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PARTIE OFFICIELLE 

4. ~ Dahir du § Juiliet 1916 17 Ramadan 1334) réglementant les échanges 

@immeubles habous grevés du droit de menfa . woe 
3. - Dahir du 8 suilet 1916 (7 Ramadan 1334) modifiant les dispositions 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni sous la présidence de 
me | OA Masesteé MOULAY YOUSSEF. 

r du a Le premier secrélaire du Grand Vizirat, au nom du 
de l'article 8 du Dahir du 27 Feévrier 1914 (i Rebia He 1332} trand Vizi éché. ; Lt 5 ar |’ d 

: concernant les terrains habous nus ci grevés de gza. . |. wg | Gran lzir empeche, a ouvert ia Seance par lexamen des 

t— Arréte qiziriel du 15 Juillet 1916 (14 Ke madan 1384) modifiant Var Dahirs et Arrétés Viziriels étudiés 4 la grande béniqa (dahir 
el da nin 29 Redje i sur l'exercice de . ‘ : : ati. : : 

- la pharmacie dans ia zone frangaise de rEmpire Cherifen . vo | portant modification du dahir du 2 Rabia et tani relatif 
* ~ Aryelt Résidenttel av t* Juillet ats portant modification & Parréte a la jouissance des lerrains habous ne contenant aucune | 

i we cCOnst..uan es bay r: ai d . . 
etdindustrie eres Pransaises Ge Commerce | construction — dahir réglementant la mcuaouada des. ter- 

eee ereatiel du i" Juillet 1916 portant modification a rarréte rains habous grevés de menfaa etc..., arrétés viziriels 
constituant un hambre Francal mmerce : : - : _. atdindngtrie 8 Casablanca, soggy | accordant la grace de certains prisonniers et réduisant les 

Arle Residentiel da tw Juillet 1916 portant renouvellement des peines de certains autres a l'occasion du 14 Juillet — arrété 
@ la Chambre Fr mmer ‘In i soe : bie : . : . 

_aasablanca. se 980 | Viziriel relalif & la délimitation du massif forestier de la 
*~ Arle Résidentiel du te Juillet 1916 portant modification 3 Varrété Mamora, et du massif forestier des Sehoul — arrété viziriel 

Y 6 constitua ch F : ree : : er : : oun : 
___jetinduatrie de la Région de Rabat. . ss. ~— 760 | MOdiflant l'arrété viziriel du 29 Redjeb i833 — 13 Juin 
*~Arfété Réstdentiel du 1 Juillet 1916 portant renouvellement des 1915 — sur l'exercice de la pharmacie. duns la zone fran- 

Membres de la Chambre Francaise de Commerce et ‘Industrie ai : 

t ame région de Rabat. . .. . 2... . . . . ». et | Gaise, elc..., etc 
> € Residentiel du 16 Juillet 1916 portant renouvellement des ini etipap ¢: aij ait Pex . i _ 4,.,membres de la Chambre d'Agriculture de Rabat... . . . 76 | Le Ministre de la Justice a ensuite fait exposé de ques 
"~ Artéle Residentiel du 18 Juillet 1916 concernant la désignation des tions litigieuses qui lui ont été soumises par certains cadis 

dental onvactes an trafle public ferrés du Maroc Occ = | et i indiqué le sens des réponses faites 4 ces magistrats, 
Arle Résidentie du 18 Juillet 1916 concernant la désignation des Ha également rendu compte de lactivité du Conseil Supé- 

. Rares, stations ou haltes des réseaux ferrés du Maroc Occi- : ; 5 Sa 
bey dental ouvertes au trafic public. . =... . te | POUT des Oulema pendant la semaine écoulée. . 

1 peuinations .. 762 Le Ministre des Habous a fait connuitre les instructions ete Se de 2 

Ministere de Vintérieur “ ‘a République Prangaise. agg | en'Voyées aux Nadirs pour la conservilion, la gestion et la 

, mise en valeur des biens habous. 

PARTIE NON OFFICIELLE Le Président du Conseil des Affaires Criminelles a 
*. ~ Situation pois date aoe et militaire de la zone frangaise du Maroc & la rendu compte des jugements prononcés dans différente 

€ du 22 Juillet 1016 eee ee ee 763 f : . tt . a5 Li 

“ aarae . ires de meurtre, vol, elc., soumises a celle Juridgcliorm. 
mervation de ‘la Propriété Fonciére de Casablanca. — Extraits alfa , - ; : dy 

Ave euisition nv 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 et 400. — M. GAILLARD, Secrétaire Général du Gouvernement Chg- 
Beas vie de clatures de bornages n* 53, 90, 111, 491, 226, 229 et 281. 764 
“~ AtRonces et Avis divers , ve) | Tiflen, a entretenu les Vizirs de la situation générale   
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Europe, faisant un résumé des résultats déja obtenus par 

loffensive combinée des forces alliées sur les divers fronts 

I! a fait ressortir importance que prend le mouvement 

dinsurrection des tribus arabes contre les Turcs, sous la 

direction du Grand Chérif de la Mecque, et a donné les 

détails apportés par les communiquss sur la prise de la 

‘ville sainte.’ . 

Le Directeur du Laboratoire d’Analyse de Casablanca 

a ensuite exposé le but de la création de cet organisme 

et les moyens adoptés pour réprimer les fraudes, principa- 

“Jement celles qui portent sur les matiéres alimentaires. 

M. le Capitaine Coutarp, adjoint au Directeur du Ser- 

vice des Renseignements, a rendu compte des opérations 

.. Militaires exéculées. durant la semaine écoulée, des nou- 

~"velles soumissions de dissidents et des résullats politiques 
- obtenus. ° 
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‘DAHIR DU 8 JUILLET 1916 (7 RAMADAN 1334) 
réglementant les échanges @immeubies habous grevés 

du droit da menfa 
  

‘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 lV’on saché par ies présentes — puisse Dicu Trés _ 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu Notre Dahir du 21 juillet 1913 (16 Chaabane 133r), 
titre IIIf, qui wéglemente les conditions dans lesquelles 

- peuvent étre autorisés les échanges portant sur des 
immeubles non biatis appartenant en propre aux Habous, a 
charge de remploi immédiat des fonds provenant de !'opé- 
ration ; 

Vu Notre Dahir du 27 février 1914 (1° Rebia II 1332), 
_ qui réglemente les droits de gza, istidjar, guelsa, clé, zina, 

haloua, réguiitrement établis ; 
‘Considéramt que la nature de ces droits est une cause 

‘de dépréciation préjudiciable & la fois aux intéréts des 
Habous proprictaires et des bénéficiaires des droits de 
jouissance ; 

_ Que la gestion des immeubles grevés de menfi présente 
des complications, un surcroit de travail et de dépenses de 
gestion sans aucurle compensation pour les Habous 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

C ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du titre UI] du 
Dahir du 21 juillet 1913 (16 Chaabane 1331), sont étendues 

- 4 tous les immeubles ou parties d’immeubles, bAtis ou non 
batis,.appartenant en propre aux Habous, ainsi qu’aux 

' €tages et.h « Yair » qui surmonte les constrictions Habous 
. &revées de jouissance dent la propriété revient aux Habous. 
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Anr, 2. — Tout droit de menfa (gza,. 
elé, zina ou haloua), régulisrement établi* 
demande du bénéficiaire, faire Vobjet din 
A eré en argent ou en nature, , os 

La valeur d’échange représentant, Ja 

Hbous sera égale au So %'de la valeur attr 
de la menfd telle qu'elle est arrélée par : 

a7 février rg14 tr" Rebia H 1339), 

  

Anr. 3. —Tout échange réalisé ‘Burdeg 
habous, qu’ils soient ou non grevés idu“dy 
sanec, devra étre au préalable ddment ai 
L’immeuble envisagé cessera d’étre ‘habo 
melk et devra étre rayé dans la forme répulitn 
des bicns ‘habous. are 

Ant. 4. — Les sommes _provenan: 

ainsi échangés par les Habous devront 
dans le plus bref déai possible, A -l’ach 
pouvant assurer des revenus avantageux 

  

modifiant les dispositions de Varticle 8! du: 
27 Février 1914 (1° Rebia IL 1332) con 
terrains habous nus et grevés de. gza 

     
   

LOUANGE A DIEU SEUL! |. 

iGrand Sceau de Moulay Youssef)... 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs: 

Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujet 
Que l'on sache par les présentes — pu 

Haut en ilustrer la teneur | — ue 

Que Notre Majesté Chérifienne, ELE : 
Vu Notre Dahir du 27 Février 1914 (1% Rebia 1118): 

réglementant les droits réguliers de gze,' istidjar, ae 
etc., susceptibles de grever les immeubles. habous a ot | 
redevances afférentes que les bénéficiaires “doivent vere 
aux Habous. eo o 

Attendu que parmi les immeubles grevés de 
qui sont batis sont susceptibles de produire UD Tore 

rapport avec Ja valeur fonciére attribuée ee sl 
landis que les immeubles grevés de §28 et non ba vill’ 

souvent, par suite de leur situation a proximilé oe ae 
compris dans la zone d’extension probable des Oe | 
ce fait soumis a la spéculation, que dans ce C8 "rll | 
locative réelle des immeubles tels qu'ils sé onan 
actuellement n'est plus en rapport avec leur valeut fon" 

Attendu que l’Adrministration des Habous ne 

& l'heure actuelle et au moment ot [2s cours 8 

    
  



   

, ont aucune: siabililé, exiger des délenteurs des redevances 
ny ne geraient pas en rapport ‘avec les revenus actuels 

ts immeubles oceupés par eux ; 

“A DECRETE CE QUI SUIT : . 
oe 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du Dahir du 

on Février 1914 (1° Rebia !1 1332), réglementant le calcul 

de la redevance | due uwux Habous potrr les immeubles grevés 

de gza sur lesquels des constructions sont édifiées, restent 

a coatinueront a-éure strictement applicables. 

AR 2. —. Les dispositions du second paragraphe de 

| farlicle. 8 du: Dahir sus-visé concernant le calcul des rede- 

vances dues’ pour les ierrains grevés de gza, lerres de 

labours, ‘terres irrigableg ou non, jardins polagers, ver- 

gets, ate., sont rapportées el remplacées par les suivantes : 

« La’ yedevance annuelle @ servir aux Habous par les 

i 4 pénéficiaires: de gza établis sur des terrains nus sera égale 

«au 80%: de: a. valeur locative réelle de la parcelle toute 

« entidre,: et, par Mesure transilcire, son paiement sera sour 

«mis aux. dispositions de l'article 5 du Dahir du 27 Février 

“(@ Rebia II 1332), L’ estimation de la valeur locative 

65 i nmeubles. sera faite tous les trois ans par la Com- 
visée au. { paragraphe ie de Varticle 8 du méme 

  

   

   
   

    

     
   

    

    

   
    

    

   

    

    

    

Les: ‘dispositions ci-dessus concernent exclu- 
‘ains nus grevés de gza ; il reste enlendu 
ada destination des terrains en. question 

a. ‘changée par suile de Védification de cons- 
iientation prévue 4 l'article 8 du Dahir 

evi at immeédiatement applicable. 

es dispositions transitoires prévues & l’ar- 
comportent, pour le bénéficiaire d’un ter- 
eza, Vobligation de faire & lAdministration 

déclaration de tous changements ou transfor- 
sur Ja terre el a son utilisation, au moins 

at commencement des” travaux de cons- 

488 projets de transformations portant sur 

s grevés de gza, tels que lolissements, 
outes, de voices d’accés, etc., devront éga- 

unis 4 lapprobation de Administration des 
ins ‘trois mois avant le commencement des. 

ion de Administration ne peut étre refusée 
cas ol. les projets envisagés ne seraient pas 

aux » plans généraux de villes établis par les 
Gouvernement du Protectorat. 

La vente de parcelles faisant partie d'un 
abli sur un terrain nu grevé de gza ne pourra 

an que si l'Administration des Habous a donné 
tuptobation au projet de lotissement. 

“ARY.: 

  

{cout — Afin d’éviter toute discussion et de couper 

| ass tout sujet de litige, la superficie sur laquelle sera 

Ms ® caloul de la redevance pour tout immeuble qui sera 
Sur un terrain grevé de gza sera de quatre fois celle 
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couverte par les constructions et dépendances, tant que la 
‘supeficie batie sera inférieure au quart de la surface totale 
du lot 

ART. 8. — La iéglementation prévue 4 larticle 8 du 
Dahir du 27 Février 1944 (4° Rebia II 1832) devient appli- 
cable aux lols sur lesquels des batiments ont été édifiés, 
4rois mois aprés la fin des travaux de construction. 

Fait a4 Rabat le 7 Ramadan 1334, 
(8 Juillet 1916). - 

Vu pour promulgation el mise a exécution : —_ 

Rabat, le 17 Juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

eee 

ok 

ARRETE VIZIRIEL. DU 15 JUILLET 1916 
: (14 RAMADAN 1334) Das oO 

modifiant l’Arrété Viziriel du 13 Juin 1945. (29° Redjeb. 
1333) sur Vexercice de la. pharmacie dass la zone” 
francaise de PEmpire Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété municipal-type,, inséré au ‘Bulletin Ojficiet 
du 19 septembre 1913 ; “ 

Vu le Dahir en date du 27 ‘avril 1914 (x - Djoumada: 1 o 
1332), velatif a l’exercice de la pharmiacie au.Marde*;.°0 °°. 

Vu VArrété Viziriel du 13 juin 1915 (29° Redjeb 1333), ~ 
sur J’exercice de la pharmacie ; 

Sur lavis de M. le Directeur Général du Service de . 

Santé ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE.— Le troisiéme | wagraphe de l'article 
» de PArréeté Viziriel du 13 juin 1915 (29 Redjeb 1333), - 

sur l’exercice de la pharmacie, est suppritmhé et ‘remplacé -- 
par le paragraphe suivant : 

« Ceux qui exercent la pharmacie avec un pharma- 
« cien diplémé et dans la méine olficine, ne pourront, 
« aprés dissolution de l'association. de droit ou de fait, ni 
« conserver |’exploitation de la dite officine ni en ouvrir | 
« une nouvelle si le pharmacien diplémé venait as “établir 
« séparément. » 

« Néanmoins, dans le cas ot: cette association serait 
« antérieure A l’Arrété du 13 juin gts, le pharmacien 
« toléré pourra continuer seul Vexploitation de la dite 
« Officine. » ; 

Fait @ Rabat, le 1% Ramadan 1334. 
(15 juillet 1916). 

M'’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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: - ; ARRETE RESIDENTIFL DU 1" JUILLET 1916 
“ portant modification 4 ?Arrété organique constituant des 

- * Chambres Francaises de Commerce et d’Industrie 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu TVArrété Résidentiel du 29 Juin 1918 portant consti- 

tution de Chambres Frangaises de Commerce, d’Industrie 

at. d’Agriculture : 

Vu PArrété Résidentiel du ‘4. Septembre 1915 portant 

modifications a l’Arrété organique constituant des CGham- 

bres Frangaises de Commerce, d'Industrie et d’Agriculture 
et -des Chambres d’Agriculture ; 

- ARRATE : 

. ~-, ARTICLE UNIQUE. — Le Directeur de l'Agriculture, du 

Commerce et de la Colonisalion, le Chef du Service des 
: .Btudes Economiques, le Chef du Bureau Economique 

“Régional, les Contréleurs Civils, Chefs des Services Muni- 
“cipaux ou Chefs ‘de Bureaux de Renseignements de la 

~~ ‘Région intéressée ont entrée aux Chambres de Commerce 

et d'Industrie et seront entendus chaque fois qu’ils le 

- demanderont." " oO 
ae Fait 4 Rabat, le 1° Juillet 1916. 

; LYAUTEY. 

  

  

_ .. ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUILLET 1916 
portant modification 4 ’Arraté organique constituant une 
wo _ Chambre ‘Frangaise de.Commerce et jd’Industrie “4 
..- Gasablanca,. 

    

- 

« 

..\ LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
ce WU VArrété Résidentiel du 29 Juin 1913 portant consti- 
“tution. de Chambres Frangaises de Commerce, d'Indy 
et d’Agriculture ; 

Vu VArrété Résidentiel du 16 Mai 1916 portant consti- 
tution d'une Chambre d’Agriculture spéciale 4 Casablanca ; 

Vu VArréié Résidentiel du 4 Septembre 1945 portant 

initia 
Selig 

modification & PArrété organique constituant des Chambres - 
Frangaises ‘de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture el 
‘des Chambres d’Agriculture ; 3 

ARRE&TE : 

- ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des membres de la Cham- 
- bre de Commerce et d’Industrie de Casablanca est porté a .- Seize. 

Fait @ Rabat, le 1° Juillet 1576. 

LYAUTEY.,   

BULLETIN OFFICIEL 

   

   

    

     

    

   

   

    

   

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENE 
Vu les Arrétés Résidentiels di a8 

17 juin 1916, portant nomination, de_ 
Chambre de Commerce de Casablanca, " 

Vu TArrété Résidentiel du ore juil 
modification & 1'Arrété organique ‘consti 
Frangaise de Commerce et d’Industrie. 

Considérant que les pouvoirg: 
Chambre de Commerce et d’Indue 
arrivent & expiration et qu'il ya liew di 
velles nominations ; os , 

  

ARTICLE UNIQUE. —. Sont  ‘nommé 
Chambre de Commerce et d’Industiie de: Casabl la période annuelle allant du ‘1 juillet: 1917 : ene 

MM. ALLIER ; - , 

ANDRIEUX ; 

AUDIBERT ; 

BLAISE ; 

BOUVIER ; 

GHAIX ; 

CHANFORAN ; 

COUSIN ; 
DEBUSSIGNE : 

FOURNIER ; 

GUERNIER ; 

MAGNIER ; 

PHILIP ; 
REBULLIOT. 
RUMEAU D'ALBRET ; |. 

VEYRE ; 

  

bya 
    

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUILLET 106 . 
portant modification 4 PArrété organique ¢ ituant ” 
Chambre Francaise de Commerce et d’Indust 
Région de Rabat. os 

    

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, oe 
Vu l'Arrété Résidentiel du 29 Juin 1913 por an? 

tution de Chambres Francaises de Commerce" - 
et d’Agriculture ; aah! - e 1915 poral Vu lArrété Résidentiel du 4 Septembr 
modifications & l'Arrété organique constituant ¢
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caises “de ‘Commeree, d'Industrie et d’Agri- , 
ARRETE:- -RIESIDENTIEL DU 16 JUILLET 1944 “des Chambres d’Agriculture ; - portant renouvellement des: membres de la Char: sdra 

. ’ ARRETE : @’ Agriculture de Rabat 

  

-Lé nombre des membres de la _ 
LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu-l’Arrété Résidentiel du 29 juin 19:3, portant cons- 

titution des Chambres tr: ancaises de Conumerce, d’ Industrie, 
et d’Agriculture ; 

Vuu l'article 2 de V’Anrété Résidentiel du 30. ‘juin: 19th,” 
. Ct : portant constitution d’ une Chambre @ Agriculture’ ‘spéciale. ee | sy Rabat ; 

Considérant que. les powwvoirs “des ‘membres. ‘noininés 
par Anrété Résidentiel du. 15 aadt: 1915, viennent de prendre = 
‘fin et qu ‘il ya lien de procéder’ a de noiqvelles: ‘nominations. 

Fait a4 Rabat, le 1% Juillet 4916. 

_ LYAUTEY. 

. arntrs oo 

ARTICLE UNIQUE. — - Sont nommés. membres de a dite: 
Chambre Pour la Periode « du oe juillet 1916 au. 80° iuin® te 
1917 ° 

MM. BERNAUDAT ; 

  

   

    

   
   

   

  

    

  

  

_ DE BERNIS ; 

‘Résidentiel du re juillet 1916, portant on BIARNAY 3. 
mrété- organique cqnstituant: la Chambre _ BO! ; 

"Bk merce et a Industrie, ide da. région - de | BRUN ; he 
" Raba eg me CROIZAU be 

ee 1e. 163-5 pouvoirs des. membres de la | =, CUINET ; 
erce. et: d’Industrie de la. Région de. |: ~ DELLA. SERRE : “fs . 

xpiration et. qu’il:y a lieu de procéder 3 a’ | OBERT ; 
ations’; Me PESTEM: ALOGLU j 

a ot - -SAGVY 5.0 05 
a ae mn THERY. _ | | 
—_ <Sont nommés membres de la : Fait a Rabat, ie 16 juillet 1916. 

ence et d'Industrie. de la” Région de es ay AUTEY. 
ridde annuelle’ allant du al juillet 1916 , . a] 

   _KRRETE. RESIDENTIEL pu: 4s JUILLET 1916: & 
concernant la désigtiation des gares, stations ou haltes | 

des réseaux ferrés du ‘Maroc Oceidental ouve 8 au. 
trafic public.’ 

   

  

LE: COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL; ‘COMNAN : 
DANT EN CHEF, oan NE 

ARTICLE UNIQUE. —. Par: + appplication des presoriptions : 
de l'article 3 de l’Arrété Résidentiel du 5 avril 1916, le 
tableau annexé A cet Avrété sera modifié et la Gare de Ben- « 

° Ahmed sera classée en 1” catégorie A partir du 1° " a0at 
. 1916. a 

noe ° - Fait & Rabat, le 18 juillet 1916. 

Fait @ Rabat, te 4° juillet 1946. Pour le Commissaire Résident Général, 

. ‘LYAUTEY. . ‘ Commandant en Chef, et p. o., 

Le Chef @’Etat-hiajor, 
GUEYDON DE DIVES.  
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ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JUILLET 1916 

concernant la désignation des gares, stations ou haltes 

des réseaux ferrés du Maroc Occidental ouvertes au 

trafic public. 

    

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, ; 
ABRATE : 

. 
. . 

ARTICLE UNIQUE. — Par appiication des prescriptions 

“de article 3 de J’Arrété Résidentiel du 5 avril 1916, le 

tableau annexé A cet Anrété sera modifié et la Gare de 

Bou-Laouane (rive gauche), classée en troisime catégorie, 

passera dans la quatriéme catégorie A compter du 1” aodt 

1g16. . ; 

oo Fait & Rabat, le 18 juillet 1916. 

. Pour le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, et p. 0., 

Le Chef d’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

  

NOMINATIONS 

  

Par Dahir en date du 11 juillet 1916 (ro Ramadan 

1334), ‘+ 

M. PETREQUIN, Vincent, Marius, clerc d’avocat-défen- 

seur a Tunis, est nommé, pour compter du jour de son 

départ de la dite ville, en qualité de Commis de Secrétariat 

de 4° classe au Tribunal de Paix de Casablanca, en rem- 

placement numérique de M. VILLARD, démissionnaire. 

e 
& 8 

___ Par Dahir en date du ti juillet 1916 (10 Ramadan 

1334), 
Madame STEFANI, née RUGGERI, Madeleine, Commis 

atagiaire de Secrétariat, est titularisée dans ‘ges fonctions, 
& compter du 17 juillet rg16, ct nommée Commis de Secré- 
tariat de 4° classe 4 la Cour d’Appel de Rabat, pour servir 
en qualité de dactylographe. 

EXTRAITS DU «JOURNAL OFFICIEL » 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ministére de ’Intérieur 

  

En vertu d’um décret dw se juin 1916, pris par dérogation 

exceptionnelle aux dispositions du décret du aa juillet 1899, eur la 
proposition du ministre de Vintérieur et aprés avis de la commis- 
sion spéciale imstituée par le décret du 13 janvier rorz, la médaille 
d'honneur des épidémies est décornée, dans les conditions ci-aprés, 

-de typhus exanthématique en 1913. 

| la plas utile.   

OFFICIEL 

    

   

  

aux personnes dont les nouis suivent, en témoign 

ment exceptionnel dont clles ont fait preuve dang | lo 

gaises ow A I’étranger, au cours de maladies épj déinique a bey 

dans des circonstances particulidrement diffe, oo" Eta 

age! da Cerny 

: \ . *< 

Or. — M. le Docteur Vandeuvre q Albert), medi 

de if classe, chef du groupe sanitaire mobile de la-té 

  

   
   
    

He Ra: 

valeur professionnelle remarquable, d'un dévowement oe 
épreuve ef d’un zéte inlassable dans. -les conditions’ les iy. be 

ciles et les plus pénibles pour lutter contre une. ¥ ii 
S’était. déja sign 

      
épidémics antéricures. 

  

Par arrété du ministre de Vintériour, pris.én: verti 

des 31 mars 1885, 29 juillet 1899 et a3 janvier: x91 

d'honneur des épidémics est décernée aux “poisoned 

gnées, en récompense du dévouement dont elles ‘ont f 

Voccasion de maladies épidémiques : PS 

    

  

   

  

    

  

   

  

x 

  

Argent. -—— M. le docteur Péan (Lovis-Mi 
médecin chef du dispensaire francais de Rabat, - 

tion du service sanilaire de la ville : a procédé con 
une organisation prophylactique qui a été proposée 
i d'audres villes et a accompli, avec le plus grand-dé 
ache particuliérement difficile, pénible, dangerous 

AM. Je docte | Roussel (Paul-Raymond-Henri), latin 

a¢ classe, chargé de mission sanilaire dans Ja tribu? dés ‘Ouled-Ziat { 

(Casablanca; : a, au cours de sa missien, fait preuve- in able dy 

Wun dévowineAt remerquables qui, joints 4 de hawe ies | 
fessionnelles, lui ont permis de limiter rapidemen rage 4 

causés par une épidémie de peste. Fe ~ ; 

M. le docteur Duché (Emile), médecin de 5° cladge de Je salt j 
et de Vassistance publique a Gasablanca : servicus ; “Axpepliontth 

iendus au cours de lépidémie de typhus de igidst : 

    

       
       

  

M. le doctour Tessonnidre (Pierre-Lucien), médecit, stagiat 
Vassistance publique et de la santé au Maroc + charg prea 
mesures prophylactiques pour combattre une épidémi epee 
bubonique survenue & la casbah de Feédalah en 19% 
d'un grand dévouement et d’une activité qui “ont: co 
une large mesure & enrayer le fléau. Oo 

M. Riottot. (Emile-Henry-René), capitaine  d’infan! 1 
cadre, chef de la municipalité de Rabat : a ‘fait preu'e, dise 

début de Vépidémie de typhus, d'une initiative et din dexoue” 
remarquables, so dépensant sans compler ct accbmplissant Vom 

M. Marien (Charlesi, Heutenant au 3 régiment dink 
chef du service des renseignements da Maroc ‘oocidentél, che " 

services municipaux de la ville de Salé <a participé person 

ment, avec la plus louable activité. auy mesures: que com 

Vicolenent des malades atteints de typhus, la mise cn obser 

et la subsistance de nombreux faméliques. | _ 

  

ric 
~ cikae pat 

2a oprésidé’ en personne any mesures ngcossit f nj 

transfert. et Visolement des malades alteints de typhus @ 

Vorganisation dit servicer urbain de déinfrction 5 3 

M. Collieaux io (lfred-Gabrieh, chef des services - 

Casablanca



Afrique - gocidentale frangaise auprés des indigénes décimeés par 
al 
iy maladie du sommeil. 

M. Champion (Victor-Paul-Ernest), controleur civil de Casa- 

planca- -baniieue : chargé de Vexécution des mesures prophylictiques 

{dictées, pour combattre une épidémie de peste bubonique a la cas- 

hah de Fédalah en igt4, a assuré ce service, malgré toutes les 
tel. avec une aciivilé el un dévouement ahsolu. 

M: Ruffey (Joseph-Louis-Emmanuel), commissaire de police 4 

Rabat a fait preuve de la plus ‘grande activité et du plus grand 

dvouerent en dirigeant Vapplication des mesures prophylactiques 

oontre le typhus ét en assurant l’évacuation sur les asiles et lazarets 

-des mistreuxatieinis du mal}. 
ns M. Porte (Martial), gardiex de prison f& Rabat - s'est employé 

née “idsouerient & appliquer les mesures senitaires prescrites aux 

prtomnlers- confiés 4 sa garde et auprés desquels il a contracté le 

typhus. ° . 

M. “Desquerra (Germain- -Philibert), caporal 4 ta section d'infir- 

miers coloniaiz, détaché au lazaret des typhiques et varioleux de 

ilé ; p&icieux auxiliaire du médecin chef, a contribué largement 

par gon dévouement constant a l'efficacité des mesures employées 

pour etirayer l’épidémiie de typhus ; a remplacé Vinfirmier chargé 

de 'étuva & désinfection frappé 4 son poste ; a assuré d‘une facen 

pirfaite Je -traitement,. l"habilement ct la nourriture de plus de 
ke miséreux ayant passé en trois mois par le lazart. 

MM. Martell. ‘ Tresbalat (Armand), infirmiers du service de la 

aaité of de: ‘Vassistance publiques 4 Rabat : employés comme sur- 

velliants daa camp disolement des malades atteints de typhus, se. 
sont acquittés aveo zéle ef dévouement de leurs fonctions au cours * 

desquelles. ils ont eux-mémes contraclé la maladie. 

Bronze. — M. le docteur Edouard (Marcel-Louis), meédecin de 

Vassistance. publique, médecin adjoint du dispensaire de Rabat 
a assur | seid, avec dévouement, le service du dispensaire pendant 

Iépidémnité de typhus de 1913-1914, en labsence du médecin chef, 
absorbé:- par’ dautres fonctions. 

"Mines | Caleel: _(Syivio-Eugénie) ef Karam  (Léontine-louise-Ga- 

belle) sages. -ferames de 2° classe & Rabat : ont fait preuve de beau- 

coup dé ‘le et ‘de dévouement en donnant leurs soins aux conta- 

gleus., de. la" maternité de Rabat. 

   

‘St, Mohamed’ ben Ahmed, infirmier civil indigtne du groupe 
stair Mobile: des‘ Doukkala-Abda : s'est. employé avec un réel 
iournient sous des ordres du médecin-major, chef du groupe 
Sanitaire. ‘A_ramener. les indigenes attcints de peste et ‘de typhus 
qui: tuyaien ‘Vapproche. du médecin et A assister les malades dans 

ige infestés d’insectes. 

walt Hozeau (Charles), soldat de 2° classe du train des équipages. 

H mniinco. daM. le médecin-major Dirke-Dilly : a accompagné son 

3 tourndes sanitaires au milicu des tribus Doukkala- 

és par la pesle eb le typhus en 1gi4 ; a pris une part 

lutte prophylactique et a soigné avec un grand dévoue- 
ecin-major lorsqu'il a él! lui-raéme atteint de typhus. 

M. Dalpech (Jean), hrigadier de police A Rabat ; 
MS Sailland (Léon- -Joseph-Emile), agent. de police 4 Rahat : 

teat seoondé leur chef de service avec zile et dévouement pour 
na des Inesures prophylactiqves nécessilées par V'épidémic de 

me us! de Tore rgrd, 

    

  

   
ment le mn meade 

a   
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 22 Juillet 1916. , 
  

Maroc Orientai. --- Des renseignements venus de l'Ouest 
conlirmenit que l'alfaire de Meski a été pour la harka enne- 
mie un vérilable désastre.. Les éléments qui la composaient 

en fuyant vers le Reteb el le Tafilalet, ont encore abandonné 

de nombreux cadavres au Sud de Meski et dans le Djebel 

environnant. Parmi les tués on a pu identifier le propre 
fils du Chef de la harka, deux chefs Ait ‘HamrffBu et le noia- 
ble Hammou Youssef qui avail dirigé le guelapens de 

Kadoussa. 

Les Djemaas des ksours du Reteb et les djémaas d’Aou- 

fous se sont présentées & Bou Denib pour f&ire acte de 
soumission et promeltre la venue prochaine des djemaas 

du Tafilalet. 

Ali ou el Hadj et Moulay Ahmed ou Lhassen se sont 

relirés jusqu’iu Ferkla déclarant ubandonner définitivement 
la région du Guir. 

ll y a tout lieu de croire qu’aprés celte dure lecon 

intligée & nos adversaires, Bou Denib et le Sud Oranais sont, 

pour longtermps, & Pabri de toule menace. 

Le 14 Juillet, le Général Commandant la Subdivision 

d'‘Oudjda a passé en revue la colonne mobile a son arrivée 
4 Bou Denib. 

Tuza-Fez. — Le groupe mobile de Taza effectuant, 1é 
{7 Juillet, une seconde reconnaissance au col de Touahar, 

a fail sa jonclion en ce point avec des éléments venus de 
Bab Merzouka el d’Amelil. A la faveur de ces opérations 

qui, momentandment duo moins, ont eu pour résultat d’ou- 

vrir & nouveau toute fa vallée de l'Inaouen, de Matmata, 

jusqu’a Koudial el Biodh, des reconnuissunces techniques 

ont procédé & l'étude de projel de route et de chemin de 
fer reliant directement Taza et Fez. 

Les Alt Ali ou Youssef d’El Ouala, qui, au mois de Juin, 

sous la pression des.Beni Ouarain, étaient partis en dissi- 

dence, se sont présentés 4 Sefrcu pour demander Paman. 

Meknés. — Dans la région d’AinsLeuh des éléments du 

eroupe niobile ont effectué, au cours de la semaine, diffé- 

renles opérations de police vers le Sud contre un groupe 

de 300 Zaian Ichkern. signalé dans fa direction d’Anras. 

Deécouvert et pris en chasse au confluent de loued Ifrane 

el de Youed Ain Leuh, il a été rejelé de créte en créle vers 

le Sud puis disloqué ef mis en fuile vers le Foum Teguett. 

Un groupe de 450 Ichkern ayant, @autre part, été 

signal’ dans ki nuit du 13 au i4 & Pouest de Keénifra, une 

reconnaissance, partie d'Ain Leuh, s'est portee en obser- 

velion sur bias. 

le calime Marrakech, — Dans la région Tanant-Demnal, 

paraik etre définitiverent établi, Oulaid ou Hoes in, ex-chef
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siba des Ait Blal, est venu & Marrakech pour faire acte de | 

soumission au Maghzen. 

Au Sous, le Pacha Haida ou Mouis a effectué une opé- 

ration de ‘police vers Tiout, au sud de Taroudant. 

Vers Ouest, la harka 

région d'Ameskroud a été dissoule aprés avoir élabli unc 

garnison A Dar Hafid, chez les Ida ou Tanan. 

-Les nouvelles des combats livrés par le groupe mobile 

  

Mtougui qui opérait dans la 

BULLETIN OFFICIEL 
A TC TT       

de Bou Denib sont deja parvenues Sur le versant Nos "Atlas. Elles représentent l’affaire de Meshki tang 
aéfaite grave des dissidents. oe Uy 

1 

‘ 
Le Pacha de Tiznit, accompagné des pring 

bles de la région comprise entre Voued Sous et 1’ 

: 
i 
4 

PAUE ay}, | 

  

   

    

tribus au Nord de Voued Noun. 

    

  

se sont présentés a Agadir le 14 Juillet Pour {éinige 

leur devouement cl rendre compte de la bonne tents 4. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATI 

-EXTRAITS DE 

ON DE CASABLANCA 

  

REQUISITION wo 
  

t 

Réquisition N° 492° 

_ Suivamt réquisition en date du 24 juin 1916, déposée 4 Ja Con- 

servation Io méme jour, M. BIENVENUE Frédéri¢-Emile-Léon, Doc- 

teur, marié A dame SERRE Jeanne, sans contrat, régime de la com- 

munaulé légale, & Paris, le 25 juillet 1912, demeurant a Casablanca, 

' Boulevard d’Anfa, n° 122, et domicilié 4 Casablanca, & la Compagnie 

Algérienne, rue de I'Horloge, n° 1, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propridtaire, d'une prupricté a loquelle il a déclard 

youloir donner,,le nom de « DAR EL TEBIB », consistant en un 

terrain bali, située 4 Casablanca, Boulevard d’Anfa, n° 122, la Gom- 

pagnia Algérienne intervenant comme créancidre hypthécaire pour 

poursuivre la présente immatriculalion, conjointement avec Je pro- 

pridtaire. , 

Cette propriélé, oceupr nt june superficie de sept cent cinquante 

misires carrés environ, est limilée : an nora, par la propridté de 

M. Azemar, demourant & Casablanca, impasse El Denia pA Lest, par 
‘la propriété de M. Emilio Gauthier, demeurant A Casablanca, Villa 
Herminia, Aveaue du Généval Drude ; au sud. par le Boulevard 

   

    
     

d’Anfa ; 4 louest par la propriété de M. Rudolph Moller, aA: 

Allemand, représenté par M. Alacchi, séquestre des : 

Allemands, & Casablwnea. Ss    

ou “entuel autro quo : une hypothéque consenti¢-au: prof & 
Compagnio Algérienne, Société anonyme dont Je siége:estsd Pak j 
me d’Anjou, n° do, élant domicile en ses bureaux, rue de | 
loge, A Gasablanca, pour sdreté d’wne somme de*dixhut ait. 
francs, suivant acto sous-seings privés du 23 juin igr6,<et:qui 
est proprictaire em vertu d’un acte dressé par deux . i 1 

Safar 1331, et homologué te 5 Safar 331, par le Cadi‘de Casiblan. 
$i Mohammed EL Mehdi ben Rechid El Traki, -atix, termes digel. 
M. Adolphe Mamlag hai a vendu la dite propridté. 

  

  

  

    

     Le Conservateur de la propriété foneiire ’ { 

M. ROUSSEL. “" 

Requisition N° 493° 

Suivant réquisition en date due & jain rgi6, dépasée A la Con. 

servation lo a7 juin 1g16, M. HADS ABDELKRIM RENQUIRAN, marié, 
sous lo régime de ln Loi Musulmane, demeurant & Casablanca, El 
Hank. Villa Reaquiran, ef domicthé chez Mo Abderrahmane Benqui- 
ran, ruc de la Croix-Rouge, 4 Casablanca, a demandé Vinmmatricu- 
lation, en qualité de propridtaire, d'une propridté A laquelle ila 
déclaré vowloir donner te nom de « VILLA BENQUINAN n, consistant 
en une villa et terrain de culture, située & Casablanca, ronte du 
Cimatiave, & Ain EL-Khil. 

- Catte propriété, occupant une superficie de quatre hectares envi- 
ron, ost limitée > am nord, par la route du Cimetidre Buropen oN 

? , : . pe : . Vest, par Ja propristé de Si Hadj Omar ‘Tazi, pacha de Casablanca - 

  

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portés, en leur temps, A 
la connaissance du public, par vole d'affichage A la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Prix. au bureayn du Catd. A la 
Mehukma.du Cadi et par voie de publication d ans les marchés de 
la régton 

au sud, par la propriété de M. Fenoy, lieutenant 4 EL Relea ay 

Sless ) 4 Vouest, par la propridlé do ML. Leaune, Ranbreprentyt | 
demeurant. 0 cay 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance i] n’existe Sut a 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier ae 

ou éventnel et qu'il en est proprictaire on verin Pur acte ir 
par deux adouls, dans la premiére décade de Mohartemt vit 

homolozudé par Ie Cadi, aux termes duquel les héritiers: “ “a 

Mohammed ben El Hadj Bouchaib ben Ech Chaheb El Hadjem! 
Beidaon) Ini ont vendu fa dite propriété, Se 

Le Conservateur de la propriété foneitre Cassbions 
. M. ROUSSEL.   

posses 
Des convorations persononeiies sont, en oulre, ad 

i riverains désignés dans la réquisition. 

Tonte personne intéressée peut, enfin, 

SEE 4 LA CONSERVATION FONCIBRE, ére prévente. 
i; calion personnedc we bornage. 

ADRES 
1p corte    

SUR DEMANDE 
zl 

du jour fore pour



BULLETIN OFFICIEL 
ee 7185 

Reéquisition N°’ 494°¢ 

  

suivant réquisition en date du 27 juin 1916, déposée a la Con- 

ser¥ 

contrat regu le 15 octobre 1905, par M° Canis, notaire & Lapalisse 
(Allien), domicilié 4 Casablanca, rue de la Plage, a demandé l'imma- 

giculdtion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il 
, déclaré vouloir donner Ie nom de « LA FORRT », consistant en 
trea,de p cages, silude 4 10 kilométres, au sud-est de Bou-Znika, 
feu dit Saad El Haoud, Contrdle civil de Rabat-banlioue. 

Celte propriété, occupant une superficie de quinze hectares, est 
lmitée : au nord et & Vouest, par la propriété de Hadj Hommadi 

ation le méme jour, M. BUSSET Francis, marié 4 dame MONTA- , 
GNIER Blanche, sous le régime de la communauté légale, suivant | 

Arbi, demeurant sur les licux ; 4 Vest par celle de Ouled Thami 
Arbi, demeurant également sur les lieux ; au sud, par la forét da ; Camp Boulhaut, appartenant A I'Elat. Francais. , 

Le requérant déclare qw'd sa connaissance {] n’exisid sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éverntuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 
par deux adouls. le 14 Djoumada II 1330, et homologué par le Cadi, 
aux termes duquel El Hocaine Ben Bou Azza El Achichi lui a venidu 
la dite propriété. : , 

Le Conservateur de ta propriété fonciare & Casablanca, 
_M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 495 ¢ 

  

Suivant réquisition en date du 28 juin ig16, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. David COHEN SCALI, marié & dame 

Nossaouda, DARMON, le 24 mai 1899, sous le régime de la séparation | 

do biens, suivant com! at regu par M°® Maregiano, notaire A Oran, 

lp 33 mai 1899, demourant rue Centrale, n° 36, domicilié ‘chez 
Mt Machwitz; avocat, rue du Commandant Provost, 48, a Casablanca, 

a demands: Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une 
propriété ¥ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TER- 
MIN-DAVID », consistant en un terrain nu, située A Casablanca, 
plage des Roches Noires, lotissement Grail, Bourgognon et Bernard. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept cent dix métres | 

Suivant. réquigition en date du 24 juin 1916, déposée & la Con- 
enalion le ag juin 1916, LA COMPAGNIE AGRICOLE MAROCAINE, 
‘widlé anonyme “au capital de 1.000.000 de francs, constituée en 
1913, suivanb*staliuts déposés en l'étude de Me Desforges, notaire & 

    

    

  

Turis, 6, Avena -de VOpéra, représentée par son Administrateur 
égué,'M."Verdet, domicilié a Rabat, au sidge de la Société, au 
Touarga, mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 
une propriété A laquelie elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« FRANCESCHI », consistant en terrains de culture, située sur le 
ind di Schou, rive gauche, & 35 kilométres de Mehra bel Ksiri au 
fud, tribu.des Djemaa des Kheridi, lien dit. Njemaa des Kheridi, 

desi Gueddari, 
priété, occupant -une superficie, de mille hectares, est 

a nord, par le Sehou ; a.l’est, par les propriétés des      

carrés, “st limitée : au nord, par l’Avenue de Saint-Aulaire ; & Vest, — 
| par une rue de 12 métres, du lotissement Grail, Bourgogrion et Ber- 

nard ; au sud, par le lot. n° go du sus-dit lotissement sa Vouest, 
par le lol n° 8g du méme lotissement. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeubls aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte. sous- - 
seings privés, passé 4 Casablanca, le g mai rg13, aux termes duquel | 

| M. D. Suissa hui a vendu la dite propriété. EE 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabianca,. - 

M. ROUSSEL. = -. 

Réquisition Ne 496° 
_~—-——— 

| Quled ben M'’hamed Ben M’essebahi, et des Guedadra, demeurant . 
sur les lienx ; au sud, par la merjaa des Beni-Assem ; 4 ouest, - : 
par la propriéié du Caid Gueddari. ae 

La requérante déclare qu’& sa connaisssance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune churge, ni oucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes 
dressés par deux adouls, les 10 Kaada 1329 et 1 Safar 1330, le 
second acte seul homoloyué par le Cadi, aux termes duquel (1* acte) 
Kacem ben Etiaher Lt! Malki Ez Zahiri et consorts, et (2° acte), Es . 
Seghaiar ben Idriss El Haridi et consorts lui ont vendu ja dite pro 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablarcu, |. prop   M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 49'7°¢ 

Sulvant réquisition en’ date du 24 juin i916, déposée & la Con- 
etion Ié'ag juin 1916, LA COMPAGNIE AGRICOLE MAROCALNE, 

‘wi anonyme au capital de 1.coo.000 de francs, constituée en 

ve suivant -statuts déposés en I’étude de Me Desforges, notaire a 
es gj venue-de 2’Opéra, ayant son siége social A Paris, ro, rue 

Wee’ iére,. repéésentée par son Admministrateur délégué, 
"den, Somiciliée & Rahat, au sidge de la Société, au Tonarga, 

“ede Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une 

Cs taquelle élle a déclaré vouloir donner le nom de « LES 
fucka “dis” consistant en terrains de culture, situde sur la rive 
Kenitea U Sebou, & 30 kilomatres de Kénitra, circenscription de 

»ttibu des Beni, Assem (Quled Aysem), liew dit Les Creuzes. 

tires coy ropriet, occupant une superficie de mille six cents hee- 
" St limitée : au nord, par le Sekou ; a l'est, anciennement 

     

    

   

  

par la propriélé des Ouled Assem (Gharb), occupée par les: Assaim, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par le Beth ; 4 Pouest, par les. 
propriétés anciennement des M’ascra, fraction des Anabsa, tribu dw 
Gharb, cccupées par MM. Legrand el Racine. 

La requérante déclare qu’d sa connaisssance il n'existe sur le dit 

inumeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiler actuel 

ou éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu de dix actes 

dressés par adouls en 1329 et 1330, homologués par le Cadi, Moham- 

med Ben Assal. aux termes desquels la Djemaa des Alaounas, frac- 

tion des Sefiane, les consoris El Kolti, E> Nediai, El Kerizi, El Has- 

naoui, hem Arbi, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére @ Cas¢blanca, 

M. ROUSSEL.  



BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition N° 498° 
Suivant réquisition en dato‘'du 4 juillet 1916, déposée & la Con- 

servation le méme jour, LA SOCIETE FONCIERE MAROCAINE, 
Société Anonyme, constituée au capital de quatre millions de francs, 
dont le siége social est 3 Paris, rue Vignon, n° 3, ayant pour man- 
dataire M° André Cruel, avocat 4 Casablanca, rue de l'Horloge, 98, 
et domicilié chez ce dernier, a demandé I‘immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « KHOLLAT », consistant en terres arables, 
située A Tidjina, région dw Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante 
hectares enviren, est limitée : au nord, par la propriété de El Hadj 
Djilali ben El Hadj ; a l’est, par celle des Chebanet, fraction des 

  

  

Oulad Mohammed ; au sud, par celle de Larbi ben Ka par le chemin allant de Mechra Begara 4 Sonk El 
riverains sus-nommés demeurant 4 L’ “ximité, 

La requérante déclare qu'd sa conn#isssance jl n’exisie Burd immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inarobiier sip 
ou éventuel et qu'elle en est proprt aire en vertu dur. acte ten par deux adouls, te a5 Redjeb 1330, et homologué par Is Cadi dy tribu de Mokhtar des OQuied Ghiat. des Ouled Abcéne:@. ann aux termes duquel Ahdesselam ben Mohammed Ft Tidiini Ame : lui_a vendu la dite propriété, ut 

Cem 5A 
Djemda ; tou ls 

Le Conservateur de ta Propriél? ‘oncidre: 
M. ROUSSEL;    

t 

  

Réquisition N° 499° 
Suivant réquisition en date du-5 juillet 1916, déposée A la Con- 

servation Ie méme jour, M. HOLBEIN Augustin, marié A dame BLOT 
Henriette-Julie, sans contrat, A Alger, le 14 janvier 1911, domicilié 
d Casablanca, rue Ledru-Rollin, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « FERME HENRIETTE », consistant en un 
terrain et construction, située aA V’Oukacha, Casablanca, quarkier des Roches-Noires. . 

Cette propriété, occupant une superficie de deux mille trois cent soixante-huit mdtres carrés, est limitée : an nord, par la route de Rabat ; a lest par ung avenue de 15 miétres, dépendant du 

  

| lolissement Fernau et Cie: an sud, par la propriété deM: Io Ca . laine Chaffange, Chefferie du Génie A Casablanca ; & Vouest, par um avertuc de 15 métres, dépendant du lolissement précité, Le requérant déclare qu’d sa connaissance i) n’exiile sur ls di immeuble aucune charge, ni aucun droit rée], immobilier ache] cu éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un ‘acte sw. stings privés, passe 4 Casablanca, le 1° juillet igr6; aux | duquel M. Philippe Blot lui a vendu la dite proprié     

    

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 
M. ROUSSRL. 

      
  
  ee Se 

  

    

AVIS DE CLOTURES pr BORNAGES 

  

Requisition N° 53° 
Propriété dite : VILLA JEANNE, sise 
Requérant : 

rant & Settai. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1916. 

a Ain Alilifa, prés Settat, 
M. AMBLARD Emile-Célcstin, boulanger, demeu- 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des oppositions & la dite réquisition d’immatriculation est de deux Mois A partir du jour de Ja présenie publication. Elles sont recues ala Conservation, au Secrétariat de ta Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi, 

Le Conserveteur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 90° 
Propriété dite : ALASSIO, sise 4 Casablanca, route de Mediouna, & 300 métres du Boulevard Circulaire 
Requérants : MM. 

' Casablanca, rue de la 

Guiseppe et. Nicolo GARASSUIO, demeurant 4 Croix-Rouge, nv 3p. 
Le bornage a eu lieu le 3o novembre 1915: 
Le dernier délaj pour former des demandes Winseription ou des - Oppositions aux dites réquisitions @'immatriculation est de deux Mois, 4 partir du jour de la présente publication. ala Conservation, au Secrétariat de ta Justice du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

‘Le Conservatenr de ta Propriété fonciare a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

I 

  

Réquisition N° 144° 
Propriéié dite ; 

Vest d’Ain Seba. 
ae 

Requérant : M. SOUBIRAN Jean-Bertrand, agricultedr, deme 
fat rant * Casablanca, rue de VHorloge, n° 116, maison Bonnet. 

Le bornare a ey lier: le 
. 

BOURA, sise a Casablanca, & 3 ‘kilomites 1 

5 janvier 1916. Lr, 
Le dernier délai pour former des demandes d'inacriplion 01° des oppositions & la dile réquisition d'immatriculation’ est de dew - mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont regus 4 la Conservation, au Secrétarial de la Justice de Paix, au:buresu d Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

: 
Le Conservateur de ta propriété fonciére’ 4 Casablonts 

M. ROUSSEL. ~: 

Réquisition N° 191° - oe 
Propriété dite : EL ONK, sise & Casablanca, au bord de lam a Vouest d'El Onk (hanlieue de Casablanca). 
Requérante : La Société MURDOCH BUTLER et Cie, 4 Casablan?- 

Le bornage a ou lieu le 15 avril 1916. : 
.eintinn ott Le dernier délai pour former des demandes Cin Ves oppositions a la dite réquisition d'immatriculation a mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles 500 vd 

4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bur Csid, A la Mahakma du Cadi. 
‘ fi ae ; rasablac" Le Conservateur de la propriété fonciére ac 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 226° Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des 
; 7 spe . oan oppositions aux dite: réquisitions d’immatriculation est de d ét¢ dito : IMMEUBLE YACOUBI N° a, sise & Casablanca, ' va oe ceux Fore ia Liberté mois, 4 partir du jour de la présente publication. ENes sont recues 

bouleva : ; . . A la Conservatio ecrétari 5 usti 2 Pai Requéront : M. MOHAMED EL YACOUBI, uégociant, demeu- | Gy Card. a le Mubsbae de ty of 12 Fastice de Paix, au bureau 
rant 1 Casablanca, rue Sidi Bou Smara. ‘ ‘ " ’ 

Le hornage a eu lieu le 10 mans rg16. Le Conservaieur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou M. ROUSSEL. 

dw oppositions a la dite réquisition d'immatriculation est de deux 
wuts 4 partir du jour de ia présente publication. Elles sont recues Réquisition N° 981° 

yf Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du ee as 
4, \ la Mahakma du Cadi. Propritté dite : TERRAIN HENRI, sise & Casablanca, quartier El 

tald, 2 Maarif. 
Le Conservatear de la propriété fonciére @ Casablanca, Requérant : M. CONVERSAT Henri-Charles, employé a la Reési- 

M. ROUSSEL. dence A Casablanes. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1916. 

Réquisition N° 229° 

propriété dite : TERRAIN DE LA TOURETTE D'AMBERT, sise a 
Casablanca, quartier de la Fonciére, ruc de la Marine. 

Requérant : M. DE LA TOURETTE D'AMBERT Maurice-Charles- 

tinge-Léon-Anatole ; la Compagnie Algérienne intervenant, domi- 

tiiée & Casablanca, en ses bureaux, 13, place du Commerce. 

le bomage a eu liew le 6 avril 1916. 

oppositions aux dites réquisitions d'immatriculation est de deux 

mois, & partir du jour de la presente publication. Elles sont recues 

i la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, 4 Ja Mahakma du Cadi, 

| Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des 

| - 
| Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

| M. ROUSSEL. 

FELLA EP EE EPR     

ANNONCES 

La INvection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

    

COMPAGNIE FRANCO-ESPAGNOLE DU CHEMIN DE FER DE TANGER A FEZ 
Compania Franco-Espanola del Ferrocarril de T'anger a4 Fez 

i Société anonyme Marocaine_au capital de315.000.000 de francs 

ayant son Siege social a MEKNES (Maroe), son Administration centrale 4 PARIS et un Représentant attitré & MADRID 

  

I sera, conformément & Varticle 6 de la Convention de conces: ‘on, 

soumise aux lois frangaises qui, aux termes de Vorticle 5: de 

annexe VI du Dahir sur lVorganisulion judiciaire du Protectorat 

francgais au Maroc, régissent les sociélés anonynmies formées aur Maroc. 

Ele sera, par suite, soumise aux lois des 24 juillet 1867, 1° aodt 

1893, g juillet rgo2, 16 novembre 1g03, a2 novembre 1913, ainsi 

qu’aux dispositions des lois qui viendraient & modifier les quatre 

lois sus-dites. 

"Suivant acte sous-seings privés en date & Paris du 2 mai 1916, 
a4 Madrid du i juin 1916, eb dont l’un des originaux a clé 
tposé pour miniite 4 M°-Letort, Secrétaire-Greffier en Chef du Tri- 

nal de Premiére Instance de Casablanca, 4 la date du 1g juin 

n6, Ha &é établi les statuts d’une Société, desquels ii a élé 
fiait- of qui suit: 

Ar wey as ARTICLE 2 
TICLE PREMIER. — I] est formé, entre les propriélaires des 

itions. ci-aprés créées, une Sociélé Anonyme Marocaine, qui sera 
"ole par Ja Convention de concession du 1& mars 1914, approuvée 1° Les études définitives, la construction et l’exploitation de la 

5 France par la loi du 11 aofit 1914, el en Espagne par la loi du | ligne du chemin de fer de Tanger a Fez, dans les conditions préci- 
rF juillet 1914, par le Cahier des Charges qui y est annexé et qui > sées dans la Convention de concession ~ dans le cahier des charges 

*0 fait partie intégrante, par les dispositions qui seraient wllérieurc- yoannexé qui er fart partie intégrante, ou dans Tes conditions qui 

aang ees ou substituées A cette Convention ou ace Cahier des | seraient précisées par ces avenants qui viendraient a modifier ta 

7 UnSi que par les présents statuts. 

reo Is ‘dérogations résultant, soit de la Convention de con- 

La Société a pour objet : 

Convention de concession et le Cahier des charges originaires ; 

2® La construction et exploitation des voies de quai destinées 
et du Cahier des charges précilés, soit des modifications | 4 desservir le port de Tanger, dans les conditions prévues par ef 

q Seraient apportées, soit des présents Statuts, celte Sociélé | Convention de concession.
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3° L'axploitation de tous les services de correspondaiice de terre 

et de mer ddment autorisés el des services accessoires pouvant étre 

considlérés comme inhérents aux expluitations mentionnées dans les 

deux paragraphes précédents. 

Article 3 

La Société prend la dénomination de COMPAGNIE FRANGO- 

ESPAGNOLE DU CHEMIN DE FER DE TANGER A FEZ. 

La Sociéié fera figurer sa dénomination sociale, dans les (deux 

langues, francaise et espagnele, sur les affiches indiquant Iles tarifs 

et les horaires, sur celles annongant les émissions, el enfin sur ses 
tilres tant d’actions que d’obligations. Elle inscrira, em consi 

quence : COMPAGNIE FRANCO-ESPAGNOLE DU CHEMIN DE FER 
’ DE TANGER A FEZ ; GOMPANIA FRANCO-ESPANOLA DEL FERRO- 
CARRIL DE TANGER ‘A FEZ. 

ARTICLE 4 

La Société aura son siége social A Meknés, son administration 

centrale & Paris et un représentant attitré A Madrid. 

ARTICLE 5 

La Société prendra fin le 31 dérembre anor, sauf prorogalion ou 

dissolution anticipée, ainsi qu’il sera dit sous Marticle 49. 

Anticre 6 

La Compagnie Générale du Marac, Société anonyme francaise, 

dont le siége est A Paris, 3, rue d’Antin, représentés par M. GRIO- 

LET, Président de son Conseit d'‘Administration, élisani domicile 

au. siége de la dite Société, agissant en vertu des pouvoirs qui lui 

ont été conférés par délibération du dit Conseil d'Administration 
en daie du 1& février 1914 et 15 avril 1916, et en exécution d'une 
délibération de lAsseinblée Générale des actionnaires. . 
du 26 mai 1914, 

Et la Compagnie Générale Espagnole d'Afrique, Socitlé ano- 

nyme espagnole, dont le siége est & Madrid, calle de Alcala, 55, 
représentée par M. le Marquis DE URQUIJO, Président de son Con- 
seil d’Administration, agissant em verlu de deux délibérations du 
dit Conseil, en datc des 26 février ig16 et 27 mars 1936, élisant 

‘domicile au siége de la Compagnie Générale espagnole d'Afrique. 

Les dites Compagnies agissant conjoinilement et solidairement 
conformément aux articles 1 el 2 de la Convention de concession 
approuvée en France par la loi du ir aodt 1gt4, et en Espagne par 
la loi du rz juillet 1914, apportent A Ia Compagnie Franco-Espa- 
gnole du Chemin de fer de Tanger & Fez, le bénéfice de la conces- 
sion de Ja ligne de Tanger a Fez et de la concession des voies de 
quai destinées 4 desservir le port de Tanger, qui leur onl. été accor- 
dées conjointemient et solidairement par la Convention sus-énoncée, 
ainsi que le bénéfice des études préparaioires qu’elles ont. faites 
jusqu’a ce jour, de telle sorte que, par le fait de sa constitution 
aéfinitive, la Compagnie Franeo--Espagnole du Chemin de fer de 
Tanger @ Fe: soit substituée activerment et passivement et 
aucune réserve dans tous les droits et obligations ré 
Compagnie» intervenantes de la Convention de 
Gnoncée. 

La Compagnie Franco-Espagnole du Chemin de fer de Tanger & Fez, dés sa constitution définitive, remboursera auy Sociétés inter- venanies, le ™montant des dépenses préparatoires qu'elles justifie- ront avoir faites dans Vintérét de la présente Socidté, 

sans 
sultant pour les 

concession — Bus- 

ARTICLE 7 

Le capital social est fixé quele 
4 quinze millions de francs, sur les. u : 

° any '? Neuf millions de franes sont 4 souscrire en Franee, contre   
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18.000 actigns de Soo francs chacune > Ces actions sq » . Ton! : francais ; N Gablis 

2 Sir millions de francs 4 souscrire en EB 
Spagna, op actions de Soo franues chacane » Contre Uigy ; Ps actions seront Stabling g enol. 

"se Conformément a article 6 de Ja Convention do cOncexy ~ On, i, actions franyaises ne pourront étre introduiles (qu 
public francais = les actions esparnoles ne 

que sur le rearché public espagnol. 

© Sur le many pourtont étre in. odu, 

En conséquence, la société s"interdi! toute démarcha I say 
de nature & permettre ou & taciliter, soit Vintroduction siete nn ché public francais des actions espagnoles, soit Vinktoduction : 
le marché public espagnul des actions francanises, / ~ 

Sur les actions Glablics en francais devre figu: Tune traducig: intégrale en espagnol ; yo 
Sur les actions stablies en espagnol devra figurer une traducte: 

intégrale en francais, , 

Anticie 8 

le montant des actions est payable A raison de-un quart deh 
valour nominale de chaque titre en souscrivant ot le Supa = 
fur et & meoure des appels faits par le Conseil Wadniinistaje 

Les appels Je fonds, sauf colui du premier guart, seront ome. 
cés, au moins un mois 4 Vavance, par un avis inséré dans Je fa. 
letin: Officiel du Gouvernement Chérifien, dans le Journal Offic! 
du Khalifa de la zone espagnele. s'il ast qhotidien, davis le Jour: 
Offictel de la République frangaise et dans In Gaceta da Mactid 

ARTIGLE 14 

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’a coneurrente h 
montant de chaque action ; au deli, tout appel de fonds est inv 

dit. . 

ArticLe 16 

Les représentanis ou créanciers d'un actionnaire ne pew 

sous ‘aucun prétexte, provoquer L'apposition des scellé ar * 
biens et valeurs de la Société ni en demander Ie partege oi 
licitation. Hs sont tenus, pour lexercice de leurs droits, de <8 

rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de [Ast 
bite Générale. . 

ARTICLE 19 

. ninistratit La Société sta administrée par un Conseil administra 
cumposé de quinze membres dont neuf francais et six epz* 

ANTICLE 20 

.ts promicrs Administrateurs francais, au nombre deneu, 
ont été désignés par la Compagnie Générale du Maroc, sev 
MM. GRIOLET, ATTHALIN, PEROUSE, HEURTEAU, . GANDER 
SAINT-RENE-TAILLANDIER, KRANTZ, CHANOVE, CROZIER J : 

Les premiers Administrateurs espagnols, au snombre de st F 

ont été désignés par la Compagnie Générale Espagnole ae 
seronl MM. Estandslao de URQUIIO Marquis de URQUIO, Ie 
ANGULO Marquis de CAVIEDES, Francisoo SERT Comte de 5° 
Gonzala ARNUS, José Luis de VILLABASO et Pablo ROZPI a! 

Les premiers Administrateurs ainsi désignés par les ~ 
seront nommés pour trois ans. : uit 

L'Assemblée Générale constitutive de la Société powra ) 
A six ans la durée de leurs pouvoirs. xe selon 

\ Texpiration le la sixiéme ou de la troisiéme anne nae 
les pouvoirs des Administrateurs auront ou a/auront oration sf 
rogés par lAssombl constitutive, le Conseil d’administ 

renouvelé en entier. m roulen 
. ee alé par U : il sera renouvelé pa nist A partir de cetle époque, adm 

Gui aménera la réAection tons les deux ans de trols
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francais ot de deux Administrateurs espagnols, Les Administrateurs gortants seront désignés, d‘abord par voie de lirage an sort. ensuile 

par ancienneté. Tis seront tndéfiniment rééligibles. 
Chaque fois qu'il y aura liew de pourveir au remplacement 

dim ou plusieurs Administrateur.. francais ou espagnols 

a, Le successeur de chacun d‘eux devra, 4 neine de nullité de 
son élection. appartenir 4 la mfme nationalité que son prédéces- 
ecur 

x b) Les présentations seront failes par le groupe des Adminis- 
trateurs francais et lélection par les porteurs d'actions francaises, sil s‘'agit de remplacer un ou plusieurs Administrateurs frangais, tandis que, s'il s'agit de remplacer un ou plusieurs Administra- 
tours espagnols, les présentations seront faites par le groupe des 
Administrateurs espagnols et 1'élection par les porieurs d’actiuns 
espagnoles ; lant, de plus, entendu que, dans le premier cas, les 

porteurs d’actions francaises et, dans le second, les porteurs 
dactions espegnoles devroni, s ils rejettent les presentations qui 
leu. sont faites, réclamer, au moins une fois. de nouvelles présen- 
lations au groupe des Administrateurs de leur nationalité. 

AWTICLE 21 

ies Assemblées des porteurs d’actions francaises et les \ssem- 
biées des porteurs d’aclions espaynoles appelées, ainsi qu'il: vient 
d@étre dit, A dlire les Administrateurs de leur nationalité, seront 
de plein droit convoquées par le fait que Vavis de convocation aia 
Assemblées générales de tous les aclionnaires indiquera qu'il ya 
lieu de pourvoir au remplacement soit d'un ou plusieurs Adminis- 
trateurs francais, soit d’un ou plusieurs Adrninistrateurs espagnols. 
Sant indication contraire dennée dans Vavis de convocation, ces 
Assembldss se rduniront au méme endroit que les Assemblées géné- 
tales, dans les salles qui leur seront réservées 4 cod effet. Elles pour- 
ront d’ailleurs étre réunies sans que soit convoquée }'Assemblée 
générale de tous Ics actionnaires. 

Dans ce cas, les réunions des porleurs d'actions — francaises 
auront liew en France et lee réunions des porteurs d'actions vspa- 
eroles auront lieu en Espagne. Des avis de convecation seront, 
selon le cas, insérés, soit dans un journal d'annonces légales de 
Paris, soit dans un journal d'annonces légales de Madrid : avis 
indiquera Je lieu, I'heure et Vobjet de la réunion. 

Les Assemblées de porteurs d'actions francaises se composeront 
de ious les actionnaires possédant vingi actions francaises. 

Tous propriétaires d’un nombre 4 ‘actions francaises infériour A 
‘ingt pourront se réunir pour former le nombre nécescaire et se faire représenter par i'um d’eux. 

" Chaque actionnaire admis & l'Assembite des porteurs d'actions 
frangaises aura autant de voix qu’il possédera ou représentera de lois vingt actions francaises. 

L’Assemblée des porteurs d’actions frangaises sera présidée par 
m Administrateur qui sera désigné a cel effet par le Conseil 
d'Administration el qui sera de nationalité francaise. 

Les Assemblées de porteurs d’actions esnagnoles st composeront 
de tous les actionnaires possédant auomoins viret actions  espa- goles, . : 

Tous Propriétaires d'une nombre ¢'actions espaunoles inférieur 
a vingt Pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se 
faite représenter par Tun d’eux. 

Chaque actionnaire admis 4 l'Assemblée des porteurs d’actions 
Spagnoles , aura autant de voix qu’il pessédera ou représentera de fois vingt actions ‘espagnoles. 

L’Assemblée des porteurs d'actions espagnoles sera présidse par 
wm A€ministrateur qui sera désigné 4 cet effet par le Conseil inistration et qui sera de nationalité espagnole. Dans VAssemblée des porteurs d'actions francaises ainsi que 
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dans I’Assembiée des porleurs d'actions 
naires présents ol acceptants représent 
comme mand 

espagnoles, les deux action- 
lant tant en leur nom que alaires le plus grand nombre d'action. seront appelés A remplir les foncticns de scrutateurs. 

Le Bureau désignera le Secrétaire qui pourra dehors des uctionnaires. 
L’Assemblée ne pourra délibérer et voter que sur I'éleclion des Administrateurs ; elle sera valablement constituée quel que suit le nombre des actions représentées, 

etre choisi en 

Les délibérations seront prises & la majorité des voix des membres présents et représentés ; elles seront constatées par des procés-verbaux qui seront signés par les membres du bureaw. 
Lo vote pourra avoir Nieuw & mains levées ; il ne sera fait de pointage que si la demande en est faite par un membre de I’Assem- blée. en cas de partage, la voix du Président sera prépondérante. 
Ql sera tenu pour chaque Assemblée de porteurs, soit francaises, soit espagnoles, une feuille de présence distincte de celle qui sera tenue pour 1’Assemblée générale de tous les actionnaires. 
Lorsqu'il y aura lieu de remplacer 4 la méme époque des Administrateurs frangais et des Administrateurs espagnols, ]’Assem- blée des porteurs ‘actions francaises et l’Assembléa des porteura Wactions espagnoles se réumiront A des heures différentes, de ma- niére que les personnes qui seraient propriétaires d'acvions fran- | caises et d’actions espagnoles puissent assister successivement aux deux Assemblées. 

ARTICLE 23 

Chaque année, le Conseil choisit parmi ses membres un Présij- 
dent et un Vice-Président. Le Président sera de nationalité fran- 
¢aise ; le Vice-Président sera de nationalité espagnole. 

En cas d'absence du Président et du Vice-Président, le Conseil 
désigne un membre chargé de le remplacer. 

ARTiCLE 24 

Le Conseil d°‘Administration fixe le lieu de ses réunions 3 il 
se. réunit aussi souvent que l'intéraét ‘de la Société Vexige, sur la 
convocation du Président ou de celui qui exercerait ses fonctions, 
4 Paris cu en tout autre endroit. 

Le Président sera tenu: de convoquer le Conseil si trois Admi- 
nistraleurs au moins lui en font la demande par écrit. 

Les convocations devront indiquer les questions mises a l’ordre 
du jour : elles devront étre adressées dans un délai suffisant pour 
yue les Administrateurs résidant A l'élranger puissent se rendre 
a la reunion ou s’y faire représenter. 

Un membre absent peul, par pouvoir donné méme par simpie 
leitre-missive, charger un autre membre du Conseil de voter a ses 
lieu et place, mais le pouvoir ne peut étre donné qu’A wm Adminis- 
lratecur de la méme nalionalité ; il doit étre spécial. 

Les Admuinistrateurs peuvent aussi donner leur vote par cor- 
respondance. . 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
Le Consei] d’Administration ne pourra délibérer que si sept de 

ses Inembres au moins sont effective nent présents ; ses décisions 
ne pourront etre prises qu’A une majorité représentant au moins 
lus deux tiers des votes exprimés en ce qui cencerne les questions 
inléressant exclusivement soit la section francaise, soit la section 
espagnole de la ligne du Chemin de fer de Tanger A Fez ; elles le 
seront 4 la majorité simple pour toutes les aulres questions. 

Pour que le Conseil puisse prendre une délibération tendant a 
la modification de la Convention ou du: Cahier des Cha ges. aux 

régletnents d‘urganisation générale ou aux propositiog devant 
figurer 4 Vordre du jour des Assemblées générales, il r néces- 
saire qu'un Administrateur espagnel an moins ait assist? A la réu-



    

nion, ou que la décision prise en l’absence de tout Administrateur 

espagnol ait été votée 4 nouveau par le Conseil réuni sur nouvelle 

convocation. 

ARTICLE 29 

Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus ‘élendus, 

sous la seule réserve de l’observation de la Convention de conces- 

sion et des statuts, pour agir au nom de Ja Sociélé et faire toutes 

les opérations relatives 4 son objet, notamment. : 

Il fixe 1%poque et régle le mode de versement sur les actions. 

Tl fixe les dépenses gimérales d‘administration. 

Il statue sur les études,* projels, plans et devis proposés pour 

l’exécution de tous travaux ; il passe les traités ef marchés de toute 

nature ; il prend part 4 toutes adjudications. 

Il représente la Sociélé vis-d-vis de toutes administrations 
publiques ef de tous’ parliculiers. 

Il demande toute miification qui lui parait utile d’apporter 

a la Conventién de concession et_au Cahier des charges. 

Il autorisé et effectue tous achats, venies, échanges de tous biens 

et droits, mohbiliers ou immobiliers, tous baux et locations, active- 

Ment ct passivement. 

il accepte toules affectations hypothécaircs. 

ll détermine te placement des fonds disponibles et régle l’em- 
-ploi des fonds de réserve. 

Ii autorise lous retraits, Lransferts, aliénations de fonds, rentes, 

créances et. valeurs appartenant 4 la Société. 

Il aulorise et consent toules antériorités, toutes mains-levées 

d’oppositions, saisies et inscriptions hypothécaires, ainsi que tous 

désistements de ‘privilége, d’hypothéques et d'actions résolutoires 

ou sur folle enchére, le tout avec ou sans paiement. 

' touche toules sommes dues & la Société et en donne quit- 

tance. 

fl se fait ouvrir fous crédils, contracte lous emprunts, a 

Vexception des émissions d‘obligations qui ne peuvent dtre réali- 

sées que conformément 4 la Convention de concession et en vertu 

d'une décision de |'Assemblée générale des actionnaires. 

sent toules garanties pour assurer le 

sommes dues par la Société. 

con- 

remboursement de toutes 

Ml ne peut, toutefois, constituer dhypotheque sur tout ou par- 
tie de la ligne qu’aux conditions imposées par la Convention de 
concession en vigueur au jour ot Vhypothdque serait constitude. 

li signe et accepte tous billets, lettres de change, chéques et 
effets de commerce ; il signe tous endos ; il caulionne et avalise 

Il arréte les réglements relatifs A l’organisation de la société ; 
il autorise la création de loules succursales ou agences et établit 

leurs réglements, 

Tl nomme et révoque tous agents ct employés, fixe leurs altribu- 
tions ; il leur alloue teutes gratifications. 

Pour la nomination du Directew Général, du Directeur-adjoint, 
du haut personnel et des agents, la Compagnie devra se conformer 
aux prescriptions de l'article 5 de la Convention de conevssion ou A 
celles qui pourraient ulléricurement les remplacer, 

i représente la Société en justice. 

Nl exerce ou autorise toute action Jidiciaire, tant en demandant 
qu’en défendant. 

Il waite, transige et -ompromet sur tous | . es intéréts de la 
Société, 

, 
Nl arréte les comptes qui doivent &tre soumis a l’Assembite 

générale, fait un rapport sur ces comples et sur la situation des 
affaires sociales, propose In fixation des dividendes A répartir.   
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Nl soumet 4 VAssemblée générale ordinaire tou 
tions qui doivent lui étre soumises de Par la loi et: 
lui propose I’émission dobligations dans les cond 
sous l'article 18. 

onditio 

  Ii sournet a lAssemblée générale extraordinaire, : dang ies, 
ditions précisées sous l’arlicle 42, toutes les Propesitions om. 

. ’ ‘ ay 
seraient pas de la compélence de ]'Assemblée générale ‘alg 

2 Ne Daire, 
Les énonciations des paragraphes précédents, qui -pidcisent | 

APSCISENL Joy 
UN. caraclate. lim. 

pouvoirs du Conseil d’Administralion, n'ont aue 

talif et laissent subsister dans leur entier les dispositions’ iy pare 
graphe 1° du présent article ; tout ce qui n'est pas contraire. 

convention de concession ou qui n'est pas expressément,. réseng 
par les Statuts ou par la loi aux Assemblées générales ést-da:. 

du Conseil d‘Administration. wee     

ARTICLE 26 

    

   

  

Les délibérations du Conseil d’Administration son 
par des procés-verbaux inscrits sur un registre eb sign 
au moins des membres qui y ont pris part. 

Les copies ou extraits de ces délibéralions A produiré én 
ou ailleurs sont certifiés par le Président et le Seerélaire du-Conge 
ou par deux Administrateurs. : ws . 

AnTicLe 28 

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ‘ou. partie de 
ses pouvoirs & un Comité de direction dont il désigna les membre 
et délermine les attributions. : io   

    

francaise, qui demeureront du ressort du Conseil. d’Adminish 

Le Comité dé direction sera. s’i) est oréé, composé” ‘da’ trois 

Administrateurs, dont deux francais et un espagnol. La -rémunén 
tion de ce comilé de direction sera passée par frais généraux. Fi 

Le Conseil peut également conférer toules délégations,- mais 
seulement particiles, pour des ohjets ou une série d'objets: déle- 

Mminés, a we ou plusieurs personnes appartenant ou’ tlrangtres 4 
la Société. Tl peut conférer des pouvoirs ) telle personne que bon lui 
semble, par un mandat spécial et pour un objet détermind, I pet 
autoriser ses dilégudés, Administrateurs ou autres, & déléguer eur 

mémes leurs pousoirs. oe, 
Sauf le cas de délégation spéciale, auquel cas lo mandataire ds 

la Société jouira de tous les pouvoirs qui hii “seraient: conférés: par 

le Conseil. les actes qui obligent la Société devront étre us des    
signatures soit de deux Administrateurs ddlégués par: ons 

soit d'un Administrateur délégué et d'un fondé de spouver 

diinent autorisé. . . . 

ARTICLE 29 

Les membres du Conseil “administration ne contraetent, i 

raison de leur gestion, aucune obligation personnelie relativeeal 

aux engagements de la Société. Ils ne répondent que de Pexéeutio 
de leur mandat. 

Anviere 31 

La Société aura a Madrid un représeniant attitré. Ge Od 

fant devra Atre de nationalité espagnole. Ce pourra bire une Soe! 503 
Ce représentant sera désiené par le Conseil qui aberrninn © 
altributions. 

ARTICLE 34 

, . : eprésente Vutl Assemblée générale régulitrement constituée represe 
versalilé des actionnaires. 

8 
is obligent Les décisions prises conformément aux Statu ect ants. 

, a1 Tes dissiqe 
les actionnaires, méime les absents, les incapables 0
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ARTICLE 35 

Chaque année, dans le semestre qui suit la cléture de 1l’exer- 

cice, il est tenu une Assembiée générale. : 

L'Assemblée peut, en oulre, &tre convoquée extraordinaire- 

ment, soit par le Conseil d’adminisiralion, soit, en cas d'urgence 

et dans hes cas prévus par la loi, par le ou les Commissaires. 

Les Assembiées générales se réunissent alteruativement en 

Franca et en Espagne, aux dates et lieux indiqués dans les avis de 

emvocation. 

Sauf ‘les exceptions ci-aprés prévues, les convocations sont faites 

pr un avis inséré, vingt jours"au moins avant la réunion, dans le 

Bulletin Officiel du Gouvernement chérifien, dans le Journal Offi- 

ciel du Gouvernement du Khalifa de la zone espagnole, s'il est 

qutidien, dans le Journal Officiel de la République francaise et 

dans la Gacefa de Madrid. 

~forsqua Assemblée doit étre appelée 4 délibérer sur des objets 

portés aux articles 43 eb 4g, avis de convocation doit lindiquer ; 

i} en est de méme lorsqu’il y a Jieu de déiibérer sur 1a nomination 

dAdministrateurs francais ou espagnols. 

ARTICLE 36 

Sauf ce qui a aé dit pour les Assemblées spéciales prévues A 

l'article a1 et sauf ce qui sera dit sous l'article 40 pour les Assem- 

blées appelées A délibérer sur les’ modifications aux Statuts, |’Assem- 

bite générale se compose de tous les actionnaires possédant au 
moins vingt actions libérées des versements exigibles, soit fran- 

qaises, soit. espagnoles. 

Tous proprigtaires d'un nombre d’actions inférieur a vingt 

peuvent sa réunir’ pour former le nombre nécessaire et se faire 

représenter’ par l'un d’eux. 

La justification de la propriété des titres résulte de l'inscription 

sur les ives de la Société pour les titres nominatifs, ou du dépdt 
‘trois jours & Vavance dans les caisses de la Soriélé ‘ou dans les 

talsses désignées par Tavis de convocation pour les litres au portcur. 

Tout actionnaire, propridlaire d'au moins vingt actions, peut 

st faire représenter aux Assemblées générales par un mandataire de 
sa choix qui peut étre pris en dehors des actionnaires. 

Les Sociétés en nom collectif en commandile simple ou par 

actions, y seront valabiement’ représentées par un associé en nom, 
par un gérant-ou par un mandataire ; les Sociélés anonymes, par 

in délégué ‘du Conseil d'administration ; les femmes mariées, par 
leurs ‘maaris s'ils ont ]’administration de leurs biens ; les mineurs 

ot interdits, par leurs tutcurs ; les associations et élablissements 

. tant une’ existence juridique, par un délégué, sans qu'il soit 

niceasaire “que associé, le gérant, le délégué, le mandataire, le 

mari ou le-‘tuteur soient personnellement actionnaires. L'usufruitier 

le nu-propriétaire y sont représentés par l'un deux muni du 

Puvoir de Vautre ou par un mandataire commun. La forme des 
Muoirs et le délai pour les pouvoirs sont déterminés par le Con- 
il administration. 

les propriétaires Q'aclions nominatives doivent, pour avoir le 
Ld’assister ou de se faire représenter a ]’ Assemblée générale. étre 

-tnsery . we we : wd Tits sur leg registres de la Société seize jours au imoins avant 

Wt fixé pour la réunion. 
. le Conseil d’Administration délerminera dans quelles condi- 

NS seroni délivrées aux actionnaires et A leurs mandataires les 

ames qui leur donneront accds dans les Assemblées générales. 

droj 

ARTICLE 38 

t L'Assomblée générale est. présidée par le Président duo Conseil 

th eee ation ou par le Vice-Président, ou. en leur absence. par 
Ministrateur désigné par le Conseil.   

T741 

Les deux actionnaires présents et acceptants, représentant, 

tant en leurs noms que comme mandataires, le plus grand nombre 

d’actions, sont appelés A remplir les fonctions de scrutateurs. 

Le Bureau désigne le Secrétaire, qui peut étre pris en dehors 
des aclionnaires. 

ARTICLE 39 

Les Assemblées générales, autres que celles qui ont a délibérer 

sur des modifications aux Statuts, sont régulitrement constituées 

lorsque les membres présents ou représentés représenlent - au 

moins le quart du capital social. : , 

Sauf ce qui sera dil aux articles fo, 42, 49 et 53 ci-aprés, . 

chaque actionnaire a autant de voix qu’il posséde ou représente de: 

fois vingt actions, sans limitation. 

Les décisions sont prises 4 la majorité deg yoix. + 

Si, lors d’une premiére réunion, le ‘quart du capital social n’est 

pas représenté, il est convoqué une deuxiéme assemblée, qui déli- 
bére valablement, quelle que seit la portion du capital représentée, 

mais seulement sur les objets 4 ordre <u jour de Ja’ premiére réu- 

nion. , 2 : 

Cette deuxiéme Assemblée doit avoir lieu & quinze jours au 
moins d’intervalle de la premiére, mais les convocations peuvent 

n‘étre failes que dix jours 4 I’avance et le Conseil d‘administration 
détermine, pour cette deuxiéme convocation, le délai pendant 

lequel les actions au porleur pourront étre déposées pour donner 

le droit de faire partie de l’Assemblée. . 

ARTICLE 4o - 

Les Assemblées générales appelées 4 délibérer sur des modifica-— 

tions aux slatuts, se composent de tous les actionnaires, ,quel que 

soit, le nombre d’actions qu’ils possédent. 

Chaque actionnsire a autant de voix qu’il posséde d’aclions, 

tant comme propriétaire que cgymme mandataire, sans qu'il puisse 

y avoir lieu A aucune limitation de son droit de vote. 

L'Assemblée extraordinaire, composée comme il vient d’étre dit, 

n'est réguligrement constiluée ct ne peut valablement délibérer 

quautant que les actionnaires présents ou représentés com- 

prennent les trois quarts au moins du capital social. Ses résolu- 

tions. pour @tre valables, doivent ¢tre prises par les deux tiers au 

moins des voix. ‘ 

Si les modifications proposées concernent I’objet ou ts forme 

de la Société ; 1a décision ne peut dtre prise que par une Assemblée 

constituér ainsi qu'il vient d‘étre dit au paragraphe précédent. 

Dans tous les autres cas ot il est nécessaire de convoquer une 

Assentblée extraordinaire. si la premidre Assemblée ne réunit pas 

les trois quarts du capital social, une seconde Assemblée peut étre 

convoquée. 

Les convocations A celte seconde Assemblée sont faites au 

moyen de deux insertions, qui paraitront chacune a quinze jours 

Winlervalle, dans um journal d’annonces légales du lieu of. la 

Société a son siége, ainsi que dans un journal d’annonces légales 

de Paris et de Madrid. Elles doivent reproduire Vordre du jour de 

la premidre Assemblée ct indiquer la date de cette Assemblée et 

son résultat. 

La seconde Asserablée peut délibérer valablement si elle se com- 

pose d'un nombre d’aclionnaires représentant la moitié an moins 

du capital social, Les décisions sont prises a la majorilé des dqux 

tiers des voix. 

Si cette seconde Assemblée ne rénnit pas la moilié du_capfital 

social, i] peul etre convequé, dans les mémes formes que ci-dessus, 

tune troisidme Asserablée, qui délibére valablement si elle se cpm- 

ombre dactionnaires représentant le tiers due ea ptal 
pose dvut
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‘gotial. Dans ce cas, les décisions doivent également élre prises 4 la 

majorité des deux tiers des voix. 

Aucune Assemblée générale ne peut augmenter les engagements 

des actionnaires. 

S} de nouvelles lois venaient 4 modifier les régles auxquelles 

les Assemblées extraordinaires sont soumises par loi du 22 novembre 

1913, elles seraient applicables & ta présente Société du jour de leur 

promulgation. 

Auricte 41 

L'Assemblée générale annuellé entend les rapports du Conseil 

. @'administration et du ou des Commissaires, sir la situation de la 

"Société, sur le bilan et sur les comptes. . 
Elie: discate et, sil y.a lieu, approuve, le bilan et les comptes. 

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes 
tinulle si dile.n’a pas été précédéo de la lecture du rapport du ou 

_deg commissaires. 
_. Elle fixe, sur la proposition du ‘Conseil d’Administration les 

_dividendes et bénéfices. 4 répartir, ainsi que les prélévements 4 
’ effectuer sur Jes bénéfices pour amorlir le capital ou pour vonsti- 

. tuer des réserves. 

Elle décide de l'emploi des réserves. 

_ EUe. nomme les Commissaires et entend leurs rapports. 

‘ [’Assemblée annuelle ou des Assemblées générales composces 
dé la méme maniére, peuvent statuer sur les emprunts par émis- 

-sian @’obligations dans les conditions qui ont été précisées sous 

Tarticle 18, De telles, Assembiées statuent d’ailleurs souverainement 
sur tous les intéréts de la Société, sauf pour les cas expressément 

_ prévus par les Statuls et spécialement pour ceux qui-sonl précisés 

‘sous larticle 49 ci-apras. 

" _-L'Assemblée générale annuelle peut étre ordinaire et extraordi- 

' naife si elle réunit les conditions nécessaires. 

: \ LO AnticLe 43 

‘-L’Assemblée générale peut, sur ia proposition du Conseil 
d’Administration, apporter aux présents statuls, dans les condi- 

* tions. déterminées par l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, modi- 

fiée par la loi du 22 novembre 1913, toutes les modifications dont 

Tutilité serait reconnue. , 

_- Elle peut décider notamment, sans que l’énonciation qui va 
.- Suivre soit‘ limitative | — 

L’augmentation ou la réduction du capital social ou son amor- 
-tissement'; sa division en actions d’un type autre que celui ci-dessus 

” fixé. 4 ‘ 

«La prolongation de la durée ou la dissolution anticipée de la 
’ Société, sa fusion ou son alliance avec d’aultres Sociétés. 

Le transport, la vente ou la location 4 ious tiers qu'il appar- 
. tiendra, ainsi que l'apport A towle Société, soit contre espéces, soit 
contre titres entigrement libérés, soit autrement, de l'ensemble 
‘des biens, droits et obligations, tant actifs que pussifs de la Société, 

le tout en conformité de l'article 8 de la Convention de concession. 
Le changement de dénomination de la Société. 

Toutes modifications dans le mode de répartition et d’emploi 
. des bénéfices, tel qu’il est fixé par Varticle 46 ci-aprés, dans le 
“nombre d@actions imposé pour étre Administrateur ou pour assister 
aux Assemblées générales d’actionnaires ainsi que ; dans le nombre 

* des voix revenant aux actionnaires. 
- . L’Assemblée pourra, én outre, sur la proposition du Conseil 

. d’Administration, décider la création d’actions privilégiées ou de 
- priorité en représentation svit d’apports en nature, soit de verse- 
“ments en numéraire, et apporter aux Statuts toules modifications   
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qui seraient rendues nécessaires par cette décision, saul aot 

tion, s'il y a licu, du dernicr paragraphe de Vartiele 34! Pplica 
commerce. complété par la loi du 16 novembre 1903. : 

Les modifications peuvent méme porter sur Vobjet: 
et sur son extension ou sa_ restriction. : 

Dans ces divers cas, I'Assemblée générale ne daij 
ment qu‘aulant qu'elle est constituée et composée comme it « 
sous l'article 40 et qu'elle prend ses décisions ala indjari 

tiers des actionnaires présents ou représentés. F 

Tant que la Convention de concession -n'aura Das: 616: modigih 
aucune modification aux slatuts qui ,dérogerait. a Pune: 

des stipulations de larlicle 6 de la Convention: dé concessi 
pourra étre votée par l’Assemblée générale des-actiony 
condition d‘étre soumise au Gouvernement frangais ‘et‘ap 
lui, aprés accord avec le Gouvernement espagnol. | 

Par le seul fait de cette approbation: ct ‘sang ‘qu'il 
de réunir 4 nouveau TAssemblée générale, les déci 
aura prises deviendront définitives et exécutoires.. 

Aucune résolution tendant & la dissolution antici 
Société, 4 sa transformation ou a sa fusion avee-une a id 
ne pourra d'ailleurs: avoir d'effet. qu’autant ‘que la concession ef 
les charges et obligations qui en résultent auront-lé régulidrement 
exécutées ou cédées. re 

  

ARTICLE 43 

  

    
   

    

    

    

    

Les délibérations de l’Assemblée générale sont’. 

des procés-verbaux inscrits sur un registre et signés par 
bres du bureau, ou par la majorité d'entre eux: 

I] est tenu une feuille de ‘présence contenant ‘I 
ciles des actionnaires et séparément Je nombre d’actiol 
et espagnoles que chacun d’eux posside ou représente: 

Cette feuille, certifiée par le bureau de l’Assemblée;-est dépose 
itu sidge social et doit étre comuuimiquée A tout requéran 

Les copies ou extraits des délibérations de l’Assembl 

rale A produire en justice ou ailleurs, sont signés: par: del 

nistrateurs. , oO eo OL 

Aprés la dissolution de la Sociélé et pendant la liquidal A, 

copies ou ces extraits sont certifiés par les liquidateurs ol 
d‘eux, ome. 

  

  

   

AnticLe 46 

Le produits nets et revenus de toute nature, défale 
de toutes charges d'exploitation, de tous amortissem! 

généralement de tous prélévements opérés en exécutio 
vention de concession, constitueront les bénéfices. . - 

Sur ces héntfices, i] sera prélevé : 

1° Cing pour cent pour la constitution de la réserye légale , 

Quand cette réserve aura atteint le dixitme dui capital ec 
ce prélévement pourra étre suspendu, ~1is il reprendra ne 
aussitét que le fonds de réserve sera « -cendu au-dessous . 
dixiame ; - - oe ital 

a° La somme necessaire pour payer aux actions, Sut ie 
dont elles seront libérées. un intérét de cing pour cent " ortit 

3° Le montant de 'annuité qui sera nécessaire Do cl 
le capita) social dans le délai précisé sous Varticle 48 ri Text 
annuilé ne sera fixér et ne sera prélevée qu’d expiration vail 

cice au cours diuquel la ligne entiére aura été livrée A Vexp sdent! 

A titre de divider 

tion. 

Le reliquat des bénéfices nets sera réparti 
entre toutes les actions. aministratif 

. ’ ¥ 
Pendant la période de construction, le Conseil 4’ pas exodel? 

pourra verser any actionnaires un intérét qui ne devea
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aq pout cent et qui pourra, dans les conditions précisées par ain : 

    

Il railicle 18° de la: Convention de concession étre imputé au comple i seer établissement. 
Suivant acte recu par M° LETORT, Secrélaire-Greffier Chef du 

_ - Anmicne 48 
Tribunal de Casablanca, le 1g juin 1gi6, les mandataires de YM. | m ’ GRIOLET et de M. le Marquis DE URQUIJO, fondateurs dénommés 

‘Vemartissement des actions s’effectuera suivant les décisions | au dit acbe, ont déclaré que les 18.000 actions de 500 francs chacune, du Conseil d’administration de telle maniére que, commencé seule- | Teprésentant un capital de neuf millions de francs, qui étaient & ment aprés Fexpiration de lexercice au cours duquel la ligne entiare Smelire en uumeéraire en capitaux frangais, et les 12.000 actions de at aig liveée 2 Vexploitation, il soit entigrement achevé- A Vexpi- | 500 francs, représentant un capita! de six millions, qui étaient a - ration'de'a. concession. Il s’opérera dans les proportions de 6o % dmetire en numéraire en capitaux espagnols, le tout représentant Jes-actions francaises et 40 °% pour les actions espagnoles. ‘] intégralité du capital social, ont été entidrement souscrités eb 
ge: des actions amorties, il sera délivré des actions de quil a 616 versé en especes par chaque souscripteur une ‘somme 

jouigsance- qui auront, sauf le droit au prélévement de lintérét de galo au quart du moniant tolal des actions Par luj souscrites. © 
. fay pour cent, les memes droits que Vaction non amortie. A cel acte est demeuré annexé, conformément ala loi, unt élat 

: 1a-Co sell d’administration déterminera la forme de ces titres, certifié par les déclarants ct contenant les noms, prénoms, qualité 
et ndilions’ dans lesquelles ils seront délivrés. - et domicile des souscripteurs, le nombre d’actions souscrités et Je ae : ; . montant des versements effectués par chacun: d’eux. ; ee 

    

    

      

  

a . ARTICLE 4g 
Pour extrait, : LETORT. 

‘Le Conseil d’Administration pourra, 4 toute époque, proposer A , 
rassemblée ‘générale la dissolution ‘anticipée de la Société, mais. oT elle dissolution ne pourra avoir d’effet qu’autant: que la conces- , 
on ot-les-charges et obligations qui en résultent auront élé régu- 

  

to teS COATES: me Aux termes d’une délibération de la premiére Assemblée. géné.’ térement.exécutées ou cédées. . rale constitutive des souscriptours francais et espagnols *- de. da: 
L'Assemblée. appelée a voler sur la dissolution et la liquidation Compagnie Franco-Espagnole du Chemin de jer de Tanger. .Fez,. 

de] vra étre constituée et délibérer comme il- est dit | en daie.du 1g juin 1gx6, il a été pris notamment les _résolutions:: o vet 4a ci-dessus. ' suivantes : oe 
rie des trois quarts du capital social, les administra- . 
“de provoquer Ja féunion de |’Assemblée générale de . . oo 
res/a Veffet de statuer sur la question de savoir s’il L’Assemblée générale, aprés vérificalion, reconnait sincére-et” hidricer la ‘dissolutiom de-la Société, Pour cette Assem- | Véritable la déclaration de souscription et de versement faite par ¢ 

    

     

    

   

Premiére résolution 

    

  

ibe ‘actionnaire‘a autant de voix qu'il posséde | !es fondateurs de la Compagnie Franco-Espagnole ‘du Chemin: ¢ 3 
dae Wopriétaire ow comme mandataire. La résolution | @¢ Tanger 4 Fez, suivant acte dressé par M. le Seerétaire-t 

  

s} ‘Téndue publique. du Tribunal de Premiére Instance de Casablanca a la date du-19.| . 4 . juin 1916, ainsi que l'état annexé A Ja dite déclaration, Shes 
_. ARTICLE 5o Celle résolution est adoptée a l’unanimité. 

    

    

   
   

    

   
     

     
    
    

  

    

   

dela Société ow en cas de dissolution anticipée, 
pérera’ par. les soins’ du Conseil d ‘administration Cee 
ins ‘dé décision contraire de I’Assemblée générale. L’Asse “Iée générale nomme M. BROUSSE, Directeur " de’ ta ute-la durée‘de la liquidation, la Société conserve | Société M. - caine q'Entreprise Immobiliére et Mobiliére, Commis- moral et les pouvoirs, de l'Assemblée: gén érale [. ®4ire chargé de faire, conformément & la loi, un rapport: ur. la me valeur des apports en nature faits par les Sociétés  sus-nommeées, 

sur les avantages attribués 4 ces deux Sociétés’ en rémuniération de 

idation ‘et d’en donner: décharge. Les liquidateurs- pars ap vente sur les autres avantages particuliers pouvant résul- 

Sin pone Aoindra le ipasst vat mobiler et Cette résolution est adoptée A Vunanimité des actionnaires: pré- 
1ée ‘générale pourrait y apporter, ils ont, en | Sents, a Vexception de MM. LACOIN, DE BIEDMA. et ROZPIDE, qui- 

wo tees a se sont abstenus de voter. . 

Deuziéme résolution 

‘son: 

t éfale a le droit nolamment: d’approuver les 

e! qualité, les pouvoirs les plus étendus d/aprés 

li. ‘commerce, y compris ceux de traiter,’ transi- ’ Pour extrait : LETORT. 

eonférer toutes garanties méme hypothécaires, 
‘désistembnts et main-levées avec ou sans paiement, ; 

ts-Poutront, en vertu d'une délibér'ion de VAssem- IV 
transfert. ou Vapport & une autre Société de tous Jes 

bligations de la Société dissoutc, soit contre 

tre. des titres de quelque nature que ce soil. 

Aux ‘lermes q’une délibération en date du 26.juin 1976, la deu- 
xiéme Assemblée générale constitutive des souscripteurs francais et 

espagnols de la Compagnie Franco-Espagnole du Chemin de fer de 

Articur 5r Tanger & Fez a pris notamment ies résolutions suivantes : 

ration de la Société et en cas de liquidation, actif Premiere résolution 
cquittement du passif-ef de loutes les charges, servira 

mihourser le capital non amorti. 

  
L’Assemblér gr Srale, aprés avoir entendu la lecture du rapport 

de M. BROUSSE, Commissaire, adopte les conclusions de ce rappart, 

Bk, en conséquence, elle approuve Vapport fait & la Société 

i hemi or de Tanger A Fez ainsi les Our. extrait : LETORT. Franco-Espagnole du Chemin de fer de Tanger A Fez ainsi que le 

  sera réparti pnire toutes les actions.  



V4 | oan a _ 
a 

avantages particuliers réservés 4 la Compagnie générale du Maroc 

et A la’ Compagnie Générale Espagnole d'Afrique, le tout dans les 

termes des statiuts. 1 , . 

solution est adoptée & l’unanimilé des ac jonnaires pr 

sonae speisentés, a l'exception de MM. LACOIN, DE BIEDMA et 

ROZPIDE, mandataires de la Compagnie Générale du Maroc et de la 

Compagnie. Générale Espagnole d'Afrique qui font l’apport et qui 

- n'ont pas pris part au vote. 

Deuziéme résolution 

. . iL’ “ Kégnablée confirme en tant que de besoin dans leurs pouvdirs 

. les premiérs \dministrateurs nommés pour trois ans par les Statuts 

A dater. de la constitution définitive de la Société et proroge la durée 

de Jeur. mandat pour une durée totale de six années 

  

2 Cate résolution a été adoptée a Vv unanimité. 

Troisizme résolution 

L.'Assomblée générale nomme MM. GODARD, Directeur de la 

“* Compagnie Générale du Maroc e. M. JAVIER ALILLO Y ALFARO, 

Commissaires, avec faculté pour eux d’agir conjointement on sépa- 

- rément et les charge de faire & la prochaine Assemblée Générale 

Ordinaire un rapport sur les comptes du premier exercice social et 

sur la situation de la Société conformément 4 la loi. 

Ces fonctions de Commissaires sont accepiées par M. ZEMETTE, 

au, nom de M. GODARD, et par M. ALPHONSO ROZPIDE 4 GON- 

 ZALEZ, au nom de -M. JAVYER ALILLO Y ALFARO, mandataires 

-o spécialerment adésignés a cet effet. 

Quatriéme résolution 

. L'Assernblée générale approuve les Statuts de la Compagnie 
Franco-Espagnole du Chemin de fer de Tanger 4 Fez tels qu'ils ont 

été établis par les fondateurs et déposés au Secrétariat du Tribunal 
“de. Premiére Instance de, Casablanca, & la date du 1g juin 1916, et 
 Géclare la dite Société définitivement constituée toutes les forma- 

lités prescrites par la loi ayant été remplies. 

Cette résolutfon est adoptée A l’unanimité. 
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Ginquiéme résolution | 

  

L'Assomblée générale fixe 4 83.000 francs 3 par 

Conseil la valeur des jetons de présence auxquel 
teurs ont droit d’apras l'article 25 des statuts, 

‘a 

Le montant de ces émoluments sera ‘maintenu’ 
contraire de l'Assemblée Générale des actionnair 

Cette résolution est adoptée a Vunanimité... 

  

Siziéme résolution 

    

  

     

  

L’Assemblée Généraie fixe & 1.500 francs par 

a laquelle a droit chacun des Comniissaires ‘dapii 
Statuts, soit & 3.000 francs pour Ie collage’ des: ‘ 

Le montant de ces émoluments sera main 

contraire de VAssemblée générale des. Action 

Cette résolution ‘est adoptée ¥ Punanimit 

Septidme résolution 

L'Assemblde générale autorise les’ Administraté 
marchés avec tn Société soit en leur nom person 

toutes Socidétés qu’ils représenteraient, dans, Jest 

fo de la loi “du a4 juillet 186+. , 

  

     

  

Huitiéme résolution 

L'Assembl's Générale donne % M. LACOIN; port 
des présentes, tous pouveirs pour faire ld pub: 
loi et pour déposar tous extraits ob besoin. ser 

Expédition des Statuts, de la déclaration’d 
versement avec l'état y annexé et copie du Pro 
Assemblées Générales constitutives ont été dépo 
au Greffe du Tribunal de Casablanca et Je. 30 Juinergt 

de la Justice de Paix de Fez. , 

  

    

   

   

      

   
   

  

Les droits ont été acquiltés au Sccrétariat: 
miére Instance de Casablanca. oe 

Le Secrétaire-Greffie 

LETOR 

  

‘WRRETE VIOILL 89 31 MAT 1918 
© (28 REDJEB 1334) 

procédé a la délimitation des 

terrains maghzen de Bou-Znika, 

  

“"relatif’ @ la “délimitation des 
_ terrains maghsen de Bou- 

_ Enka. 
* {8° Avis) 
  

et Lit GRAND VIZIR, 
‘Vu le-Dahir du 3 Janvier 1916 
8 Safar 1334), portant régle- 

ment apécial sur la délimitation 
du: domaine de |’Etat ; 

. Vu la requéte présenté par le 

Clef: du Service des Domaines 
et tendant “a fixer au 25 juillet 
4916 (24. Ramadan 1334), les apé- 
vations de-délimitation des ter- 
rainis Maghzen de Bou-Znika, 
bis “tribu des Arab, Controle Ci- 
vil de} Rabat-banlieue. 

Ankire : 

“TARTICLE PREMIER. -~ I] sera 

en conformité des dispositions 
du Dahir sus-visé du 3 janvier 

{916 (26 Safar 1334). 

ArT. 2, — Les optrations de 

délimitation commenceront le 

- 25 juillet 1916 (24 Ramadan 

1334). 

. Fait a Rabat, 

le 28 Redjeb 1334 

[34 Mai 1916], 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 

Et GueBBas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Fez, le 1°" Juin 1916. 

Le Commissaire Nésident Général, 

LYAUTEY. 

f 

  
REQUISITION GE DELIMITATION 

Concernant lImmeuble Doma- 

nial dénommeé « Terrain 

  

Maghsen de Bou Znika » 

(8° Avis} 

Le Chef du Service des 

Domaines de l’Etat Cheérifien ; 
Agissant au nom et pour ie 

compte du Domaine de 1'Etat 
Chérifien en conformité des 
dispositions de l'art. 3du Dabir     

    

  

         

    

. ae vc iaissaut® 

du 26 Sifar 1334 (3 Janvier Hy mexiste., son 
2 Mant pAeta kai de l'Administr ion, : 

1916), portant régicment spécial une d droit. dugages 

sur ia délimitation du Domaine nes, aue tesou der 
de I'Etat F profit de eolledttit upied de 

$, SUE- Pim? 
Requiert la d¢limitation. des ae wun, 

terrains domaniaux dénom- m ération commen rat 

més « Terrains Maghzen de Liopéra 1916 4 Boy 
Bou Znika » et situés a Bou 25 JUILLET a 5 449 
Znika sur le territoire de la Rabat, le seu 

Tribu des Arab (Controle de Le Chef dite Ser AY 

Rabat-Banlieur, De Ca  



  

“i HE 13 sO 1918 

(t GHMBAKE 1984) 

ordénnnant la délimitation de 

I rinmerble ae manial dénom- 

.mé Dakhla de ‘Mechrda-bel- 

Resiri (Gharb). 

7 (88 Avis) 
—_ 

‘LE GRAN D VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier i916 

(6 Salar: 1334), portant régle- 

ment special. sur ja délimitation 

du- ‘Domaine: de!’ tat; 

Vu ‘la pequéte en daie du 

3 mai i916, présentée par le 

(he' du Service des Domaines 

ot dendant & fixer au 5 aoat 

1916 t5. Chaoual 1334) les opéra- 

tions de délimitation de l'im- 

meuble. domanial - dénomme 

“paklila’ de° Mechraa- bel-Ksiri, . 

" situé Ala, limite du territoire 

des trihus. des Beni-Hassen et 
du Gharh (Circonscription de 
sechtaa-hel-Keirh, 

CARRETE : 

, ARTIGLE: PREMIRR. — Il sera 

procédé Ala, délimitation de- 
. Yimmeuble. maghzen dénommé 

Dakbla: de’ Mechraa -bel-Ksiri. 

yr 2. Les opérations ‘de 
délitnitation commenceront le 
Sao ‘i9i6 6. Chaoual 4334) 

ait a. Rabai, 

© Chaabane 1334 
{3 Jin 1946}. 

Mina Ben, Moriaanten 

  

   

    

   

    

ure Résitent Génér ‘al, 

oO - LYAUTEY, 

Dona Ahef: du Service des 
ines de VEtat’ Chérifien, 

* Agiesant” aunom et pour le 
‘omptg di.Domaine de ’Etat 
ie erifien:: “8h ¢eonformite des 
Hositieng de Vart. 3-du Dahir 

"Santier (916 26 Safar 1334),   
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portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de 
Etat, 

Requiert la délimitation de 
limmeuble domanial connu 

sous le nom de Dakhla de 

Mechraa bel Ksiri, situé a la 

limite du territoire des tribus 

des Beni Hassen et du Gharb 

(Circonscription de Mechraa 

bel Ksiri). . 

Cet immeuble est limité ainsi 
qu’il suit : 

Au Nard, au Sud et a VEst, 

par I’ Oued Sebou; 

A l'Ouest, par la Djemaa des 

Zaérs et des Ouled Msellem. 

A la connaissance de VAdmi- 

nistration des Domaines, il ne 

parait exister, sur ledit immeu- 

ble, aucune. enclave ni aucun 

droit 'd'usage ou autre légale- 

Ment ¢tabli. 

Les opérationsde delimitation 

commenceront le 5 AOUT 1916 - 

(5 Chaoual 1334). 

Rahat, le 13 Mai 1916. 

\ Le Chef du Service 
des Domaines p.i., 

FONTANA. 

  

ARRETE VIZIRIEL OU 3 JUIN 1516 
(te CHAABARE 1934) 

udonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé Atn El Kebir (Gharb). 

(8* Avis) 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier. 1916 

(26 Safar 1334), portant: régle- 

ment spécial sur la délimitation 
du Domaine de l’Etat; 

Vu ia requéte en date du 
43 mai 1916, présertée par le 

Chef du Service des Domaines 

et tendant a fixer au 7 aout 1916 
(7 Chaoual 1334), les opérations 
de délimitation de l’'immeuble 

domanial dénommé Ain el 

Kebir, situe sur ie territoire 

de la tribu du Gharb (Circons— 
cription de Mechraa-bel-Ksiri), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Hl sera 

procédé a la délimitation de 

limmeuble maghzen sus-visé 

dénommeé Ain el Kebir.   

Art. 2, — Les opérations de 
d¢élimitation commenceront Je 
7 aot 1918 (7 Chaoual 1334). 

Fait @ Rabat, 

le 1° Chaabane 1334 

[3 Juin 1916]. 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 

KL Guepsas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Fez, le 5 Juin 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION OE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé Ain El Kebir 

(Ghard). 

(8° Avis} 
  

Le Chef du Service des Do-~ 

maines de l'Etat Cherifien, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de I'Etat 
Chérifien en conformité des dis- 

positions de l'article 3 du Dahir 
du3 Janvier 1916 (26 Safar 1934), 

portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine de 

I’Ktat, 

Requiert la déltimitation de 

Yimmeuble dora;ial conou 

sous le nom d’Ain EL Kebir, 

situé sur le territoire dela tribu 

du Gharb (Circonscription de 
Mechraa bel Ksiri}. 

Cetimmeuble est limité ainsi 

qu’jl suit : 

Au Nord, par les Ouled Oth- 
man, Aifou et Ben Herrou ; 

A l'Est, par les Ouled: Bezaz ; 

Au Sud, par les Ouled Ben 
Herrou el Herichet ; 

A l'Ouest, par Si Mobamed | 

ben Miloudi et les Oulad Oth~ 

man. 

Il n’existe sur ledit immeuble, 

4 la connaissance de i'Adminis- 

tration des Domaines, qu'un 

droit de pacage au _ Profit des 

riverains. 

Les opératic .s commenceroat 

le 7 ACUT 1916 (7 Chaoual 1334). 

Rabat. le 13 Mai (916. 

Le Chef du Service 

des Domaines p.t 

FONTANA.   

775 

ARRETE VIZIRIEL 00-3 JUIN 1918 
(1 CHAABANE 1334) 

. ordoniant lu ddlimitation de 
Vimmeuble domanial connu 
sous le nom de Adir Tidjina 
(Beni Hassen). 

(8* Avis) 

  

LE GRAND VIZIR, _ 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916. 

(26 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita-_ 
tion du Domaine de Etat; 

Vu la requéte. en date du .- 
13 mai 1916, préséntéespar ‘le ~ 
Chef du Service des Domaines .:- 
et tendant 4 fixer au 44 aout 
1916 (11 Chaoual 1334), les opé- 
rations de délimitation de-l’im- 

meuble domanial dénommé 
Adir Tidjina, situé sur le terri- - 
toire de la tribu des Beni Hasgen - 
‘Circonscription de -Mechraa- 
bel-Ksiri). : , 

ARRATE: 

ARTICLE PREMIER. —. Il sera. 
procédé a la délimitation ‘de 
Yimmeuble maghzen sus~visé. 
dénommé Adir Tidjina. - 

ArT, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le. 
44 aoat (916-(44 Chaoual 1334). 

Fait @ Rabai, . 

le 1° Chaabane 1334 . 
[3 Juin 1916}, 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 

EL GuebBas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et. mise 

. a exdéeution: . 

Fez, le 5 Juin 1916. ° 
Le Commissaire Résident Général, 

‘LYAUTEY. 

te 

s 

REQUISITION OE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble doma- 

nial connu sous fe mom 

de Adir Tidjina (Beni Hassen) 

(8° Avis) 

  

Le Chef du Service des Do- 

maines de l'Etat Cherifien, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de I’Etat 

Chérifien en conformiteé des dis- 

positions de l'article 3du Dahir 
du 3 Janvier 46 (26 Sa far 1334),



18 
= 

portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine de 

‘VEtat, 

Requiert la délimitation de 

Yimmeuble domanial connu 

sous le nom de Adir Tidjina et 

situé sur le territoire de la tribu 

des Beni Hassen (Circonscrip- 

_ tion: de Mechraa-bel- Ksiri). 

et immeuble est limité ainsi 

au “il suit : 

Au: Nord, par un immeuble 

~oeeupé par la Compagnie Anglo- 

- franco- marocaine ; ; . 

o AU Sud, par l'oued Redom ; 
A l'Est, par-une route ; 

OA y'Ouest, par la Merdja des 

Beni Hassen. 

Ale wnaissance de VAdmi- 
nistravion des’ Damaines, il ne 

- parait exister sur ledit immeu- 
ble maghzen aucune enclave ni . 

_aucun droi. d’usage ou autre 

légalement établi. 

Les opérations de délimita~ 
tion comménceront le 11 AODT 

: A916: (At Chaoual 41334), 

_: Rabat, le 43 Mai 1916, 

Le Chef du Ser vice 
‘des Domaizies p. i., 

“FONTANA. 

_ AVIS D'ADJUDICATION 
ti. 

“Le Samedi 29 Juillet, a 15 h., 
-au Bureau des Travaux Publics 

ok ‘Mazagan, - 
Hl sera. procedé 4 Vadjudica- 

“tion au, Tabais,. sur soumission 

eaclietéé, ‘des travaux de cons- 

_-tfuetion d’ un. pont atrois arches . 
_ de {0 metres d’ouverture sur 
“POued Ksob, au kilométre 16 
de Ja route n° 10, de Mogador a 

"Marrakech, . 
: ‘Dépense a Ventre- 

  

' treprise ........ 104.685 50 
Somme A valoir... 10.314 50 

Total... 0... 112.000 00 

Cautionnement provisoire en 
espéces’: 800 franes, 
Cautionnement définitif : en 

- espéces : 1.600 franes. 

_.” Les piéces du projet peuvent 
, btre consuitées : 

. 4®-Au bureau de l'lngénieur 
. des Ponts et Chaussées, chef de   
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Service des Travaus Publics a 

Mazagan ; , 

20 Au bureau de l'Ingénieur 

des Ponts et Chauss¢es, chef de 

Service des Travaux Publics a 

Casablanca ; 

3° Au bureau du Chef de Ser- 

vice deg Travaux Publics 4 Mo- 

gador. 

eC 

EXTRAIT 

du Registre de Commerce tenu 

au Seerétariat du Tribunal de 

Premiére Instance d'Oudjda. 

—_ 

Suivant acte requ par M. 

ROLLAND, Secrétaire-Grefiier 
en Chef du Tribunal de Pre- 

miére lustanee d'Oudjda, rem= 

plissant au Maroc les fonctifns 
de notaire, le 6 Juillet (916, en- 

registré, . 

M. Maria CALISTRO, entre- 
preneur de transports 4 Qudjda, 

a vendu 4 M. Joseph TORROQ, 
entrepreneur de travaux pu- 

blics, demenrant au méme lien, 

uu matériel de transport lui 
appartenant 4 Oudjda, compre- 

nant trois charrettes, quatre 
tombereaux, une carriole, seize 

mules et mulets, deux chevaux 
et dix Anes, avec tous accessoi- 
res sans exception ni réserve. 

Expédition du dit acte a été 
déposée, suivant acte de ce 
jour, 7 Juillet 4916, au Seeréta- 

riat du Tribunal de Premiére 
Instance d’Oudjda, ot tout 

eréancier du précédent pro- 
priétaire pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde iu- 
sertiou. 

Les parties ont fait élection 

de domicile, M. TORRO en sa 

dermeure et M. CALISTRO chez 
M. MARTINEZ (Joseph), maison 
MIGON, rue de Marnia, a Oud- 

jda. . 

Cette insertion est faite en 

renouvellement de celle parue 

dans le méme journal 4 la date 
du 17 Juillet 1916. 

Pour deuxi¢me insertion : 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

- ROLLAND.   

AVIS 

Article 202 du Dahir formant 

Code de Commerce 

  

Liquidation judiciaire 

W'HAMED Ben LARBI BENKIRAN 
een 

“Par jugement du Tribunal ° 
de Premiére Instance de Casa- 
blanea, en date du 19 Juillet 
1916. le sieur MHAMED Ren 

LARBI BENKIRAN, négociant 

a Casablanca, route de Médicu- 

na, a été admis au bénéfice de 

la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des 
patements a été fixée provivoi- 

rement au dit jour. 

Le méme jugement bomme 

M. LOISEAU, Juge-Commis- 

- gaire, M. SAUVAN, liquidateur. 

Casablanca, le (9 Juillet :916. 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en Che], 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'OUDIDA 

AVIS 

de déclaration ds faillite 

  

Le Tribunal de Premiére 
Instance d'Oudjda, statuant en 
inatiére commerciale, par juge- 

ment du 12 Juillet i916, a dé 

clare en état de faillite le sieur 

Salomon BOUAZIZ, commer- 

cant, demeurant 4 Martimprey- 

du-Kiss, et en a fixé provisoire- 
ment Vouverture au {5 Juillet 
1914. 

M. TROUBAT, juge au siége, 

a ¢té nommeé juge-eommissaire, 

et M. ROLLAND, secrétaire- 

greffier en chef, syndic provi- 

soire de la dite faillite. 

Pour extrait : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND. 

      

  

te. 
Inscription © 

Me Charles: Mocher 
demeurant: 4-6, 

    

   

    

   

  

    

   

        
   

brane, ‘arene: : 
-vend- a M. i 

meurant A 

vard de la. Liber 

blanca, aven 

Vachalandage; 

bail, suivant lat i 

tions insépées | all p dita 

une expédition él ted 

jour, 19d uillet. 1916; au ‘ ‘ 

tariat-Greffe du" eG 

remiére Instance 

nlanea, ou tout reat : 

préeédent propridtalt y 

former opposition © 

   



— 

quinze jours au plus tard apres 

Ja seconde insertion. 

Les parties font élection de 

jomicile 4 Casablanca, en leurs 

demeures respectives. 

Pour premiére insertion 

Le secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

, 

SECRETARIAT-GREFFE 

  

Dun jugement rendu par le 

Tnbunal de Premiére Instance 

de Cagablanca, le 18 Janvier 

1916, entre : 

io Le sieur DELRIEU (Jean), 

houlanger, demeurant 4 Casa- 

blanca, d'une part ; 

2 Et la dame LAMOTTE 

(Marguerite), son épouse, de- 

meurant au méme lieu, d’autre 

part, 

lLappert que le divorce a été 

prononeé au profit de cette 
derniére, 

Gaaablanca, le 22 Juillet 1916. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef}, 

‘ LETORT. 

ee 

TRBUNAL DE PREMIER INETANGR 

_ DE. CASABLANCA 

  

. SECRETARIAT-GREFFE 

  

Dun jugement rendu par le 
Tribunal de Premiere. Instance 
de Casablanca, le 26 Janvier 
1916, entre : 

1° La dame Rachel BALLAY, 
‘house HALBWACHS, demeu-— 
Tant & Alger, 45, rue de Moga- 
dor, d'une part; 
Wa Et le sieur Michel HALB- 
VACHS, négociant, demeurant 
20 mime lieu, d’autre part, 

ll appert que le divorce a été 
Mouoneé & leurs torts récipro- 
ques, 

Casablanca, le 22 Juillet 1916. 
le Seerétaire-Grejfier en Che}, 

LETORT.   

BULLETIN OFFICIEL 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Deécision du Dureau de Casabliana:-« 

dui Avril iid. 

  

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 

DEB CASABLARCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

D'un jugement rendu par le 

Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca le 29 Novembre 

1915, entre: 

4° La dame SAULT (Marie~ 

Pauline), épouse ARMAND, de- 

Meurant a Casablanca, d’une 

part ; 

2° Le sieur ARMAND (Louis- 

Léon-Raymond), patissier, de- 

meurant 4 Casablanca, d‘autre 

part, 

il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts de ce der- 

nier.f 

Casablanca, le 19 Juillet 1916. 

Le Secréiaire-Grefjier en Chej, 

LETORT. 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Décision du Bureau de Casablanca 

mae ih Avril (915, 

  

TRIBUNAL DE PREMIBAB INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

  

AVIS RECTIFICATIF 
  

D'un jugement rendu parvle 

Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, le 29 Novembre 

1915, entre: 

t° Le sieur ARMAND (Louis- 

Léon-Raymond), patissier, de- 

meurant a Casablanca, d'une 

part ; 

Et 2° la dame SAULT (Marie- 

Pauline). son épouse, demeu- 

rant a Casablanca, d'autre part, 

Hl appert que le divorce a été 

prononeé aux torts de cette der- 

niere. / 

Casablanca, le 10 Juillet 1916. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

- suivant, 

para 

TRIBUL «L. DE PREMIERE INSTANCE 

‘  p'OUDIDA 

DIVORCE 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

(Désision du bureau d’Oudjda 

du 14 Septembre 1945.) 

  

Aux termes d'un jugement 

rendu contradictoirement par 

le Tribunal de Premiére Ins- 

tance d‘Oudjda, le 22 Mars i916, 

enregistré, signifié 4 la per- 

‘sonne du défendeur le 15 Avril 
et devenu définitif, 

dans la cause entre : 

La dame Jeanne CAUSSE, 

épouse MATTA, sans profes- 
sion, demeurant 4 Oudjda, 

Et le sicur Jean MATTA, tail- 

leur dhabits, demeurant au 

meéme Hieu, 

Le divorce a été prononeé en- 

tre les dits époux, aux torts 

réciproques de chacun d’eux. 

Pour extrait : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND. 

777 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU TRIBUNAL DE PATX DE SAPFI 

  

VENTE 

aux enchéres publiques 

  

A la requéte de M. GAVOY, 

gérant-séquestre urbain des 

biens austro-allemands, et en 

vertu d'une ordonnance rendue 

par M. le Juge de Paix de Safi, 

il sera procédé, le Lundi 7 Aoat 

:. 1916,49 heures du matin, dans 

  

les magasing Mannesman, sis a- 
Saffi, quartiér de Dar-Baroud, 4 

la vente aux enchéres publi- 

ques, au profit du plus offrant 

et dernier enchérisseur, de : 

Une automobile FORD, de 
{8 H P, sur la mise a prix de 

3.000 rrancs ; 

Une autre automobile N. $.U., 
de 9H P, sur la mise a prix de> 
2.000 francs. 

La vente des dites automobi- 

les sera faite sans garantie, en 

monnaie frangaise, 6 °/, en sus 
a charge de l'acquéreur. La.’ 
prise de possession aura lieu 

immédiatement, le tout 4 peine 

de folle-enchere. . 

Le Seerétaire-Greffier en Chey, 

P. BERNARDOT. 

  

  

Unironmes MititairneS 
VAREUSE 

esoutchous, garantis . 

kaki, depris . 

bleu horizon at kaki 
sur mesure, depuis .. 

Qualite extra, pure inine,. CULOTTE : 

TOILES ET SATINES BLANCS.—- KAKIS ET BLEUS POUR COLONIAUK, dopuls @5 — 
Goupe et fagons irréprochables 

IMPERMEABLES PELERINES a manches, 

PELERINES SIMPLES, ‘eaoutchoue, b blea, noir, 

La Maison garantit de faire par correspondance des ietomant allant parfaitement bien 
Nombreuses attestations et réiérences du front et des corps expéditionnaires 

Envoi franco catalogue, avec maniére de prendre mesure, et dehantilions 

Ecrire a REGENT TAILOR, 82, Boul! Sébastopot, PARIS 

RAYON DE VETEMENTS CIVILS, trés soignés, mémes conditions 

55” 
30 francs 

  

45 a 1 fr, 

2 francs 

  

  
  

    
  

  SUPERBE 

Ine BRACELET DU POILU 
Garanti 2 ans, depuis. 
Avec radium visible la nuit. 

Demander le-Catalogue 

PRIME A TOUT ACHETEU 
Franco contre Mandat ou Bon 

Chez B. GO, LEFEBVRE, 13, rue Saulnier, Papis |} 

10 fr. 
13 fr. 

  
  

|


