établie d’a- 
pres la formule ci-dessous et adressée A 
la Commission générale des. Adjudica- 
tions et des Marchés, avec la’ suscri- 
ption suivante: =), " 

it, ADJUDICATION DU.......2..00500. 
Monsieur le Président de la Commis: ‘ 

sion générale. des. Adjudications et des 
Marchés, au Dar-En-Niaba, & Tanger. 

Tanger, lé 15:Del Kada, 1337, 
(12 aott 4919). : 

Le Président de Ja Commission, générale 
des Adjudications et:-des Marchés, 

_,  MHAMED TTAZI. 
MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné........ demeurant i (4) 
faisant élection de domicile 

Assess. , aprés avoir pris connais- 
sance du cahier des charges et autres’ 
piéces du marché relatif. & lexécution 
des travaux d'mfrastructure du. 3° lot 
de la-section espagnole du Chemin -de 
Fer de.Tanger & Fés, dont le montant 
séléve & quatre millions six cént quatre- 
vingt-cing mille: sept cent’ vingt-quatre: 
francs vingt centimes (4.685.724 fr. 20), 
non compris une somme.a valoir de- 
deux millions deux cent quatorze mille 
deux cent soixante-quinze frances’ qua- 
tre-vinglts . centimes. (2.214.275 fr. 80}, 
me soumels et m’engage a exécuter Jes 
dits travaux dans les conditions prévues 
audit Cahier des charges, moyennant 

wed 

. 

aafeard 

un rabais (2) beseeees francs pour cent 
franes sur le prix norté au bordereau. 

Fait & 0.22... s le ......-. 
‘Signature. 

(i) Sil v a lieu.......... et agissant 
au nom ef nour le compte de la Société 
ou de M........ ou bien des Sociétés X 
el Y, agissant conjointement et solidai- 
rement ........ ou de MM. X et Y.., 
agissant conjointement et solidairgment 

en vertu de nouvoirs réguliers 
qui mont élé nar eux conférés ¢t qui 
sont annexés a la présente soumfssion. 

(2. En toutes lettres et en nomifre en- 
tier de franes. 

  

wee eae 
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AViS D’ADJUDICATION 

Construction des Bureaux du Port 
a Knitra 

Le 5 septembre 1919, & 15 h. 30, dans 

les bureaux de la Direction Générale 

des Travaux Publics, & Rabat, il sera 

procédé 4 ladjudication au. rabais sur 
e 

    

soumission cacletée des travaux de 

construction des bureaux du port, a 
Knitra. . oo. 

3,Montant des dépenses @ 
.Pentreprise .........----... 55.549 80 

Somme 4, valoir..... eee 9.480 20 

: Cautionnement provisi re : 800 fr. 

_ Gautionnement définitif : 1.600 fr., 

| : ‘Le cautionnement définitif a verser 
__dans les conditions fixées par le dahir 

du 20 janvier’ 1917.) 3 
La soumission devra, 4 peine de nul= 

lité, étre rédigée sur papier timbré et 
--insérée dans une enveloppe cachetée 
__ © pertant la suseription suivante : 

ra 

“ Gonstruction des bureaux du Fort 
, & Knitra 

M. X... 
« Soumisaon » 

Les certificats ef références seront 
avec cette premiére enveloppe contenus 
dans un second pli. Le tout devra par- 
venir sous pli recommandé & M. le Di- 
recteur Général des Travaux Publics 
avant le 4 septembre prochain, dix-huit 
heures. . 

Les pidces du projet peuvent étre con- 
suliées dans Jes bureaux de Ja Direction 
Générale des Travaux Publics 4 Rabat, 
dans ceux du Service des Travaux Pu- 
blies & Knitra ou dans ceux de la So- 
ciété des Ports Marocains de Mehedya- 
Knitra et Rabat-Salé au port de Rahat. 

Rabat, le 10 aoit 1919. 

- Modéle de soumission (1) 

Je soussigné, .......... entrepreneur 
de Travaux Publics, demeurant a .... 
aprés avoir pris connaissance du projet 
de construction des bureaux du port & 
Knitra, m’engage a exécuter les tra- 
vaux, évalués 4 85.519 fr. 80, non com- 
pris une somme a valoir de 9.480 fr. 20, 

_conformément aux conditions du devis 
et moyennat-un rabais de (2).......... 
centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau. - 

(i) Sur papier timbré. 
(2) En nombre entier. 

|" PREBURAL DE PAIX pm RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 12 
aout 1919" par M. le Juge de Paix de 
Rabat, la succession de Ros Ginés dit   

Paul, décédé A Rabat le 12 aodt 1919, a 

été déclarée vacante. ; 
Le curateur soussigné invite les héri- 

tiers ou légataires du défunt 4 se faire 
connaitre et a justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession a pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces 4 
Papput. . 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
A. KUHN. 

eT ee 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

—_— 

Vente dimmeubles ss A Rabat et 4 Kénitra 

Ala requéte de M. le Curateur de le 
succession vacante de M. Sallier Jean 
Baptisle, en son vivant cafelier 4 Rabat, 
y décédé le 28 septembre 1917, il sera 
procédé a la vente en 2 lots des immeu- 
bles suivants: 

4° Lot. —- Imineuble &@ Rabat: 

Terrain de 256 mq. avenue du Camp 
Garnier, y compris: 1° une muison en 
maconnerie, édilfiée sur ledit terrain, 
comprenant un rez-de-chaussée de 3 
piéces dont une saile de café, exploilée 
actuellement sous le nom de « Café du 
Siécle »; 2°une cave, une série de bara- 
quements A usage de cuisine, chambre et 
atelier. Le terrain a été acquis en 10412 
de M. Mas et le prix en a élé intégra- 
lement payé; la maison et les constru- 
ctions en bois ont été édifliées par M. 
Sallier. 

2° Lot. —vaunenuble a Kénitra: 

Terrain de 1.466 mq. sis 4 l'angle de 
Avenue de la Gare et de la rue de Mou- 
squet, y compris une maison en macone 
nerie couverte en tuiles, dénommée 
« Villa Sallier » composée de 4 pidéces 
avec annexe. Ledit terrain a été acquis 
on 1943 de lAdministration des Domaines 
et la maison a 6té construite par M. 
Sallier. ‘ 

L’Adjudication sera prononcée en fa- 
veur du plus offrant et dernier enchéris- 
seur solvable, a la suite de la lecture 
du Cahier des Charges qui aura lieu: a 
Rabat pour le 1™ lot, led novembre 1919, 
4 la Salle d'audience du Tribunal de Paix 
a Oh. 

A Kénitra pour le 20 lot le6 novembre 
1919,4 9 h. & la Salle des audiences 
foraines. 

Les offres sont recues dés maintenant 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Paix, ot se trouve déposé le Cahier des 
Charges. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

KUHN. 

a ae a a 

TRIBUNAL DE PREMIKRE INSTANCE DE RABAT 

FAILLITE ANTONI JULES 

Par jugemeut du Tribunal de Premitre 
Instance de Rabat. en date du 14 aout 
1919, la liquidation judiciaire du sieur 

  

  

N° 357 du 25 Aodt 19% 

    

     

  

    

   
    

    

    

  

     
   

    

  

   

Antoni Jules, ex-commercant & Ra 
a recu la qualification de faillite, — 

Le méme jugement nomme : 

M. Loiseau, Juge Commisgaj 
M. Méquesse, Syndic. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 
—_ Be 

Secrétariat-Greffe 

Dun jugenicnt rendu par défaut.et | 
premier ressort par le Tribunal de: 
miére Instance de Casablanca le ‘d 
février 1919 ; se 

Entre : Madame André Adéle, épou: 
de M. Octave Jeammet ; Pe 

  

Dune 
Et M. Octave Jeammet, demeura 

Marrakech ; oy 
D'autre-p 

l appert que le divorce a> été:pr 
noncé aux torts et griefs exclusifs.d 
dernier. ~ 

Casablanca, le i1 aoit iff 

Le Secrétaire-Greffier en, C 
JANICOT. . 

  

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE DE CASABLANTA 

Secrétariat-Grefje 

Yun jugement rendu par défaut ete 
premier ressort par le ‘Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, le vingt 
deux janvier mil neuf cent dix-neuf, 

Entre: we 
{° M. Guillaume Victor, demeurant. 

Marrakech. 

  

D'une part 
Et 2° Madame Louise Favreau, épouse : 

Guillaume, demeurant au méme lieu. —: 
D'autre part 

Il appert que le divorce a été pro-. | 
nonce aux torts et griefs respectifs des: 
époux. * 

  

  

  

    

   

  

Casablanca. le 14 aoat £948, 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i.: 
JANICOT. . 

TRIBUNAL, DE PREMISRE INSTANCE DE CASABLANCA a 

Secrélariat-Greffe 

Yun jugement rendu par défaut et an 
premier ressort par le Tribunal de Pre- - 
miere instance de Casablanca le vingt- 
deux avril mil neuf cent dix-neuf 5 

Entre : 5 

4° M. Habel Arthur Jules Edouard, de- - 
meurant 4 Casablanca. 

Dune part; - 
Et 2° Madame Proal Blanche, épouse 

Habel, deineurant a Casablanca. 
D'autre part. 

Il appert que le divorce a été prononeé 
aux torts et griefs exclusifs de cette 
derniére. 

Casablanca, le if aodt 1919, 

Le secrétaire-greffier en chef p. 1. 
JANICOT.



Ne 357 du 25 Aodt 1919. 

Assistance judiciaire 
décision du 20 septembre 19416 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

as 

Secrétariai-Greffe 

D'un jugement contradictoirement 
rendu par le Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca le 13 mars 1948. 

Entre: ladame Devotte Fabi, épause 
 Montesino, demeurant a Casablanca ; 

- _ Etle sieur Juan Bautista 
Dune part; 
Montesino, 

_actuellement mobilisé @ bord du Ta- 
~~ -poudant. 

D'autre part ; 
| Il appert que le divorce a été prononcé 

‘aux torts et griefs réciproques des 
~ @poux. 

Casablanca, le 12 aoiit 1919, 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
J. SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte enregistré requ aux minutes 
noteriales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 41 juillet 1919 : 

M. Hubert Grolée, avocat, demeurant 
& Casablanca, 2, avenue du Général- 
dAmade, agissant au nom et comme 
mandataire de M. Joseph Mertillo, héte- 
lier, demeurant & Casablanca’, rue ~ du 
Marché-aux-Grains, hotel de Geneve, 
suivant procuration notariée en date, a 
Casablanca, du 3 juillet 1919, a vendu a 
Mme Egizia Lamberti, sans profession, 

+. veuve de M. Censon, demeurant & Casa- 
~ blanca, rue du Marché-aux-Grains, 

  

Un fonds de commence d’hétel meu- 
bié dénommé « Hétel de Genave », qu'il 
exploitait 4 Casablanca, rue du Marché- 
aux-Grains, comprenant Tenseigne, le 
nom commercial, le droit au bail, la 
clientéle, Vaehalandage, les différents 
meubles meublant, objets mobiliers et le 
maiériel servant & l’exploitation. 

_ Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a é6ié dé- 
posée le 30 juillet 1919 au secrétariat- 
sreffe dv Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca, of tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent. 

Leg parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour deuxlime et derntare insertion. 

‘Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 

Signé : JANICOT.   

BULLETIN OFFICIEL 

    

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise par M. Pierre 
Tricheux, demeurant a Casablanca, du 
titre : 

«Maroc Office» concernant : Courtage 
général, assurances, publicité, compta- 
bilité, vente d'immeubles. fonds de com- 
merce et terrains. 

Déposée le onze Aout mil netif cent 
dix-neuf au Secrétariat-Gretfe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, p. i. 
Signé : JANICOT. 

SA aS a SS 

EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requisé par M. Pierre Tri- 
cheux demeurant a Casablanca, en qua- 
lité de Directeur particulier pour te Ma- 
roc du Consortium des Compagnies d'As- 
surances et au nom de MM. Chatelier & 
Compagnie demeurant a Paris, 52, rue 
Saint-Georges du titre de: 

« Consortium des Compagnies d'As- 
surances ». 
Déposée le onze aotit mil neuf cent 

dix-neuf au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 
Signé : JANICOT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Aux termes d’un acte sous signatures 
privées, en date, 4 Mazagan, du 10 juil- 
let 1919, enregistré, déposé aux minutes 
notariales du secrétariat-greffe de la 
Justice de Paix de Mazagan, suivant 
acte enregistré le 22 juillet 1919, 

M. Auguste Levenari, cornmercant, et 
Mme Levenard, son épouse, qu'il auto- 
rise ; demeurant & Mazagan, a la suite |- 
du Youverture de eréfit aqui leur a été 
sonsentie sous diverses clauses et con- 
ditions par M. Gaston Michel, agissant 
en qualité de directeur de la, Banque 
d’Etat du Maroc & Mazagan, ont donné 
en gage, a titre de nantissement a ladite 
banque, les fonds de commerce dési- 
enés sous le nom de « Ruche Maro- 
caine », qu’ils exploitent a Mazagan. 
place Joseph-Bruda; & Marrakech, rue 
des Banques, & Fes, rue du Mellah ; 
comprenant les clientéle, achalandage. 
enseigne, le mobilier et l’agencement 
servant a leur exploitation et le droit au 
bail des lieux ot s’exploitent lesdits 
fonds. 

Une expédition dudit acte a été dépo- 
sée le 29 juillet 1919 au secrétariat-greffe   

  

du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 
Le secréfaire-greffier en chef: p. i. 

Signé : JANICOT. 
ey 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acle sous seings privés enregistré 
en date & Casablanca du vingt-et-un juil- 
let mil neuf cent dix-neuf, déposé aux 
minutes notariales du Secrétariat-Grefte: . du Tribunal de Premigre: Instance de= 
Casablanca, suivant’ acte enregistré du). - 
vingt-quatre 
neuf. . co at 
Monsieur Eugéne Baudin, décoré de: 

la Médaille Militaire et de la ‘Croix de’ 
Guerre, négociant demeurant a Casa- 
blanca, 37 rue de Lunéville, a°vendu a-- 
Monsieur Marcel Dulot, demeurant 4 Ca- - 
sablanca, son fonds de commerce de 
commission transi: exploité 4 Casablan- 
ca sous le nom de « transil-express-ma- 
rocain » comprenant: l’enseigne avec 
Marque « transit-express-marocain » 
réguligrement déposée et inscrite au 
registre du commerce, les effets et us- 
tensiles servant & ‘son exploitation, 
la clientéle l'achalandage, le droit au 
bail d’un magasin & Casablanca, 40, rue 
du Commandant Provost. ° 

Suivant clauses et conditions insérées 
au dit acte dont ure expédition a été dé- 
posée le 14 Aodt mil neuf cent dix-neuf ~ 
au Secrétariat-Gretfe du Tribunal de ~~ 
Premiére Instance de Casablanca, oi 
tous créanciers pourra tormer opposi- 
tion dans les quinze jours au plus tard 
apres la seconde insertion ‘du présent. 

Les parties font élection de domicile 
savoir Monsieur Baudin en l'étude de- 
M° Cruel avocat. Monsieur Dulot en sa 
demeure 40, rue du Commandant Pro- 
vost. : 

Le secrétaire-greffier en chef p, i. 
SAUVANT. | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat ~ 

Inscription n° 191 du 13 Aout 1919, 
Inscription requise par M: Alphonse 

Bloc, demeurant a Casablanca, Avenue 
du Général Drude, n° 82, agissant en 
qualité de Directeur du Comptoir ci-aprés 
nommé, de la firme suivante dont cet 
établissement est propriétaire : 
Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan. 

Fréres & C*), 
Inscription valable pour toute l’étendue 

de l'Empire Chérifien et se rapportant a 
une Société ayant pour objet’ toutes 
opérations immobilidres, industrielles et 
commerciales, urbaines et rurales. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 
é 

juillet mil neuf cent dix-? 
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EXTRAIT 
du Registre dui Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Rabat 
eee. ~ 

Inscription n° 1898 du 13 Aout 1919, 
Inscription requise, par M. Raoul 

Achour, négociant demeurant a Rabat, 
de la.tirme.: Quincaillerie Franco-Maro- 
caine, dont il est propriétaire pour tout 
le: Maroc. ye At 

Le Secrélaire-Greffier en Chef}, 

ROUYRE. © 

a 

"EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal. 
de .Premiére Instance de Rabat 

PAR one 

> + Inscription n° 190 du 13 Aout 1919. 
Inscription requise parM Felix Bonan, 

de ja firme : Société des Brasseries du 
Maroc, Bitre de la Chaouia,.Marque « La 
Cigogne » dont il est propriétaire pour 
tout le Maroc. ., 

Le Seerétaire-Greffler en Chef, 

’ ROUYRE. 

“Fe “EXTRAIT PTRbbec ee be Capea. 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premi¢re Instance de Rabat 

  

NA Reger 

Inscription n° 178 du 28 juillet 1449 

Par acle sous-seings privés fait en 
quadruple exemplaires i Casablanca le 
8 juillet 1919, enregistré ct déposé au 
rang des minutes notariales du Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de Premitre 
Instance de Rabat, Je 26 Juillet 1919, 
suivant acvte du méme jour, contenant 
reconnaissance, d'écritures et de signa- 
tures, dressé par M. Rouyre, Secré- 
taire-Greffier en chef remplissant les 
fonctions denotaire, M. Antoine de Pe- 
retti, directeur-propriétaire du journal 
l’Eeho:du- Maroc, demaurant a Rabat, 
boulevard El Alou, a vendu 4 M. Pierre 
Mas,-domicilié & Casablanca. le fonds 
de commerce qu'il exploitait 4 Rabat et 
a Casablanca, composé. de deux élé- 
ments; principaux, savoir :. os 

4°-Le journal‘« Echo du Maroc », 
éditions de Rabat, Kénitra, Casablanca 
-et-Marrakech; ‘ 

"T287¢ fonds de commerce d’'imprime- 
ie et de -Papeterie, exploité A Rabat, 

boulevard El Alou ef & Casablanea, ave- 
nue du Général d’Amade. 

. I. ~ La-venitte du journal « 1 Echo du 
Maroc » comprend : 

"4° Le nom du journal « l'Echo du 
Maroc », titre régulidrement déposé 
aux greffes de-Rabat et de Casablanca ; 
‘2° Denseigne commerciale «Echo du 
Maroc»... : : 

3° Liédition de Rabat et de Casa- 
blanca et du Sud, actuellement publiées. 
ainsi que celles de Kénitra et de Marra- 

Lf 

t 
| 

1 

  

kech, dont la publication a été suspen- 
due. pour le eas ott Vacquéreur voudrait 

! la reprendre ; 
4° Le matériel el mobilier des bu- 

reaux A usage du diractenr ef du_per- 
sonnel du journal @ Rabat ef & Casa- 
Llanea ; 

5? Le droit aux baux des apparte- 
ments et locaux servant a exploitation 
dudit journal ; 

6° Le droit aux contrats de publicité 
et d’abonnements ; 

7° Le cautionnement de garantie dé- 
posé par M. de Peretti nour la publica- 
tion du journal. 

ll. — La vente du fonds de commerce 
@imprimerie et Papeterie exploité par 
M, de. Perett.:4. Rabat, -boulevard El 
Alou~et: a. Casablanca, avenue du Gé- 
néral-d'Amade, .désigné sous le nom de 
a Imprimerie Gommerciale et Adminis- 
trative de « VEcho du Maroc .», .com: 
prend :. | 7, . me, 

- 4°.Le nom commeréial et Venseigne 
réguliérement déposés et inscrits aux 
Registres du commerce de Casablanca 
et de Rabat ; 

2° La clientéle et l'achalandage y alta. 
chés ; 

3° Les effets mobiliers et ustensiles 
servant a lexnloitation du journal « VE- 
cho du Maroc » & Rabat et 4 Casablanca. 
ef 4 lexnloitation du fonds de commerce 
d‘imprimerie et paneterie dans ces deux 
villes ; 

4° Le matériel dimprimerie, en deux 
installations indépendantes et autono- 
mes, Pune a Rahat, l'autre & Casablanca, 
ledit, matériel étant garanti en bon étal 
de marche et muni de niéces de re- 
change et suffisant nour tirer quotidien- 
nement 4.800 numéros & Rabat ef 3.506 
numéros 4 Casablanca, tirage actuel des 
deux éditions du journal ; 

5° Le matériel Vimprimerie non en. 
core livré, comprenant un matériel de 
remplacement pour linotypes. d'une va- 
leur de 2.300 francs environ ct du maté. 
riel. d'imprimerie provenant de la fon- 
derie Deberny ; 

6° Les marchandises en stock. entre- 
posées & Rabat et a Casablanca (papiers. 
articles de. napeterie. encres d'impri- 
merie et autres, etc.); 

7° Les organisations de vente au dé- 
tail installées, l'une & Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, l'autre a Ra- 
bat. boulevard El Alou, immeuble 
Ghannim, avee le mob:tiar et | acence- 
ment des magasins ; 

8° Le droit aux baux nour les locaux 
& usage de bureaux. ateliers, entrepots 
ou magasins de vente a Rabat et a Ca- 
sablanea. dépendants du fonds de com- 
merce d'imprimerie et papeterie en 
question. 

La vente dont s‘agit est faite suivant 
clauses, conditions et prix insérés dans 
lacie précité. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la   

Ne AF alu 95 Aodt 1919 

deuxiéme insertion qui sera faite a 
présent extrait dans les journaux d'an.:. 
nonces légales. . vat 

Pour deuxiéme ef derniére insertion, 

Le Secrélaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

rte at- eatin, 

    

      

    

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce - 

fenu au Secrétariat-Greffe du Trib 
de Premiére Instance de Casablatica 

     

    

    

    
       

    

     

    

Par acte sous seings privés en date 
Casablanca du dix juillet mil neuf ce 
dix-neuf, enregistré déposé aux minut 
notariales du secrétariat-greffe du? 
bunal de Premiérc Instance de Gasabl 
ca, suivant acte enregistré des vingt-si 
et trente juillet mil neuf cent dix-nenf. 
Monsieur de Filippo, Salvatore, «caf 

tier, demeurant a Casablanca,--Bouw! 
vard d’Anfa, a vendu a-Madame Elis 
beth Bonneil, épouse assistée et autori- 
sée de son mari Eugéne Roucairo}; tai 
leur demeurant a Casablanca, Boulevai 
de I'llorloge. re a cpap 

Le fonds de commerce de limonadier 
qu'il exploite 4 Casablanca, Boulevard 
de la Gare, immeuble Bessonneau; sous 
le nom de « Grand: Gafé de Univers 
comprenant la clientéle, Machalandage; 
le matériel et outillage servant 4 l’ex- 
ploitation et le droit au bail of s’exploi- 
te le dit fonds. RT 

Suivant clauses et conditions insérées* 
au dit acte dont une expédition-a-élé. 
déposée le quatorze Aodt mil- neuf-cent. 
aix-neuf au Secrétaire-Greffe du Tribu- 
nal de Premidre lostance de Casablanca, | 
ou tous créanciers pourra former.op- | 
position dans les 15 jours au plus, tard» 
aprés la saconde insertion du. présent. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demcures respectives. _ . 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 
SA é Nero s ay 

A 

merse te ree A ert porate 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal -~ - 

de Premiére Instance -de Casablanca. 

  

  

  

—_ 

Inscription requise pour tout le Ma 
roc par Monsieur de Maziéres Marc, de- - 
meurant 4 Casablanea, rue de l'Horloge, 
n° 3, comme correspondant de: la. Gie 
Générale du Maroc et de la Société .d'E- 
tudes Topographiques et de Génie Rural 
au Maroc, Société Anonyme Francaise 
au capital de cent cinquante mille francs, 
dont le sidge social est & Paris, 41, ave- 

nue de l'Opéra et au nom de cette der- 
niere Société de la dénomination de+ 

« Société d'Etudes Topographiques 6 
de Génie Rural an Maroc ». . 

Néposée le 14 Aout mil neuf cent fe 

neuf au Secrétariat-Greffe du Tribunaljde 

Premiere Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef BP in 

Signé : JANICOT.



  

N° 357. du 20 Aout 1919. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
—_ 

Inscription n° 179 du 29 juillet 1919 

Suivant acte sous signatures privees 
fait en quatre exemplaires & Mazagan le 
4§ juillet 1919, enregistré et mis au rang 
des minutes notariales_du secrétariat- 
greffe du Tribunal de Paix de cette 
ville, le 22 du méme mois, par acte du 
méme jour, contenant reconnaissance 
d'écritures et de signatures, recu pat 

1x,.M. Demoulin, secrétaire-greffier en chei 
‘par. intérim, remplissant les fonctions 

‘de hotaire ; acte dont une expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de- Rabat. 
le 29 juillet 1919, ainsi qu’il résulte d’un 
acte du méme jour, M. Gaston Michel 
ayant agi en qualité de directeur de I’a- 
gence de la Banque d’Etat du Maroc & 
Mazagan, a consenti 4 M. et Mme Au- 
guste Levenard, demeurant ensemble 
également 4 Mazagan, une ouverture de 
crédit d'une certaine somme, pour le 
remboursement de laquelle ceux-ci ont 
affecté a titre de gage et de nantissement 
au profit de la Banque d’Etat du Maroc, 
qui a accepte : - 

Les fonds de commerce d’articles di- 
vers désignés sous le nom de « Ruche 
Marvocaine », exploités par eux, dont le 
siége principal est & Mazagan, place 
Joseph-Brudo, auquel sont adjointes 
deux succursales: l'une 4 Marrakech, rue 
des Banques, et l'autre 4 Fés, Grande- 
Rue du Mellah, n° 7. 

Lesdils fonds de commerce compren- 
nent : 

1° Les clientéles, 
- enseignes y attachés ; 

2° Le droit aux baux des lieux ot ils 
s’exploitent. ; 

3° Le mobilier et ’agencement servant 
a leur fonctionnement. . . 

Suivant clauses et conditions. insérées 
dans l’acte. . . 

Les parties ont déclaré, audit acte, 
faire élection de domicile chez M* Ma- 
ges, & Mazagan. . . 

- Pour seconde et derniére insertion. 
' Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

‘ ROUYRE. 

achalandages el 

    
EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Casablanca. 

Inscription requixe pour tout le Maroc 

au nom de M. Raoul Achour. négociant 
demeurant a4 Rahat rue El Gza, par M° 
André Chirol, avocat 4 Rabat, son man- 
dataire de la firme. 

« Quineaillerie Franco-Marocaine ». 

Déposée le treize Aout mil neuf cent 
dix-neuf au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premidre Instance dle Casa- 

blanca. ; 

Le secrétaire-creffier en chef p. t. 
Signé: SAUVAN. —     
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SOCIETE MAROCAINE DU JACMA 

Socidié Anonyme au capital 
de huit millions de francs 

In vertu d'une délibération du Conseil 
d’Administration de la Société Maru- 
caine Agricole du Jacma, en date du 28 
juillet 1919, le Siége Social de ladile So- 
ciété est transféré de Casablancaa Rabat. 

lin extrait dela délibération du Con- 
seil d'Admlnistration a été déposé au 
rang des minutes notariales du Sceréta- 
riat-Greffe de la Cour d’Appel de Rabat ; 
une expédition de Vacte de dépdét de la 
dite délibération du Conseil d’Adminis- 
tration, a été déposée au Secrétarial-. 
Gréffe du Tribunal de Premiére Instance | 
de Casablanca. 

    
SOCIETE IMMOBILIERE 

LYON-ANNONAY 

Société anonyme au capital de 500.000 f. 
Siége social 4 Casablanca 

Suivant acte sous signatures privées, 
en date 4 Casablanca du 7 juin 1919. 
dont l'un des originaux est arinexé a la 
minute d'un acte recu par M. Letori. 
secrétaire-greffier en chef du Tribtinal 
de Premiere Instance de Casablanca, le 
21 juin 1919, M. Emmanuel Rambaud. 

    

  banquier 4 Casablanca, boulevard de 
Londres, et M. Paul Goullioud, doc- 
teur en médecine, 219, boulevard de la 
Gare, & Casablanca, ont établi les sta- 
tuts dune société anonyme, desquels 
slututs il a été extrait littéralement ce 
qui suit : 

Article premier. — I) est formé par 
les présentes, entre toutes les personnes 
qui seront propriétaires des actions ci- 
apres créées, ef de celles qui pourront 
létre ultérieurement, une société ano- 
nyme qui sera régie par les présents 
slaluts, par les dispositions générales 
du Code de Commerce et par les textes 
législalifs et dahirs en vigueur concer- 
nant les sociétés anonymes par actions. 

Art, 2, —- La Société a pour objet la 
construction et Vexploitation d’immeu- 
bles de rapport 4 Casablanca, lacquisi- 
tion des terrains nécessaires & cet usage 
et toutes opérations se rattachant direc- 
tement ou indirectement & cet objet. 

Art. 3. — La Société prend la déno- 
mination de « Société Immobiliére 
Lyon-Annonay ». Ce titre pourra étre 
changé ou modifié par ta décision de 
VYassemblée générale des  actionnaires 
prise sur la proposition du Conseil d’ad- 
ministration. 

Art, 4. — Le siége de la Société est 
4 Casablanca, dans les bureaux de Ja 
« Banque Lyonnaise ». IT] pourra stre 
transféré ailleurs, dans la méme ville, 
par simple décision du Conseil @admi- 
nistration, et dans une autre localilé en 
verlu. dune délibération de l'assembliée 
générale prise conformément a Tart. 36 
ci-aprés, 

Art. 5. --- La durée de la Société est     fixée a cent années & dater du jour de sa 
constitution définitive, sauf les cas de) 

dissolution anticipée ou de prorogation 
prévus par les présents statits. 

Art. 6. — Le fonds social est fixé a 
cing cent mille francs, divisé en mille 
actions de cing cents francs chacune. 

Sur ce chiffre, cent cinquante mille - 
francs, représentant trois cents actions, 
sont remis a la Société Financiére Fran- 
co-Marocaine, en représentation de <es 
apports, comme expliqué,& Vart. 7. 

Le surplus, soit trois cent cinquante 
mille franes ou sept cents actions, est 
souscrit et payable en espéces. 

Art. 7. — La Société Financiére Fran- 
co-Marocaine apporte a la Société lin- 
‘mobiliere Lyon-Annonay un: ferrain de 
913 m. 65, sis boulevard dela Gare, & 
Casablanca, limité au nord pag. pro- 
priété Nadelar et Caulier Deluby, & 
lest par propriété du Peyroux, ag sud. 
par le boulevard de la Gare et a l'ouest © 
par une rue de 15 métres, dite rue A., 
devant relier le boulevard de la Gare. 
a Bab-er-Rha, telle au surplus que la 
propriété se comporte d’aprés le plan 
établi par les Services du plan de ville 
en vue de la redistribution des terrains 
du boulevard de la Gare, suivant déci- 
sion en dale du 22 avril 1918 de PAsso- ©. 
ciation des propriétaires, constituée en' - 
date du 20 aott 1917, — 

Le présent apport est fait par la So-. 
ciété Financitre Franco-Marocainé sous. 
les garanties ordinaires de droit et con- 
tre remise de trois cents actions -l’ap- 
port entiérerment libérées, * prévues . a 
lart. 6 et contre. paiement qui sera fait 
en espéces par la Société Immobiliére 
Lyon-Annonay, de la somme de cent 
vingl-quatre mille qutatre-vingt-quinze 
franes dans les quinze jours qui 
vront la constitution définitive de la So-. 
ciété. 

Art. 9. — Chaque action donne droit, 
dans la propriété de l'actif social et 
dans le partage des bénéfices, & une 
part proportionnélle au nombre dés ac- 
tions émises. ~ ~ . 
_ Les actions auvront droit & un intérat 
interealaire de six pour cent lain sur les'- 
sommes effectivement versées pour la 
période s‘étendant de la constitution dé- 
finitive de la Société au 31 mars 1920. 
Ce dividende intercalaire sera mis en 
paiement a la date qui sera fixée par le 
Conseil d'administration. 

Art. 10. — Les droits et obligations 
attachés a l'action suivent ie titre, dans 
Gueique main qu’il passe, et la cession 
comprend tous les dividendes échus et 
a échoif, ainsi que la part éventiclle 
dans les fonds de réserve et de piré- 
voyance. 

La propriété d’une action emporte de 
plein droit adhésion aux statuts de la 
Suciété et aux décisions de lasserabliée 
générale. 

Art. 17, — La Société est administrée 
par un conseil de trois membre¢ au 
moins et de sept membres au plus, [pris 
parmi les actionnaires et nommés) par 
Tassemblée générale. 

Art. 18. — Le premier conseil est 

  

sui- .



946 

nommé par l'assemblée générale consti- 
rtutive de la Societe. 

Le conseil @adwinistration se renou- 

velle tous les deux ans par tiers. Deés la . 
premiére année i] sera divisé en trois 
séries sortantes qui seront lirées au 
sort en sorte que les membres fizurant | 
dans la premiére série ne conserveront 
leurs fonctious que pendant deux ans, 

dant quatre ans. 
Sous celte réserve, les administra- 

feurs seronl élus pour six ans. 
Tout membre sortant est réélivible. 
Si le conseil est composé de moins de 

sept membres, les administratenrs ont 
la faculté de se compleéter, s‘ils le juzent 
utile }.dans ce cas, les nominations fai- 
tes 4 titre provisoire par le conseil, sont 
soumises, lors de sa premiere réunicn. 
@ la confirmation de Vassemblée géne- 
rale, laquelle détermine la durée du 
mandat. De méme si une place d'adnii- 
nistrateur devient vacante dana Vinter- 
valle de VPassemblée générale, le ecn- 
seil peut puurvoir au remplacement de 
cet administrateur pour la durée res- 
tant a courir de son manidiat, ef Vas- 
semblée générale, lors de sa prentere 
réunion, procéde a l’élection definitive. 

Art. 20. -- Le conseil d’administra- 
tion. se réunit aussi souvent que lintérét 
de la Société lexige. Les réunions _ cu- 
vent avoir lieu hors du siége de la Sv- 

_cidté. 
Pour Ja validité des délibérations, lcs 

administrateurs présents ou représen- 
tés doivent étre au moins au nombre de 
deux. aot 

Les administratéurs qui-ne résident 
. pas dans lasville of aura lieu Ja réunion 
du conseil, avront la faculté de se faire 
représenter par un administrateur pré- 
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Art. 22. -- Le conseil dadeinistra- 

tion peut délézuer & un ou plusieurs de 

ses Membres les pouvoirs 
pour gerer les affaires de la Société. 1] 
peut conférer @ une ou plusieurs yj er- 
sonnes, memes 
administration la Société, et oa 

pris celui de substituer. Dans ces deux 
ef ceux de la deuxicme série que pen- | 

sent & la réunjon du conseil, sans qu'un! 
administrateur présent 
plus de deux voix y compris la sienne. 

Les noms des membres présents, et 
ceux.des membres représentés sont con- 
signés..au procés-verbal de la séance. 

Les décisions sont prises 4 Ja majorité 
_ absolue des membres présents ou re- 
présentés ; en cas de partage, la voix du 
président de la séance est prépondé- 
rante. 

Les délibérations du conseil sont 
constatées par des procés-verbaux ins- 
crits sur un registre tenu au sidge so- 
cial et signé par Je président au le mem- 
bre quien remplit les fonctions et un 
des administrateurs jui v ont pris part. 

Les copies ou extraits de ces délihéra- 
tions, 4 produire en justice ou ailleurs. 
sont certifiées par le président ou nar 
un -administrateur. 

Art. 21, — Le conseil a les pouvoirs 
Tes plus étendus pour la gestion et l’ad- 
ministration des affaires de la Société et 
notamment : 

Tl peut emprunter avec on sans affec- 
tation de garantie hypothécaire ou non 
hypothécaire ou bien émettre des obli- 
gations jusqu’’ concurrence de 600.000 
franes, sans autorisation de l'assemblée 
sénérale. — 

: 4 
puisse avoir: ; ; ments et sur la vérification et Vappro- 

  

cas. le conseil d@administration fixe la 
forme: ct la quotité de la rémunération 
de ses délegués, dont le montant est 
passe au compte des frais généraus. 

Art, 28. —- Chaque annee, autant que 
possible Jans le semestre qui suit la 
cléture de Vexercice, il sera tenu 
assemblée générale. 

L’assemblée peut. en outre. dtre con- 
voquee extraordinairement, soit par le 
conseil Wadministration soif par le ou’ 
lus commissaires dans les eas prévus 
parla loi. 

Les réunions ont liew a Casablanea, 
au siége social ou dans tout autre lceal 
indiqué par Vavis de convoc..tion. 

Les convocations sont failes par un 
avis inséré dans un journal d'anncenees 
Iigales de Casablanea ou bien facultati- | 
vement par letttres-missives 
liannaires, 

Lorsque Vassemblée doit étre appelée 
a delibérer sur les objets prévus a Var- 
ticle 36, Tavis de cunvocation doit Vin- 
diquer. 

AUX aC. 

Les délais de convocation seront de: 
quinze jours pour les assemblées géne- 

les asseriblees 
naires, 

Par exception, les assemblées consti- 

vénérales — extraoredi- 

tutives el. en cas d'augmentation du 
capital, les assemblées générales qui 
auraient a statuer sur la sineérité de la 
declaration de souseription et de verse- 

bation des apports en nature et 
avantages stinulés, 
voqués 

La premiére. trois jours senlement a 
Vavance ; 

La seconde, s'il y a lieu, six jours a 
Vavance. 

Art. 35. — L'assemblée générale an- 
nuelle entend les rapports du conseil 
@administration sur la situation de la 
Société, sur le bilan et sur les comptes, 
ainsi que le rapport des commissaires 
des comptes. : 

Elle discute. et sil y a leu, approuve 
Jes comptes ; la délibération contenant 
lapprobation des comptes est nulle si 
elle n’a pas été précédée de la lecture 
du rapport du ou des commissaires. 
Sur la proposition du conseil d'adini- 

nistration elle fixe les dividendes & yé- 
partir et éventuellement les affectations 
a faire aux réserves. 

Elle élit les administrateurs 
eommissaires. 

L’assemblée annuelle ou des assem- 
blées composées de la mame maniére, 
peuvent statuer souverainement sur 
toutes autorisations et tous pouvoirs A 

des 
pourront étre con- 

et les 

nécessuires | 

étrangeres au consell © 
les. 

pouvours qu'il yuge couvenable vo came | 

une - 

rales ordinuaires et de huit jours pour! 

N° 357 du 25 Aott gry 
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dunner au conseil dadininistratig 
; sur tous les interéts de la Société 
ception esl faite puur les cas préviig'4. 
Furt. 36 ci-apres. ave 

Leassemblée générale ordiaiure pet 
tre ordinaire vt extraordinaire sj alj 
réunit les conditions nécegsaires, : 

Art. 36. -- L’assemblée générale pe 
sur Vinitialive du conseil d’administe 
fion, apporter aux statuts toutes -mod 

‘fications dont Putilité serait reco 
; Elle peut décider notamment : °° 

L’augmentation, soit par voie a's 
ports, soit par souscriptions en espaeas 
ou ja réduction du capital social ; 

i La eréation et Vadmission @ 
de priorité investies du droit-de 
ciper par préférence ou avant_les 
tres actions 4 la répartition des * Bén 
fices ou au partage de lactif social 

La division du capital en actions 
itype autre que celui de cing: 
‘franes ; LG 

La prolongation de la durée ‘a 
: dissolution anticinée de la Société: 
i fusion avec d'autres sociétés ou: Va 
, sorption de toutes sociétés ; : 
, Le changement de dénominatio 

Société ; a 

Les modifications peuvent aussi ‘por: 
fer sur Vobjet de la Société, notamment 
sur son extension. . 

Dans ces divers cas, lassemblée gén& 
rale est rézuliérement constituée et: 
‘i¢libére valablement qu’autant qu'elle 
est composee d'un nombre d’actionn 

_Tes représentant, a1 minimum, Ja pro 
vortion du capital social qui sera exigé 
par la loi en virueur au moment de la 
convocation de cette assemblée. ‘ 

Au cas ott, par une premiere convo 
cation, il wWaurait pas été réuni un nome. 
bre (actions suffisant pour que l'ase= 
semblée puisse délibérer, une seconde: - 
convocation pourra @tre faite, si le con-'. 
seil dadministration le juge utile, pat: 
un avis inséré dix jours seulement. . 
avant la date fixée pour la réunion, et: - 
le conseil pourra y appeler les porteurs- 
un nombre dactions inférieur & cing : 
nourvu qu'il seit au moins égal a deus, - 
ic conseil pourra aussi, dans ce cas, ré- 
duire et méme suporimer le délai mi 
nimum pendant leque! les actionnaires 
doivent, pour étre admis & Vassemblée,- 
avoir été propriétaires de leurs titres, - 
Waprés Vert. 29, § 1. Dans ce cas, cha- 
que actionnaire a autant de voix qu'il 
représente de  fuis cing actions, soit 
comme propriétiire. soit comme man- 
dataire, sans pouvoir réunir en aucun 
cas plus de denx cents voix. 

Cette seconde assemblée n’est_ elle: 
méme réguliérement constituée que st 
elle est composée d’un nombre d'action- 
naires représentant au minimum la 
proportion du capital social qui sera — 
exigée par la loi en vigueur au moment 
de la convocation de cette assemblée. 

Art. 37, -- Les délibérations de T'as- 
semblée générale sont constatées pat 
des procés-verhaux inscrits sur un Te 
cistre spécial et sienés par les mem- 

hres du bureau. * 

   

la 

      

 



  

‘le président ou le vice-président du con- 

NY 357 du 2h Aout rgig. 
  

Il est tenu une feuille de présence ! 
contenant les noms ef domiciles des ac- | 
tionnaires eb le nombre d’actions dont | 
chacun est propriétaire. Cette feuille est; 
certifiée par le bureau de l’assemblée, 
déposée au siége social, et doit étre com- 
muniquée a tout requérant quinze jours | 
wu moins avant lassemblée. | 

‘Les copies ou extraits, & produire en! 
justice ou ailleurs, des délibérations de! 
lassemblée générale, sont signées par 

seil d’'administration et par un adminis- 
trateur. 

Aprés la dissolution de la Société, eb 
pendant-la liquidation, ces copies et ex- 
traits sont certifiés par Jes liquidateurs 
ou lun eux. 

Art. 38. — L’année sociale commence 
je L* janvier et finit le 31 décembre. 

Par exceplion, le premier exercice 
comprendra le femps écoulé depuis la 
constitution de la Société jusqu’au 31 
décembre 1920. 

Art. 39. — Il est dressé chaque se- 
mestre un état sommaire de la situation 
aclive et passive de la Société ; cet état 
est mis & la disposition du ou des cum- 
missaires. 

Tl est en outre établi chaane année un 
inventaire contenant Vindication de 
Vactif et du passif de la Société. 

L’inventaire, le bilan et le compte de 
profits ef pertes sont mis 4 la disposi- 
tion du ou des commissaires, quarante 
jours au.moins avant lasscmblée géné- 
rale annuelle. Is sont présentés & cette 
assemblée. Le ou les commissaires doi-   vent deposer Jeur rapport vingt jours 
avant l’'assemblée génerale. 

Quinze jours avant ladite assemblée, i 
tout actionnaire peut prendre au siége ' 
social communication de linventaire et | 
de la liste des actionnaires et se faire! 
délivrer a ses frais copie du hilan résu- | 
mant l'inventaire ainsi que le rapport 
du ou deg commissaires. 

. Art. 40. — Les produits nets de !a So- | 
cieté constafés par Yinventaire, déduc- 
tion faile de tous frais et charges socia- 
les et de l’amortissement des frais de 
premier élablissement, ainsi que des 
amortissement jugés nécessaires par le 
conseil d’administration, constituent les 
bénefices nets. 

Sur les bénéfices nets ainsi établis, il 
est prélevé : 

1° Cinq pour cent pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la loi. Ce 
prélévement pourra cesser lorsque le 
fonds de réserve aura atieint un 
dixigme du capital. Tl reprendra son 
cours si la réserve vient a étre entamée. 

2° La somme nécessaire pour servir 
aux actionnaires un intérét de huit 
pour cent sur le montant de leurs ac- 
tions ou sur la somme dont elles seront 
libérées tant qu’elles ne le seront pas 
entiérement, sans que cet intérét de 
huit pour cent soit cumulatif, 

Le surplus sera réparti : . 
4° Dix pour cent au conseil d’admi- 

nistration, qui les répartira entre ses 
membres comme il le jugera bon. 
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2° Quatre-vingt-dix pour cent aux ac- ! 
tionnaires. 

Sur ces «jualre-vingt-dix pour eeni re- 
venant aux . actionnaires, l’assemblée 
générale, sur la proposition du conseil 
Wadministration. pourra voter tous les 
prélevements pour constiiu:.r tous e mp- 
tes de préroyance, toutes réserves fa- 
cullatives, fous comptes d’amortisse- 
ment du capilal ou décider tous reports 
‘aux exercices ullérieurs. 

Art. 42. — A toute époque, lassem- 
blée générale constituée comme if est 
dit & Part. 36, peut, sur la proposition 
du conseil d'administration, prononcer 
la dissolution anticipée de la Société. 

En cas de perte des trois quarts du 
capilal social, les administrateurs sont 
tenus de provoquer la réunion de l’as- 
semblée générale de tous les actionnai- 
res & leffet de statuer sur la question de 
savoir s'il y a lieu de prononcer la dis- 
solution de la Société ; & défaut de eon- 
vocation par les administrateurs, le ou 
les commissaires peuvent réunir TVas- 
semblée générale. 

Pour cette assembléo générale, tout 
actionnaire a autant de voix qu’il pos- 
sede d’actions comme propriétaires ou 
comme mandataire. 

La résolution de ’assemblée est, dans 
tous les cas, rendue publique. 

Art. 45. — Pour faire publier les pré- 
sents statuts et tous actes et procas-ver- 
baux relatifs 4 la constitusion de la So- 
ciété, tous pouvoirs sont Jonnés au por- 
teur d’un exemplaire ov d'un extrats, de 
ces documents. 

* 
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Suivant acte recu par M. Letort. se- 
erétaire-ereffier en chef du Tribunal de 
Premiére Instance de Casanlanea, le 24 
juin 1919, M. Rambaud, Emmanuel et 
M. Goullioud, Paul, ont céclaré : 

1° Que le capital en numéraire de la 
société anonyme fondée par eux sous 
la dénomination de « Société Immobi- 
liére Lyon-Annonay ». s‘éleyanth a 
350.000 frances, représenlés par sept 
cents actions de cing cents francs cha- 
cune, a été entidrement souscrit par di- 
vers ; 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale au quart 
du montant des actions par l1i sous- 
crites, soit au total 87.500 francs, dépo- 
sés 4 la Banque lLyonnaise Mas et 
Rambaud, dont le siége est 4& Casa- 
blanca, avenue de la Marine, ct ils ont 
présenté 4 lappui de cette déclaration 
un état contenant les noms, prénoins, 
qualités et demeures des souscripteurs, 
le nombre d’actions souscrites et te 
montant des versements effectués. 

Cette piéce, certifiée véritable, ast de- 
meurée annexée audit acte notarié. 

Des proces-verbaux de la premiére as- 
semblée générale constitutive des ac- 
tionnaires de la société anonyme dite : 
« Société Immobiliére Lyon-Annonay », 
en date du 11 juillet 1919, eb de la 
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deuxiéme assemblée généraie conslitu- . 
tive, en date du 18 juillet 1919, de cha- 
cun desquels une copie a été dépusée 
pour minute 4 M. Charles Janicot, se- 
crélaire-greffier en chef p. i. du Tribu- 
nal de Premiére Instance de (asa- 
blanca, le 5 aotit 1919, il appert : ~ | 

iv Que la ,premiére assemblée géné- 
rale constitulive, aprés vérification, a 
reconnu la sinceérité de -la déclaration 
de souscription et de versement faite 
par les fondateurs de la Société, aux 
termes de Vacte regu par M. Letort, sus- 
nommé, le 21 juin 1919 ; 

2° Quelle a nommé M.' Charles Gri- 
maud, commissaire chargé,. conformé- 
ment a la loi, de vérifier et apprétier la’ 
valeur des apports en nature faits par 
ia Société Financiére Franéo-Maro- 
caine, ainsi que des avantages particu- 
liers pouvant résulter des statuts, et=de 
faire, 4 ce sujet, un rapport 
deuxiéme.assemblée générale constitu- 
tive. : 

Ii appert également que la deuxieme 
assemblée générale constitutive : 

I° Aprés avoir entendu la lecture du 
rapport de M. Gh. Grimaud, commis- 

a la. 

saire, a adopié les conclusions de ce . 
rapport et approuvé les apports en na- 
ture faits 4 la Société Immobiliére- 
Lyon-Annonay, ainsi’ que le tout résuite 
des statuts. 

2° Qu'il a nommé comme premiers 
administrateurs dans les termes ds lar- 
ticle 17 des statuts : 

1° M. Rambaud, Emmanuel, ban- 
quier, villa Elisabeth, boulevard de. 
Londres, & Casablanca ; - 

2° M. Cotte, administrateur de la So- 
ciété Financitre Franco-Marocains, & 
Casablanca ; 5 

3 Decteur Paul Goullioud, 219, bou- 
levard de la Gare, & Casablanca : 
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4° M. Joseph de Montgolfier, place. 
de la Rotonde, a Annonay ; 
lesquels ont accepté lesdites fonctions. 

3° Qu’elle a nommé M. Ch. Grimaud,. 
rue de Briey, 4 Casablanca, lequel a ac- 
cepté cette fonction, comme’ commis- 
saire pour faire un rapport 4. Vassembiée 
générale sur les comptes du premier 
exercice ; , 

4° Enfin, elle a approuvé les statuts 
et a déclaré la Société définitivement 
constituée. 

ty " 
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Expéditions : 
les statuts de la Société, la déclaration 
de scuscription et de versement, et la 
liste v annexée: 

2° de Vacie de dépdt des proces- 
'verbaux des jeux assemhiées constitu- 
tives et des procés-verbaux y annexés, 
ont été déposés le 12 aott 1919 au se- | 
crélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casabianea, tle 43 
aont 1919 & celui du Tribunal d@ Paix 
du méme lieu. 

Pour extrait et mention. 

RAMBAUD-GOULLIOUD 

1° de Vacte con.enant, 
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