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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 12 Bécembre 1917 

  

Le Conseil des Vizirs se réunit sous la présidence de 

Sa Majesté le Suuran, 

Sont présents : St Ex-Hans Monavarep En. Moku, Grand 

Vizir ; St Bou Caais Douxkaui, Ministre de la Justice ; Si 

Lanor Daennant, Naib du Ministre des Habous, remplacant 

Sr Anmep Ev-Dsai, en congé : St Ev-Wennt Gaannrr, Vice- 
Président du Conseil des Affaires Criminelles, et Si Traami 

Apapov, Chambellan du Sultan, 

Assistent Ggalement au Conseil ; M. Manc, Conseiller 

du Gouvernement Chérifien ct M. le Capitaine Couranp, 
_ Adjoint an Directeur des (Affaires Indigénes et du Service 

des Renscignements. 

Le Grand Vizir svumet 2 Si Masesrt les projets de 
Dahirs et dArrétés Viziriels établis A la grande béniqa, 
parmi lesquels : 

Dahir approuvant et reconneissant dulilité publique 
fe plan dam#nagement du secteur de Océan, & Rabat ; 

Divers Arrétés Viziriels portant création de Socitiés 
de Prévoyance ct de Djemfas de tribus. 

Le Ministre de da Justice rend compte des affaires 

de son Département. Le Cadi de Bel Kairi a été invite a 

autoriser ses Naibs & dresser cn lribuo tous actes destinés 
a étre produits dans une instance en cours, lorsque les 
intéressés se Crouveront trop Gloignés du sidee de la maha- 

kma. D'autre part, i) a été notifié an Cadi de Casiblanee 
_ que da tribu duo Maab étant rattachée a sa circonseription, 

Tes appels des jugements rendus par le Gadi du Maah 
“devront stre portés devant la mahakma de Casablanea., 

Le Naib du Habous rend compte des 
instructions adressées aux Nadirs et aux Mouraqibs pour 
Ventretien des édifices du Culte, 

Ministre des 

Le Vice-Président duo Conseil des Affaires Criminelles 

‘soumet a Vapprobation de Sa Vagrsté Jes jugements eui- 
vants, Gaborés par cette haute juridiction 

i Condamnation duo nommé EL Abid Ould) Moham- 
med, 4 10 ans demprisonnement et an paiement d'une 
« dia » devon Po OH. pour meurtre de Boubeher Ould Saidi.; 

2° Condanination di nemmeé \imeur Ben Messacud, 

415 ans d’emprisonnement et au paiement d'une « dia» 
de 200 P. OH. pour meurtre de Mohamed Ould El. Hadi 
Aouari. 

Le Capitaine Cotranp fait: Vexposé de la. situation 

politique ct militaire du Protectorat, 

te 

BULLETIN OFFICIEL 
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\ 2017 : 

PARTIE OFFICIELLE 

N° 270 du 24 décembre 

DAHIR DU 4 DECEMBRE {917 (19 SAFAR 1886) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan damén 

nagement du secteur de |’Océan (Sud-Ouest) a Rabat 

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

A Nos Serviteurs intégres, Jes Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’'é Nos Sujets. 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en Ulustrer la teneur | —~— . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du 16 avril’zgtf (20 Djoumada el Oula 
1335), sur les alignganents, plans d’aménagement et d'ex. 
tension <dce villes c&gnotamment les articles 6. 5 et 8: 

Vu le plan d'aménagement du secteur de l'Océan (Sud. 
Ouest) & Rabat. misge Venquéte dans cette ville, du 2 jan- 
vier au 2 février 1947, aingig que le réglement d’aména- 
gement y annerd, le toutgyisé par les Autorités locales ; 

Vu le dossier de Penquéte ; . 

   

    

   

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés ct déclarés d'uti- 
lité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 
roglement d'aménagement vy annexé du secteur de )’Océan 
(Sud-Ouest) 4 Rabat, le tout établi en conformité de Notre. 

Dahir duo 16 avril tgif (20 Djoumada el Oula 1332). 

Art. ov. — Notre Directeur Général des Travaux Publics 

et les Autorités locales de Rabat sont chargés de l'exécution 
du présent Dahir, is 

Fait & Rabat, le 19 Safar 1336. 
(4 décembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 décembre 4447. —- 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. ty 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1917 (24 SAFAR 1336) 
modifiant appellation de Office du Gouvernement Ché-' 

riflen et du Protectorat de la Republique Frangaiss 
au Maroc 

LOUANGE 4 DIEU SEUL, ! 
(Grand Secau de Moulay Youssef). 

  
A Nos Serviteurs intépres, les Gouverneurs)et Caids de 

Notre Empire Fortuné. ainsi qu’a Nos Sujets



We ajo du 24 décembre Igty         
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Que l'on sache par les présentes — puisse Di : il * Dj | Haut en illustrer la tencur | Pp ieu Trés | du 28 avril 1914 (1* Djoumada II 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — « L'Office du Gouvernement Ghé- 
rifien ct du Protectorat de la République Francaise au 
Maroc », institué & Paris par l’Arrété Résidentiel du 3 juil- 
Jet 1913 eb organis(é par Notre Dahir du i3 juin 1917 (22 
Chaabane 1335), prendre, A dater de ce jour, la dénomina- 
tion de : Office du Prolectoral de la République Francaise 
au Maroc. 

Fait a@ Rabat, le 24 Safar 1336. 
(10 décembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat .le 20 décembre 1917. 

Rour le Comiissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1917 (24 SAFAR 1336) 
interdisant la publication de tous renseignements sur 

les brevets non délivrés 

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

A Nos Serviteurs, intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’aé Nos Sujets. 

Que Il’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | —- 

Que Notre Majesté Cherifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Antics unigur. — Le Dahir du 23 juin 1916 (21 Chaa- 

bane 1334), sur la protection de la propriété industrielle, 

est complété par ladjonction de Varticle suivant : 

« Aw. i117 bis. — Seront punis d'une amende de roo a 

2.000 franes, lous ceux qui, suit par des discours ou confé- 

rences dans Ies lieux ou réunions publics, soit par des 

écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente 

ou exnosés dans les lieux ou réunions publics, soit par des 

placards ou affiches exposés au regard du public, auront 

donné tous renscignements, indications ou descriptions 

quelconques concernant des brevets d’invention ov des 

certificats daddition dont Ia demande a été déposé2 par 

eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés. 

« Dans le cas de récidive, il est prononcé outre l’amen- 

de un emprisonnement de trois mois & deux ans. 

« Seront appliquées, s‘il y a lieu, les réales de la res: 

Ponsabilité pénale fixées par le § 1° de Particle 11 du Dahir 

1332), relatif a Vorga- 
nisation de la presse. ». oo 

Fait & Rabat, le 24 Safar 1336 

(10 décembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 20 décembre 19417. 

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

Secréfaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
x : 7 

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1917 (5 REBIA I 1836) .. 
modifiant les paragraphes 4 et § de V’article 45 du Dahir 

du 12 Aodt 1913 (9 Ramadan 1331) sur les perceptions 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 
Que J’on sache par les présentes — puisse~Dieu Tris 

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

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les paragraphes 4 et 5 de l’arti-* 
cle 45 du Dahir réglementant les perceptions en matiére . 

civile, administrative, criminelle et notariale (annexe rw 
du Dahir du 12 aott 1g13), sont abrogés et remplacés ; 

comme suit : _ 

« Paragraphe 4“, — A. — Pour les actes de constitution. - 
de Société, sur le montant du capital social : ‘ 

Société anonymes ou. en commandite par actions 

De 1 & 500.000 francs ............4. 0 50 % 
De 500.001 A 1.000. 00 .......... o 25 % 
De 1.000.001 & 3.000.000 ..... : o 195 % .. 
AU d@S8US vo. cc cece cece eee eee eee o 0605 % | 

Autres Sociétés Coe 

De 1 & roo.coo frances ............ o 50 % 
De 100.001 & 1.000.000 .........05. o 25 % 
De 1.000.001 & 3.000.000 .......... o 125 % 
Au dessus ........0.s see e eee eens o 0625 % 

avec un minimum de 20 francs. 

B. — Pour les actes modificatifs d’une Société, sil y 
a augmentation du capital social, sur le montant de l’aug- 
mentation : , 

Mémc tarif selon la nature de la Société. 

C. — Pour les actes de déclaration de souscription de 
capital social et de versement d’actions, quand l’acte de 
Société n’a pas été recu par un Secrétaire-Grefficr des juri- 
dictions francaises du Maroc, sur le montant du _ capital 
social :   Méme tarif selon la nature de la Société. |
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Si Tacte de la Société até recu par un Secrétaire-Gref- 

fier des juridictions frangaises du Maroc, droit fixe de 

20 francs. 

“D — Pour les actes de prerogation de Société, sur Ie 

capital social, moitié du tarif’ duo sous-paragraphe A et 

droits entiers de ce méme tarif sur leg nouveaux apports 

s'il y ena ; 
Arec un minimum de 20 Francs 

E. — Pour les actes contenant dissolution de société 

ou constatant la retraite d'un associ#é opérée en vertu d'une 

disposition des statuls, avec reprise pure ct simple de son 

‘apport : 
Droit fixe de 20 franes, sauf le cas of ily a lieu a ta 

perception d'un droit proportionne! 4 raison des corven- 

-tions que renferme I'acte. 

Paragraphe 5, — A. — Pour les liquidations de re- 
‘prise : 

Sur les reprises en nature ........-- o 10 %% 
Sur les reprises en espéces payées ou garanties 
De 1 A 300.000 francs .......0006 ro» % 

De 300.001 4 600.000 2.6.66, beens uw bo % 
De Goo.co1 & b.000.000 6... eee noah % 
De pb 2.000.000 20.6. eee er 
Au dessus .......- vente teas Senne o Gah of 
Avec un minimum de vo franes, 

B. — Pour la liquidation et le partage dune Socitté 
dacquéts d'une communauté, d'une succession, ou d'une 

société, pour tous partages en agsnéral (A Vexception de 
ecux prévus au paragraphe Co ci-aprés) ef tout autre acte 

équipollent, 
Sur Uactif attribué, déduction faite duo montant des 

rapports dis en vertu d'actes authentiques et de tout Te 
passif nutre que les frais, les droits #tant toutefois réduits 
de moitié lorsqu'tl va liquidation sans parlage 

Det i foo.ooo franes 9 sees beens rou % 

De Feovoar & prooeo.o0 2.0.6.0... 206 oO fe Uy 

De roooeor kk Sango 6... eee eee oon, 

De 3.000.001 A vO.000.000 6. ee oopan i 

Au dessus ........ Sect een ee ees o 06905 % 
Avee un minimum de vo frances. 

Toutefois Jorsquéun = partage portera sur des biens 
“ayant antéricurement fail objet d'une liquidation dressée 

~ 

par un Secrétaire-Greffier ct alors assujettie & la taxe prévue 
par le présent article, les droits ci-dessus seront réeduits de 

moilié avec uti minimum de vo franes. 

C. — Pour les partages de biens indivis, dans les cas 

autres que ceux prévirs 4 la disposition B qui préeedde . fes 
trois quarts des drow percus daprés cette disposition, mais 

calculés sur Factif: brut. 

D. — Pour les comptes ‘administration gale, d’an- 

tichrése, de bénéfice d'inventaire, de co.proprifté, d’exé- 
cution testamentaire, de gestion, de mandat, de séquestre, 

et tous comptes en général | 

Sur le chapitre le plus les é on recettes ou en dépenses + 

PA HOM.D00 LL eee eee o fae 
HOOLOOL A LOO Cocke ee ee we oo 

Au dessus ....0 Jo. cece eee ee ee apa 
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E. — Pour les comptes de tutelle : 

1° Mémes droits que ceux prévus A la disposition p 
qui précéde. 

Si! y a liquidation préalable dans le méme acte, i 
sera percu le droit de liquidation sur la part revenant 4 ; 
Foyant compte, sans toutefois que ce droit puisse atre 
cumulé avec celui prévu a la présente disposition en ce qui 
touche les valeurs figurant 4 la fois dans la liquidation et 
ct dans le compte ; 

2° Pour les récépissés de compte : un droit fixe de 
1 francs ; . , 

3° Pour Jes arrétés de compte : un droit fixe de io 

franes souy réserve du cas of il y a lieu, a raison des con. 
ventions contcnues dans l’acte, 4 Ia perception d’un droit 
proportionnel, lequel ne pourra étre inférieur au montant 
du droit fixe ci-dessus établi. 

Fait 4 Rabat, le 5 Rebia | 1336. 

(19 décembre 1917), 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabal, le 20 décembre 1947, 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendent Général, Délégué a la Résidence p. i., 
Seerétaire Général du Protectorat, = © 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 

(22 SAFAR 1336) . 
créant dans la tribu des Beni Malek de Hsiri une djemda 

de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ot novembre 1916 (95 Moharrem 1335), 

eréant des djemias de tribus ; 

Sur la proposition du Directour des Affaires Indiggnes 

et du Service des Renseignements ; 

ANRETE ; 

Antiche paemmun. — Tl est eréé dans la tribu des. 

Beni Matick de Kairi une djemia de tribu comprenant dix: 

membres. ae 

Ane. oo. — Le Directeur des Affaires Indigénes et dus 

Servier des Renseignements est chargé de Vexécution du, 

présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 Safar 1336. 
‘8 décembre 1917). . 

MOHAMMED EL .fOKRI, Grand Vizir. 

Vi pour promulgation et mise a exécution ¢ 

Rabat, te 13 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

rIntendant Général, Délégué & la Résideng: p. & 
Seerétaire Général du Protectorct, 

LALLIER DU COUDRAY.



- N¢ ajo du 24 décembre 1917 
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ARRxTE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1947 (22 SAFAR 1336) 
nommant les membres de la djemaa cde tribu 

des Beni Malek de Ksiri 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1 
créant des djemfas de tribus - 

, 

Vu l’Arrété Viziriel du 8 décembre 1917 (22 Safar 1336), 
instituant la djem4a de tribu des Beni Malek de Ksiri ; 

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

916 (25 Moharrem 1336), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 
d'une année, 4 dater du présent Arrété, membres de la 
djemia de tribu des Beni Malek de Ksiri, les notables dési- 
gnés ci-aprés : 

HADI LARBBI ; 
EL KHAMMALI EL BOUAZITI; 
ABDELKADER BEN BOUSSELILAM ; 
AISSA BEN DITLALI: 
MOHAMMED EL KRIM ; 

SI MOUSSA ; 

AHMED BEN TAIEB ; 

ABDELKADER BEN BOUIA ; 

SI BOUSSELHAM BEN EL HADJ ; 
5I KACEM BEN ESSEFIANI. 

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

présent Arrété. Fait & Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

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

Rabat, le 13 décembre 1917. 

Puur le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué a@ la Résidence p. i 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Ene ng RC YO 

4 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1336) 

eréant dans la tribu des Sefian de Ksiri une djemda 

de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
‘eréant des djemaas de tribus ; * 

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

ARRETE : 

AnticLe premmen. — Il est créé dans la tribu deg 
flan de Ksiri une djemfa de tribu, comprenant neuf 

Membres, 
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Art. 2. — Le Directeur des Affaires 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

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

Rabat, le 13 décembre 1917.- 
Pour le Commissaire Résident Général empéché : - - 

Indigénes. et ‘du 

1384 
ee 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1336) 

nommant les membres de la djemdia de tribu 
des Sefian de Ksiri 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu l’Arrété Viziriel du 8 décembre 1917.(22 Safar 1336), | - 
instituant la djemda de tribu des Sefian de Ksiri ; 

Sur lr proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements’; : 

. ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 
d’une année, & dater du présent Arrété, membres de la 
djemfa de tribu des Sefian de Ksiri, les notables désignés 
ci-aprés : 

HAMED EL HOREIDI ; 
MOHAMMED BEN LAHMAR ; 
ALLAL BEN EL HADJ BOUSSELHAM ; 
MOHAMMED BEN M’BAREK ; 
MOHAMMED GRIOU ; 
SI DJILALL BEN MOHAMMED ; 
TAMI STITOU ; 
SAID BEN MOHAMMED : 
MOHAMMED BEN AHMED. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

‘ 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du. 
présent Arrété. 

' Fait @ Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i, . 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.



4382 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1336) 

eréant dans le groupe de tribus Mokhtar et Oulad Moussa 

(Ksiri) une djemd4a av tribu 

PE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ar vovembee rgt6 (2d Moharrem 7335), 

“Seréant des djemadas de tribus ; 

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

ARRRTE - 

” ARTICLE PremeR. — I] est eréé dans te groupe de tribus 
~.des Mokhtar et des Oulad Moussa (Beni Ahssen de Ksiri), 

“une djemaa de tribu comprenant seize membres. 

: Anr. a. — Le Directeur des Affaires Undigones et du 
“Service dos Henseignements est chargé de lexécution du 

|. présent Arrété. 

Fail a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1947). 

MOUAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour prc .nulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Secrétatre Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
: (22 SAFAR 1836) 
-2ommant les membres de la djemda du groupe de tribus 

Mckhtar et Oulad Moussa (Ksiri) 

  

LE GRAND VIZIR, 

: Vu le Dahir du 21 novembre 1g16 (25 Moharrem 1335), 
-seréant des djemias de tribus ; 
y Vu l’Arreété Viziriel du 8 décembre 1917 (22 Safar 1336), 
‘instiiuant’la djemfa du groupe de tribus des Mokhtars et 

, de Oulad Moussa (Beni Ahssen de Ksiri) ; 

_ _Surla proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
-et du Service des Renseignements ; 

, 

é ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 
: d'une année, A dater du présent Arrété. membres de la 
‘djemia du groupe de tribus des Mokhtar et Oulad Moussa. 
_ les notables désignés ci-aprés : 

AHMED BEN KACEM ; 

SI ALLAL BEN EL HOMEIN ; 
EL HADJ ERRADHI ; 

ABDELKADER BEN DJILALI ; 
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ST TATEB BEN HOMAR : 

SPE REN ATSS\ BEN BRAFHM: 
ST] BOUSSELEDAM BEN TAHA - 

TAHAR REN RACEY; 

SIDE BRAHIM CHEOANE; 
OU y EL HAMRA: 

SIDE ABMED BEN RHECCUANE - 
ST ABDESSELAM REN TALEB - 

SAID! BEN EL TEADJ AMOR ; 
ALE BEN EL RAB. 

MOUSSA BEN HAIDA ; 

AHMED BEN EZZEBDA. 

Aur. 2. — Le Directeur des Affaires ludigénes et dy 
Service des Reaucionacments est chargé de Vexécution du 
présent Arraté, 

Feit a ‘Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exécution > 

Rabat, le 13 décembre 1917. 

Pour Ie Commissaire Résident Général empéché :. 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1336) 

créant dans la circonscription de Mechra Boel Ksiri 
une Société indigéne de Prévoyance 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le Dahir du at novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemadas de tribus ; a 

Vu les Arrétés Viziriels du 8 décembre 1917 (22 Safir 

1336), créant les djemaas des tribus Beni Malek de Kaiti, 
Sefian de Ksiri et du groupe de tribus Mokhtar et Oulad. 
Moussa (Beni Ahssen de Ksiri) ; ” 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général 
des Finances ct le Directeur de VP Agriculture, du Gommerce 
et de la Colonisation entendus ; , 

ARRETE : 

ARTICLE presen, — Hl est créé dans la circonscription 

de Mechra bel Ksiri, une Société Indiggne de Prévoyence, 
de préts ct de secours mutuels aénommée : Société Indi- 
géne de Prévoyance de Mechra Kel Ksiri et compjrenant : 
le Caidat des Beni Malek de Ksiri, le Caidat des Sefian de 

Ksiri, le Caidat des Mokhtar et dcs Oulad Moupsa (Beni 
Ahssen de Ksiri) réunis.



ecem} - N° 270 du 24 déce mbre 1gt7 - BULLETIN OFFICIEL 1383" 
    

Ant. 2. — Le sidge de cette Société est 4 Mechra bel 
Xsiti. 

Ant, 3. — Elle se subdivise en truis sections, chacun des Caidats des Beni Malek ct des Sefian ec tle 
Caidat des Mokhtar et des Oulad © groupe de Mous3a en formant une. 

Ane. 4. — Le Chet de la Circonscription ou son délé. 
gué, représentant l’autorité de Contrdle auprés du Conseil 
d'Administration, est autorisé & recevoir du Président de la Société une délégation permanente pour les actes d’ad- 
ministration ef les opérations de comptabilité faits en 
dehors des séances du Conseil. 

Awr, 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des 
Finances, le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Texécution ‘du présent Arrété, . 

‘Fait & Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1947). 

MO!-AMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

wALLIER DU COUDRAY. 

“t 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 

(22 SAFAR 1336) 
Dommant les notables sociétaires du Conseil d’Admi- 

nistration de la Société indigéne de Prévoyance de 

Mechra Bel Ksiri. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

créant des djem4as de tribus ; ” 
Vu les Arrétés Viziriels du 8 décembre 1917 (22 Safar 

1336), créamt les. djem4as des tribus Beni Malek de Ksiri, 
Sefian de Ksiri et du groupe de tribus Mokhtar et Oulad 
Moussa (Beni Ahssen de Ksiri) ;, 

Vu l’Arrété Viziriel du 8 décembre 1917 (22 Safar 1336), 
déterminant le territoire de la Société de Prévcyance de 

Mechra bel ‘Ksiri ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PRE.wER. — Sont nommés notables sociétaires 

du Conseil d’Administration de la Société «de Prévo yance 
de Mechra bel Ksiri, en outre des membres de droit énu-   

mérés & l'article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane . 
1335), pour la durée d’une année & dater du présent Arrété, *: 
les notables désignés ci-aprés : , 

HADJ LARBI, des Beni Malek ; 
HAMED EL HOREIDI, des Sefian ; i 
AHMED BEN KACEM, des Mokhtar et Oulad Moussa. 

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

Fait a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir.:: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution::°‘ ‘ 

Rabat, le 13 décembre 1917. 4 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : os 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. be 

Secrétaire Général du Protectorat, = * 

LALLIER DU COUDRAY. . 
‘ a 

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 |. 
(22 SAFAR 1336) oe 

créant dans la tribu des Oulad M’Hammed une djeméa-~ 
de tribu “ 

LE GRAND VIZIR, we 

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

créant des djemaas de tribus ; i Ss 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes. : 

et du Service des Renseignements ; : 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des: 

Oulad M’Hammed une djemaa de tribu comprenant quinze ;; 
membres. oF 

    

Aart. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du‘ 
Service deg Renseignements est chargé de 1’exécution du. 

présent Arrété. os 

Fait @ Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1947). a 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. © 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 13 décembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché: - 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

  



  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1336) 

nemmant les membres de la djemda dé tribu 
des Ouled M’Hammed 

LE GRAND VIZIB, 

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

Yu UArreté Viziriel du 8 décembre 1917 (2a Safar 1336), 
instituant Ja djemAa de tribu des Ouled M’Hamied ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigétnes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIEN. — Sont nhommés, pour la durée 

d’une année, A dater du present Arrété, membres de la 
djemda de tribu des Oulod MWHammed, les notables dési- 
gnés ci-aprés : 

EL FQUIE EL ADJ MHAMMED ; 
ST MILIANE BEN ABDELHAQ ; 
KACEM BEN DRISS SEBARI; 
SE BOUZIANE BEL HADI ABDALLAH ; 
SI MILIANI BEN KADDOUR ; 
SI ABDELKADER TALBI ; 
ABDELKADER BEN MOHAMMED ; 
TAHAR BEN AHMED ; 
SI MOHAMMED BEL HACHEM; 
SE RACEM BEL ABDELITADI ; 
SEEL MERRIE BEN THAMI ; 
ABDELHOUAHAD BEN LARBI ; 
BELKACEM BEL CAID ; 
S] MOHAMMED BEN ABDESSELAM ; 
HAMIDA BEN HABOL, 

Ant. 7. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexéention du 
présent Arreté, 

Fait a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu sour promulgation et mise A exéeution ; 

Rahat, le 13 décembre 1917. 

: Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
Lintendant General, Délégué a la Résidence p. i, 

Secréfare Général duo Protectorat, 

e LALEIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1836) 

oréant dans la tribu des Oulad Yahia une djomaa do tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir de ot novembre rg16 (25 Moharrem 1333), 
créant des djemias de tribus ; 
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Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigdnes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRBTE : 

ANTICLE Premten. — U est créé dans la triby des 
Onlad Yahia une djemaa de tribu comprenant vingt et un 
membres. , 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du. 
Servier des Renseignements est chargé de l'exécution du 
présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Gran Vizir, 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, te 13 décembre 19147. ° 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
I Intendant Général, Déléghé a la Résidence p. i, 

«  Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1336) . 

nommant les membres de la djemda de tribu 

des Oulad Yahia 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du at novembre tgi6 (25 Moharrem 1335), 

créant dea djemaas de tribus ; 

Vu l Arreté Viziriel du 8 décembre 1g17z (22 Safar 1336), 
instituant Ja djemaa de tribu des Onlad Yahia ; 

Sur la proposition cu Directeur des Affaires Indigtnes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRRTE : 

AWLICLE tremien = — Sont nommeés, pour la durée 
dune année, & dater du présent Arrdté, membres de Ia 
djemia de tribuo des Qulad Yahia, les notables désigné 

ci-aprés : 

THAME BEN LARBI, 
SE_DRISS EL HAJOUL: 
DRISS EL HAMMANT; 
BENAISSA BEN THAME: 

ALLAL BEL MRARI:; 

LARRE BEN REROU ANE - 

SI MOHAMMED BEN LARBI, 
SE ABDELKADER OULD FATWA OMAR; 
\RBDELKADER BEN DRISS ; 
SI THAME BEN SLIMAN ; 
BOUAZZN OULD BENAISSA : 
St BOUAZZA BEN MOHAMED ; 

ST DRISS BEN MOUSSA ; 

SE MOHAMMED BEN EL FOUTH ;
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KACEM BEN TOTO; 
KACEM BEN OMAR ; 
SI ABDALLAH BF® EL CHER - 
MOHAMMED BEN DAOUD ; 
KADDOUR BEN EL HADJ 
HLILA BEN AHMED ; 
SI ABDELKADER BEN EL GHAZI 
Art. 2, — Le Directeur des Affaires 

Service des Renseignements est ch 
présent Arrété. 

Indigénes et du 
argé de V'exécution du 

Fait a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1917. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué ‘a la Résidence p. i, 

Secrétaire Général da Protectorat, * 
LALLIER DU COUDRAY. 

  

      

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1336) 

créant dans la tribo des Douagher st Beni Thour 
une djemda de tribu 

ee 

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemfas de tribus ; : 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRATE : 

ARTICLE PremieR. — Il est créé dans la tribu des 
Dovagher et Beni Thour une djemda de tribu comprenant 
sept membres. 

Ant. 9, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service deg Renscignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété, 

Fait a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L’tntendant Général, Délégué @ ia Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 4947 

(22 SAFAR 1336) 
nommant les membres de la djem4a de tribu des Douagher 

- et Beni Thour 

  

LE GRAND VIZIk, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), . créant des djemaas de tribus ; 
Vu l’Arrété Viziriel du 8 décembre 1917 (22 Safar 1336), - instituant la djemda de tribu des Douaghen et Beni Thour : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée . d’une année, A dater du présent Arrété, membres de la djemfa de tribu des Douaghen Beni Thour, les notables * désignés ci-aprés : . oe 
SI ABDESSELAM OULD EL HADJ THAMI ; 
AHMED BEN DJILALI; 
LARBI BEN DJILALI ; 
SI CHIBANI BEL HADI LARBI ; 
DJILALI BEN TAHAR ; 
SI ABDESSELAM BEN TAHAR ; 
M’HAMMED BEN ABBOU, 

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

Fat a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

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

Rabat, le 13 décembre 1947. 

Pour le Gommissaire Résident Général empéché : 
IIntendant Général, Déléqué & la Résidence p. &, 

Secrélaire Génér lL du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 = 
(22 SAFAR 1836) 

oréant dans la tribu des Oulad Hannoun et Ababda 
une djemda de tribu 

  

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

créant des djemaas de tribus ; 
, 

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

ARRETE : 

ANTICLE premten. — Il est créé dans la tribu 
Oulad Hannoun et Ababda une djemda de tribu vomprenint 
neuf membres.
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Awr. 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrdté. 

Fatt a Rabat, le 22 Safar 1336. 

(917) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a evécution : 

Rabat, le 15 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

(8S dévembie 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i. 
Seerclatre Général dn Peotectorat, 

LALLIER DU COUDR AVY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
. (22 SAFAR 1336) 
nommant les membres de la djemda de tribu des Oulad 

, Hannoun et Ababda 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir duivr novembre 1g16 (25 Moharrem 1335), 
eréant dea djeradas de tribus ; 

Vil Arrété Viziriel du 8 décembre 1giz (22 Safar 13365, 
instituant la djemaa de tribu des Oulad Hannoun et Ababda; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements : 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMEN. —- Sont nominiés, pour te durée 
dune aunée, d dater du présent: Arrolé, mensbres de ta 
djemaa de tribu des Oulad Hannoun et Ababda, lew nota- 
bles désignés ci-aprds : 

: SE MOUAMMED EL HAMIDI BEN Molt, MMED ; 
DRISS BEN THAML: 
BOUAZZA BEL HADI WHAMMED ; 
BOUAZZA BEL AOUDIA ; 
SI BENAISSA BEN YOUSSEF ; 
MOHAMMED BEN TAHAR, dit BEN HAMA ; 
MOHAMMED BEN MOGAMMED - 

.” ALP BEN ABBOU ; 
MOHAMMED BEN SEGHIR, 

Awr, 9. — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
présent Arrdté. 

Fait @ Rabat, le 22 Safar 1336. 
‘8 décembre 1917) 

MOUAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Nu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, te 12 décembre 1917. 

Pour le Commissaive Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Déléqué a la Résidence pi 

Seerétaire Général du Protectarat, 

LALLIER DU COUDRAY 

“ft 
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v" azo dha 24 décembre: igi; 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1917 
(22 SAFAR 1386 

eréant dans la cirsonscription ce Dar Bel Hamri 
une Société indigéne de Prévoyance 

LE GRAND VIZIER, 

Vode Dahir dia 26 mai tgi7t (4 Ghaabane 1335), créant les Socités de Présvovance + 
Na de Dalur duo ai novembre igtfiad Moharrem 1335), créant des djemdas de tribus ; , 
Vu les Arrétés Viziriels du 8 décembre 1917 (a2 Safar 

1346), eréant les djemaas des tribus Ouled M'Hammed 
Ouled Yahia. Douagher ct Beni Thour, Ouled Hannoun 
et Ababia ; 

Sur la proposition du Directeur des” Affaires Indiggnes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général 
des Finances et le Directeur de Agriculture, du Commerce 
ebyde la Colonisation entendus - 

’ 

ARRETE - 

Venicun parsin. — Test eréé dans fa circonscription 
de Dar Bel Hamri, une Société Indigéne de Prévoyance, 
de préts et de secours mutuels dévemmée + Société Indj-. 
gene de Prévoyance de Dar Bel Hiumri et tomprenant : le 
Caidat des Quled WoHammed, le Caidat des Oulad Yahia, 
le Caidait des Douaghar et Beni Thour, le Caidat des Oulad 
Hannoun et Ababda, 

Vid. um Le sidge de cette Société est a Dar Bel Hanri. 

Aur, 6 -- Elle se subdivise en quatre sections, chacun 
des Caidats Oulad M'Hammed, Outed  Yahia, Douagher 
“t Beni Thoor, Quled Hanneun et \babda en formant une. 

Awr. 4. — Le Chef de la Cireonseription ou son délé 
gué, représentant Pautorité de Controle auprés du Conseil 
d’Administration, est autorisé A recevoir du Président de 
la Société une délégation permanente pour les actes d’ad- 
ministration ct les operations de comptabilité faite en 
dehors des sauces du Conseil, 

Ann. Oo. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des 
Finances, le Directeur de I Agrieuiture, du Commerce et 
de Ja Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con 
cerne, de Vevécution du présent: Arreté 

Fait a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéche : 

fTatendant Général, Déléqué &@ la Résidence 

Scerétaire Général du Protectoral 

LALLIER DU COUDRAY. 

iy  



Ne ago du 24 décembre 1917 
ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 

(22 SAFAR 1336) 
nommant les membres du Conseil d@’ Administration 

doe la Société de Prévoyance de Dar Bel Hamri 

1917 

  

LE GRAND VIZIR, 

Ve |e Dahir-du 6 mai rar (4 Cheahane 1335), créant 
les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir du a1 novembre 19*6 (2% Moharrem 1335), 
créant des Jjemfas de tribus - 

Vu les Arrétés Viziriels du 8 décembre 19t7 (22 Safar 
1336), créunt les djemdas des tribus Ouled M’Hammed, 
Ouled Yahia, Douagher et Béni Tour, Ouled Hannoun et 
Ababda ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 8 décembre 1917 (22 Safar 1336), 
déterminant le territoire de la Société de Prévoyance de 
Dar bel Hamri ; 3 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indig&énes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires 
du Conseil d’Administration de la Société de Prévoyance 
de Dar Bel Hainri, em outre des membres de droit énu- 
mérés 4 article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 
1335), pour la durée d’une année a dater du présent Arrété, 
les notables désienés ci-apras : 

EL FQUITE EL HADJS MHAMMED, des Oulad M’Ham- 
med ; 

THAMI BEN LARBI, des Oulad Yahia ; 

SI ABDESSELAM OULD EL HADJ TIAMI, de. Beni 
Thour ; 

SI MOHAMMED BEN HAMIDI BEN MOHAMMED, des 
Ouled Hannoun, 

Awr, 2, — Le Directeur des Affaires Tndigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Texécution du 
présent Arrété. 

Oe Fait a Rabat, le 22 Safar 1336. 
(8 décembre (917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectoret, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1917 

(24 SAFAR 1336) 
portant remise au Domaine privé d’une parcelle - 

de terrain domanial sise 4 Mazagan 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la demande présentée par M. RUIZ, propriétaire 
a Mazagan, tendant a étre autorisé A acquéri; une parcelle 
de 12 métres carrés formant délaissé de la rue de Marra-': 

| kech & la suite de |'alignement approuvé le 24 juillet 1g15 5 
Vu le Dahir du 16 avril igr4, relatif aux alignements 52 
Vu le Dahir du 1° juillet 1g14, sur le Domaine Public. ;~ 
Vu le metré et estimation dressé le 1" septembre 1917 po 

Sur la proposition di: Directeur Général des Travaux: 
Publics et du Chef du Service des Domaines : ° ’ 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Cesse de faire partie du Domaine 
| Public la parcelle de 12 métres carrés teintée en jaune sur 

le plan ci-joint 4 l’alignement de la rue de Marrakech &- 
Mazagan et remise en est faite au domaine privé, en vue 

de son aliénation, au profit de M. RUIZ, propriétaire rive-_ 
rain, moyennant le versement au Trésor d’unc somme de‘ 
84 franes suivant’ le métré annexé au dit plan. oe 

Arr, 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics. 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun” 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 24 Sefar 1336. 

(10 décembre. 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché :— 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1917 
(4 REBIA I 1386) 

portant fermeture de la chasse en £918 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'Arrété Viziriel permanent dug addi 1917 (20 

Chaoual 1335), sur la police de la chasse ; . , 

ANRETE : 

AnticLe premmen. — La chasse de tout cibier, sauf les 
exceptions prévues aux articles a et 3 du présent Arrété 

sera interdite dans toute Vétendue de la zone francaise  



1888 

de PEmpire Chérifien auy dates ci-aprds indiquées, au 
coucher duo soleil: 

6 Janvier rgt&, pour la Region de Marrakech, » com. 
pris le cercle des Haha Chiadma 

13 janvier 1g18 pour les Territoires des Abda et des 
Doukkala ; 

v0 janvier igtS, peur les Régiois de Cassblanca, 
Rabat, Meknés, Fes y compris les Torritoires de Tadla et 
de Bou Denib ; 

vy janvier igi. pour le Marce Oriental cerele 
—WOudjda, Beni Snassen, Taourirt, Debdout. 

Ant. a. — Sont evceptionnellement autarisés jusqu ‘au 
dimanche 14 avril gif an eoucher du soleil, la chasse 

_& tir, Ja poursuite, fa capture, la détention, le colportaye, 
exposition, In mise en vente, la. vente et Uachut des 
Bibiers d'eau et de passage ci-apres énumiérés - cnilles, 
rales de gendt, poules de Carthage, vanneauy, eourlis, 

-tourterelles, pluviers, gangas, grives, cananis, sarcelles, 
dics, bécusses et bécassines, pigeons, palombes, ponles d'eau, 

Ant, 3. — Est également autorisée, en tout temps. la 
_ Chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabat- 
‘leurs, sauf si eile a lieu dans les massifs gérés par le Ser- 
vice des Eaux et Foréts auquel es une autorisation de ce 
Service est nécessaire. 

. Toute chasse en battue au sanglier Jevra faire Pebjet 
Mune autorisation speciale deliv ree par le Coumnandant 
de la Région ou du Territoire, et apres avis duo Service 
des Eauy et Foréts en ce qui coucerne de damaine forestier, 

Cette aulorisation coniportera fixation di nombre des 
chasseurs, des rabatteurs, des animaux it ahattre, et paie- 
ment préalable d'une redevance de un frane par rabatteur, 

Amr. 4. — Eno vue de la reconstitution di gibier et 
par application de Varticle 3, paragraphe 6, de TU Arreté 

~Viziriel permanent du g aod tory sur da police de la 
sthasse, Ia chasse su sanglier demeurera interdite dans la 
“partic de Ja forét de Maniora situee entre les Oueds Fuua- 
rat et Tiflet. 

Ann ii. — Pendant da période de cldture de da chasse, 
la poursuite, la capture. la destruction. Ja détention, |e 

‘colportage, Vexposition, la mise en vente, Ia vente ot 
‘Fachat du gibier mort ou vivant sont interdits. 

La recherche du gibier pourra otre optérée durant cette 
méme périgde dans les lieny ouverts au public. notam. 
ment sur des marchés ct dans les fondouks, chez les res- 
daurateurs, bételiers, marchands de comestibles, ainsi que 
dans les voitures publiques. gares et, on général, dans tous 
les lieux ou les animauy sont déposés pour tre livrés au 
‘commerce et & la consommation, 

+ “Le gibler de délit sera saisi par les agents verbalisa. 
teurs et distribué 4 Vétablissement de bienfaisince le plus 
proche + s'il est vivant, i} sera remis en liberté. 

Les filets, piéges et autres e¢ngins prohibés dev rent 
également ¢tre snisis par les agents verbalisateurs, 

; Ant. 6. — Fst defendue en tout temps et en tous lien, 
la destruction, par quelque procédé que ce soit, de pizeons- 

BULLETIN OFFICIEL Ye 

  

  

       * ———— azo du a4 décembre agi 

sovareurs «de tous les oiseauy utiles a fg 
Appartenant aun ordres des rapaces nocturnes, iles gtim. peurs, des eyndactyles, des passereaux, des Schassiers. des piseaun ineneli Fores ou chanteurs (hiboux, chouettes, chat. luants. engoulevents, pies, geais bleus ri . ees-queues, gorgzes-blenes, rouges-gorges: coucous, fae lex, rossignels, martinets, roitelets, gobe-mouches lavan, ditres, hirondelles, bergeronnettes, étourncaux, mésang . cigognes, ibis, huppes. mertes, fausse-aigrettes, gudpien ou « chasseurs d'Afrique », ete.), 

Sont également prohibés en tout tem 
la détontion, le colpartage, exposition, 
la vente, Vachat des érufs, nids 
gihier quel qu'il: soit. 

gticuiire 

ps la destruc on, 
la mise en. vente, + couvées et petits de tou 

    .   
Amr. 7. — Les infractions an présent Arrdété - eront 

constties et poursiivies conlormément aux dispositions des articles to et suivants de VArvdté Viziriel’' permanent Hg aodt tgis fu Chaoual 1335), sur fa police dé la chaste, 

Fait @ Rabat, le 4 Rebia J 1936. | - 
(18 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Visir. 
Vir pour promulgation et mise a exécution 

Rahat, le 20 décembre. 1947 
Pour le Commissaire Résident Général empéché 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p,:i 

   

     

   
Scerélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1917 ° 
(6 REBIA I 1336) FO 

allouant, pendant la guerre, une indemnité spéciale de 
cherté de vie A certainas catégories de fonciionnaires. 

  

   

      

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que Vaigmentation sans cesse eroissante 
des objets de promiére nécessité résuliant de Métat an 
guerre rend Vevistence de plus en plus difficile aux fort: 
lionnaires ; —— 

ARRATE : 

Anniche raigvr, — Une indemnité spéciale-de cherté 
de vie, en plus des indemnités actuellement existantes, 
est accords, a partir dur janvier 1g1S et jusqu’d la ces- 
sation des hostilités, ans fonctiennaires francais appar 
lenant aux categories désignées dans le tablesia suivant ! 

  

Fonetionnaires bénéfictant: @an traitement égal 

ou inférieur @ 6.000 rarncs 

Mariés sans onfant.....c. cece . Frangs Joo 
Mariés to entant ........... Cua eee af- 450 
Maries a enfants 2.0. .... ccc ccc eeeeeche 800 
Lindeminité ci-dessus est majorée de ro francs pour 

chaque enfant au-dessus de a.
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Fonctionnaires bénéficiant d'un traitemen 
4 9.000 francs inclus 

Mariés sans enfant 

t de 6.001 francs 

Mariéy 1 enfant ........00.00.....,, — » 
. Mariés 2 enfants ...........0.0..00.0.. 150 

Mariés 3 enfants ..........0........... 300 
Mariés 4 enfants ...................... 450 
Liindemnité ci-dessus est majorée de 150 francs pour 

chaque enfant au-dessus de 4. 

Foit @ Rabat, le 6 Rebia I 1336. 
(20 décembre 1947). 

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

Rabat, le 24 décembre 1947. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

!"Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 
Scerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER D!) COUDRAY. 

a eC 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 15 DECEMBRE 1917, 

oomplétant Ordre du 15 Septembre 1917 portant prohi- 
bition de sortie 4 destination de la France, des Colonies, 
des pays de Protectorat francais et des pays alliés ou 
neutres, on suite de dépét, de transit et de transbor- 
dament, des produits ou objets étrangers. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aoft rgr4, relatif & l’état 
de sitge ; 

Vu notre Ordre du 15 septembre 1917 ; 

Considérant la nécessité d’assurer les besoins de 
Valimentation au Maroc ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les produits ci-aprés énumérés 
sont ajoutés 4 la liste des produits et marchandises d’ori- 
gine marocaine dont l’exportation est interdite par l’arti- 
cle 3, paragraphe premier de notre Ordre du 15 septe:nbre 
1917 : 

Fenugrec ; 
Gibier de toute sorte ; 
Volailles (Poulets, Poules, Canards, Oies, et en géné- 

ral tous les animaux de basse-cour) ; 
Tous les produits alimentaires ; 

Légumes secs ; : ’ 

Suifs, graisses et matiéres grasses de toute nature. 

Fait & Rabat, le 15 décembre 1917. 

LYAUTEY. 
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NOMINATION 

  

Par Arrété Viziriel en date du 
Safar 1336) : 

M. DANIEL, Francois, Contréleur des Impéts et Con. 
tributions, est nommé, & compter du 1° décembre 1917, 
commis principal hors-classe des Services Civils. 

TE EEL ee 
v 

5 décembre 1917 (1g 

  

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements et des. 

interprétes militaires : 

  

Par Décision Résidentielle du 14 décembre 1gt7 : 
Sont classés dans la hiérarchie spéciale du Service des’ 

Renseignements : 

En qualité d’Adjoints stagiaires 
a) A dater du 5 décembre rgrty : ° . 

Le Lieutenant DE SAINTE-MARIE, venant du 15° Ré- 
giment d’Infanterie. me 

Cet Officier est mis 4 la disposition-du Général Com-. 
mandant la Région de Meknés qui lui donnera une affec- 
tation. 

b) A dater du 7 décembre 1917 : 
Le Lieutenant DE GOUBERVILLE, venant du‘1r® Ré.- 

giment de cuirassiers. 
Cet Officier est affecté au Bureau des Renseignements 

du Cercle des Abda a Safi. 

* 
x & 

Par Décision Résidentielle du 14 décembre 1917 : 
L'Officier interpréte de 1° classe WATIN, nouvelle- 

ment affecté au Service des Renseignements du Maroc, est 
mis a la disposition du Général Commandant la Région de: 
Fés pour étre employé au Bureau Régional des Renseigne-. 
ments, en remplacement de !’Officier interpréte de a* classe . 
AHMED ALBERT. wt 

L’Officier interpréte de 2° classe AHMED ALBERT est: 
mis 4 la disposition du Colonel Commandant la Région 
de Rabat, pour étre employé au Bureau des Renseignements 
de Dar Bel Hamri, en remplacement de l'interprate stagiaire 
4 titre temporaire POGGT. » 

L’Interpréte stagiaire POGGI, détaché au Bureau des 
Renseignements de Dar Bel Hamri, est affecté au Bureau 
des Zaérs & Camp Marchand, en remplucement de V’Offi-” 
cier interpréte de 2° classe GOJON. » 

L’Officier interpréte de 2° classe GOJON, détaché au 
Bureau des Renseignements des Zaérs, est affecté au Bureau 
des Renseignements des Haha-Chiadma & Mogador, en rem- 
placement de l'Officier interpréte de 1” classe POZZ0 DI 
BORGU, remis 4 la disposition du Ministre. 

_L’Interpréte stagiaire & titre temporaire AGNEL, of 
ché au Service des Impéts et Contributions 4 Meknés, Jest
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mis 4 Ja disposition du Général Commandant la Région 
de Meknés, qui lui donnera une affectation. 

Ce mouvement s'effectuera successivement dés Uarrivée 
a leur poste des nouveaux titulaires et en commencant par 
M. Ahmed Albert qui sera mis en route sur Dal Bel Hamri 
dés que M. Watin aura rejoint Fas. 

ERRATUM . 

au n° 269 du « Bulletin Officiel » du 17 Décembre 1917 

  

Page 1.364, 2° colonne. 

Nomination, Mutations et Affectations 

Au Heu de: 

M. COURTIN, Contréleur Civil stagiaire, est affecté 
aux Services Municipaux de Rabat et chargé du Contrdéle 
_des Autorités Indigénes. 

Lire : 

M. COURTIN, Contréleur Civil stagiaire, est affecté 
“aux Services Municipaux de Rabat, en qualité d'Adjoint 
_chargé du Contrdle des Autorités Indigénes. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
. DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 18 Décembre 1917 

  

Maroc Oriental. — Le groupe mobile rentrant du Tafi- 
‘Talet a rejoint Bou Denib le 11 décembre sans incident. 
' Des émissaires ont visité les fractions AYt Atta qui noma- 
disent entre le Draa et le Ghéris. Ils ne signaient eucun 
-Yassemblement. Au Tatfilalet, les sédentaires font bon ac- 
~ @ueil A nos officiers en mission ; les nomades continuent 
~& fréquenter les marchés comme par le passé sans mani- 
- fester aucun sentiment hostile. Des difficultés intestines 
divisent les Ait Moghrad du Ferkla. 

. _Les Ait Kebbache font une premiére démarche auprés 
- @u Khalifat du Tafilalet. La situation a tous points de vue 
, parait satisfaisante. 

Taza, — L’occupation des nouveaux points d'appui 
“de Tounsit, Bou Guerba et Zouiting au Sud et A Ouest 
Jie Taza n'a provequé jusqu'é ce jour aucune réaction 
: hostile. 

Les plries qui ont sévi sur toute la région ‘paraissent 
devoir atténuer les menaces d‘agression deg partisans d'Ab- 
delmaleck. 

Une attaque menée contre nos contingents Tsouls a 
compléiement échoué. 

Meknés. — Les insoumis poursuivent vers [Quest 
leur mouvement de transhumance chassés par la neige 
qui tombe abondamment en montagne. De onmbreux   

  

OFFICIEL N° azo du of décembre igi: 
————_—— gt? 

troupeaux passent au Sud de Lias ct d’Ain Leuh a dq. 
recherche des piturages cn dehors de la zone commandgg 
par nos canons. 

Celle-ci s'agrandit chaque année ; les dissidents hiver. 
nent & Vétroit. Trop serrés déja, les Ait Youssi refusent 
aux Ait Abdi Beni Mguild insoumis I’accés de leur terri: 
toire. 

Tadia-Zuian. — Les dissidents Chleuhs et Zatang dy - 
front du Tadla entament de nombreux pourparlers eveg' 
nes postes avaneés. Hassan, fils de Moha ou Hammou, se- 
présente le 19h Khenifra, Les Ait Mai viennent & Guel-- 
mous le 13 pour la seconde fois. Les Ait Ounigh et les: 
Ait Atta du Dir prolongent leurs pourparler. vee Benj ° 
Mellal ; on signale, en outre, la rentrée de dissidence de_ 
jo tentes Beni Ayatt. _ oe 

Moha ou Said ct les Gils d’Ali Amahouche; poursui- 

vent, sans grand succés, une campagne de propagande » 
hostile dans Ia montagne. Les Chleuhs se souviennent | 
encore des exploits de nog avions et refusent de suivre. 
Mohu ou Said & l'attaque de Ghorm el Alem. , 

- 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMEROE. 
ET DE LA GOLONISATION . 

  

La situation agricole au 1° Novembre 1917 
  

La température s'est notablement abaissée et des rosées.. 
assez frequentes ont été observées ; mais le mois a été sec 

dans Vensemble et les quelques pluies tombées n'ont pas: 
fé suffisantes: pour permettre de commencer les labours; 
sauf dans la région de Guigou, sur quelques points des: 
régions de Fés et de Meknés et dans les fermes curopéen-: 
hes qnictsent de la teés judicicuse pratique des labours, 
préparatoires. La campagne agricole s’amorcera donc avec, 
un léger retard par rapport 4 lan passé, méme an cas ot. 
les pluies ne se feraient pas attendre davantage. Dans Ia 
région de Marrakech, les semis d’orge & couper en, vert: 
sont aussi commencés partout of le terrain eat irrigable.- 

Le bétail. par suite de la sécheresse persistante, eat’ 
bas d'état, mais les léeéres pluies ct les fortes rosées enre-: 
gistrées au cours du mois ont déja fait pointer un peu de. 
verdure dans les paturages des terres sablonneuses du_lit- 
toral. L'agnelage est commencé dans le Sud. Par ailleurs, 
Vetat sanitaire est assez bon. . 

Dans les régions de Fes et de Meknés, la récolte pen- 
dante (olives sannonee bien, par contre celle est tres infé- 
rieure a la moyenne dans la région de Marrakech. 

yw 
“x 2 

La situation agrisole au 1° Décembre 1917 
  

Le mois de novembre a &é uniformément beau, assez 

chand pendant le jour. avec des refroidissempnts nocturnes 
trés aceentués De fortes rosées ont été entegistrécs dans 

fs
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touie la zone cotiére et quelques gel 
. 6té signalées dans plusieurs stations. 

La sécheresse a persisté et le man 
mence & se faire durement sentir, en entravant considéra- 
blement les travaux agricoles, qui sont peu actifs chez les 
colons et nuls chez les indigenes, dont les charrues ne 
peuvent attaquer le sol durci. Les rares ensemencements 
qui avaient 6élé effectués & la suite des légéres pluies du 
début du mois souffrent beaucoup et devront vraisembla- 
blement ¢tre recommencés. Cette situation témoigne de la 
nécessilé de recourir de plus en plus a la pratique des 
labours préparatoires dont la supériorité est démontrée par 
une longue expérience en Algérie et en Tunisie. 

Si le temps vient 4 changer avec la lunaison, la situa- 
tion pourra encore se rétablir au point de pouvoir espérer 
une yécolte moyenne, comme en 1914, si la répartition des 
pluies printaniéres se fait opportunément. La situation du 
chepiel est beaucoup plus préoccupante ; le bétail est natu- 
rellement trés amaigri 4 la suite de la prolongation de son 
régime sec et ilest & craindre que sa misére mhysiologique 
entraine au début de la période des pluies, une mortalité 
élevée. Jusqu’d présent, les pertes ne sont pas anormales, 
sauf sur les ovins, qui ont déjA péri en assez grand nombre 
dans la région de Casablanca, le Tadla et les Abda (io % 
dans cctte derniére région). 

La récolte des olives, commencée dans toutes les 
régions, s’annonce comme devant étre bonne dans l’en- 
semble. 

ées blanches ont déja 

que de pluies com- 

D'infermations toutes récentes, il résulte qu'aucun vol 
de sauterelles n’est signalé ni A Tiznit, ni a Agadir: les 
invasions des années précédentes s’étaient déja manifestées 
4 pareille époque, ct il y a donc lieu d’espérer que ce gros 
souci sera épargné aux agriculteurs en rqr8. 
A OT TN Srna nes 

AVIS 
de la Direction Générale des Finances au sujot 

de la perception du droit des pauvres 
—— 

Il est rappelé au public qu’ partir du 1° janvier 1918, 
l’Etat percoit au profit des pauvres un droit de ro % : 

1° Sur le prix des places dans les thédtres, concerts et 
salles de spectacles quelconques ; 

2° Sur le prix des consommations dans les cafés ou 
lieux publics pendant qu'il y est donné un divertissement 
(séance de cinéma, concert, orchestre, etc.) ; 

La‘taxe est 4 la charge des spectateurs ou des consom- 
mateurs ; elle est payée d'avance par les directeurs, orga- 

- Nisateurs ou entrepreneurs de spectacles et par les proprié- 
taires ou gérants de cafés, restaurants ou débits, au moyen 
de tickets qui‘ doivent étre timbrés et délivrés aux specta- 

‘teurs ou aux consommateurs au moment méme ot la taxe 
devient exigible. 

Les intéressés sont informés qu’A partir du 20 décembre, 

ils pourront s’approvisionner chez Jes Receveurs du Tim- 
bre, des timbres mobiles i apposer sur les tickets d’entrée 
ou de consommation. 
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C’est & partir de cette méme date que, contre le paie- 
ment de la taxe exigible, les débiteurs pourront remettre 
a Vagent de perception les carnets de tickets qui.leur seront 
renvoyés régulitrement timbrés. 7 

I} leur incombe de s‘assurer la possession de ces car- 
nels assez & temps pour les présenter au limbrage et en 
élre munis au 1° janvier prochain. 

Liste des Receveurs du Timbre 
A Casablanca, MW. DE PEYRET, receveur de V'Enre=" 

sistrement ; oo . 
A Rabat, M. WEBER, receveur de l’Enregistrement . 
A Fés, M. SANS, receveur des Impéts ; so 
A Meknés, M. TRESZIERES, Entreposeur des Tabacs.; : 
A Mazagau, M.GIBOUDOT, receveur de VEnregistré-- 

ment ; / 2 ie 
A Safi, M. VANDEVOIR, receveur de l’Enregistrement.: | 
\ Marrakech, M. DESTREM, Entreposeur des Tabacs:;. 
A Kénitra, M. SABAS, receveur des Impéts ; wo 
A Oudjda, M. PROVO, recéveur des’ Impéts. 3 

    

     

      

AVIS AUX COMMERCANTS 

  

Pour éviler des retards préjudiciables 4 leurs intéréts,:. 
les commergants sont informés que les demandes de déro- 
gations d’exportation et d’autorisation d’entrée de mar-.; 
chandises dorigine érangére non accompagnées de docu-. 
ments réguliers, doivent étre adressées ‘directement aun 
Secrélariat. Général du Protectorat 4 Rabat. : 

COMMUNICATIONS 
du Bureau de Ravitaillement 

  

   Thé 

Le Gouvernement Britannique ayant interdit l'expor,- 
tation du thé d’Angleterre, le Bureau de Ravitaillement: 
s'est préoccupé de faciliter les importations directes de: 
Shanghai. A cet effet, il a groupé tes demandes des impor : 
tateurs marocains et est intervenu auprés du Gouvertie:. 
ment Francais pour obtenir-le frét nécessaire au transport: 
de ces marchandises. oe 

Le frét accordé par le Sous-Secrétariat de la Marine. 
Marchande pour le 4° trimestre 1917, vient d’étre réalisé: 
et les quinze mille caisses en faisant Vobjet vont parvenir: 
irés prochainement au Maroc dont elles assureront l’appro-. 
visionnement pour une durée de trois mois. wo 

Le bureau de Ravitaillement vient, en outre, de faire, 
parvenir au méme Sous-Secrétariat les demandes de frat: 
pour le premier semestre 1918 correspondant a un chiffre 
de commandes suffisant pour assurer le réapprovisionne- 
ment régulier du Maroc pendant la méme période. 

s 
mk 
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Chaux et ciments 

Le Bureau de Ravitaillement vient d'étre avisé qu’aé 
partir dur? janvier rgt8, aucune commande de chaux et 
ciments ne pourra étre passée directement en France & une 
usine «© contraélée », mais devra étre adressée obligatoire- 

ment, par lVintermédiaire du Bureau de Ravitaillement, 
au Comité des chauy et ciments qui fera connattre Pusine 

ehargée de livrer, et le prix de la fourniture. Eno outre. 

Jes bons de commande, dont le moadéle a été modifié, ne 

devront concerner que les besoins d'un mois qui seront 
‘servis d'aprés Je degré d'urgence. 

Afin de se rendre compte exactement de Uimportance 
des besoins du Maroc en chaux et ciments, de leur degré 
d’urgence et des possibilités de les assurer, le Bureau de 
Ravitailement invite tous les entreprenenrs ct saciétés, 
utilisant les chaux et ciments, A lui faire connattre direc- 
tement, avant le 31 décembre rg17 2 primo, la quantité 

de chaux et ciments queils ont en stock; secundo, le chiffre 
de leur consommation mensuelle pendant Je premier semes- 
tre gt, avec indication des mémes chiffres duo semestre 
ecorrespondant de i915: tertio, Vutilisation précise ct 

BULLETIN OFFICIEL Nea70 du 24 décembre:r9; 

  

  

   
     

détaillée de cette consommation ; quarto, le mode @ 
visionnement quis avaient prévia pour ler 
Fgi8. 

appro. - 
semestre de 

NOB. On pourra prendre connaissance de la nouvelle -tiste’ 

des usines contrdlées en France, des nouvelles formutes et des détails: 
de la nouvelle réglementation, seit.au) Bureau de Ravitaillement : 
swt ala Direction des Travaux Publics, soit A la Direction de Agri: 
culture, du Commerce et de la Colonisation Cote 

am: Tree 

BESOINS DU MAROC 

‘on huiles lourdes de houille 

  

Une nouvelle procédure devant étre désyrmais: suivie 
pour les commandes d’huiles lourdes de houille & deatina: 
tion du Protectorat, MM. les importateurs intéressés éont 
invités A se présenter, dans les plus href délais possibles,. 
4 VOffice Economique de Rabat ou de Casablanca, of tou 
tes indications et, le cas échéant, toutes facilités leur seront 
données. - 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1224° 

Suivant réquisition en date du 26 novembre git, déposée a la 

Conservation Ie 2g novembre 1915, M. CARDELIT Gattan, marié A 
dame ZERELLI Catherine, A Tunis, le 6 février 1411, régime de la 

aéparation de biens, demeurant A Casablanca, boulevard de la Liberté 

et domicilié 4 la Banque Lyonnaise, avenue de ta Marine a Casa- 
‘blanca, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété A Yaquel’e il a déclaré vouloir donner le nom de - 

IMMEUBLE CARDELLI n° a, consistant en un terrain, situde \ Casa- 
-blanca, boulevard de la Liberté, 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 225 méatres carrés, 

4st limitée : au nord, par fa propriété du requérant ; 4 lest. par 
le boulevard de la Liberté ; au sud, par la propriété de M. Fayolle, 
‘demeurant & Casablanca ; A Vovest, par celle de M. Julien. demew- 
-rant a Casablanca, boulevard de Ja Liberté. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur le dit 
-‘Smmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés, 

(2) Nora. — Les dates de bornage sont portées. er leur temps. a 
‘la: connaissance du public, par voie d'affchige A la Conservation, 
sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région,   

passé & Casablanca, le 1 juillet rgit. aux termes duquel M. Fayolle 
lui a vendu la dite propriété. = 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 2 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1222: 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1917, déposée aa 

Conservation le 1 décembre 1917, ABDELKRIM BEN HADJ ABDALA - 

EL MEDIOUNI, veuf, demeurant A Casablanca Derb Maizi ; Sl MO-": 

HAMED BEN EL MILOUDI BEN KADDOUR EL HADDAOU!, marié: 
suivant la loi musulmane, demeurant A Casablanca, rue Djemis. 

Chleuh ; SID ABDELKADER BEN EL MILOUDI BEN KADDOUR ! 

HADDAOU!, demeurant A Casablanca, célibataire, domiciliés ‘chez 
M. J. Molling, boulevard d'Anfa, n° 93, 4 Casablanca, ont demand 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires d’une propriété a 

quote ils on déclaré —uloin donner te nom de : DIFFICILE IL, co! 

sistant en terres de lavours, situéc dans la tribu des Ouled Ziane; 

caidat de Thami bel Hatdi Ziane. A 2 kilomatres environ de let:” 
ferme : Amieux des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
the au nerd par la propriété de Ould \bdelfail, y demeurant ;. 

  

    

       

  

    

   

  

  

- of 

cn i 

Des cvonvorations personnelles sont en outre. gadressées aux 

riverains désignés dans la réquisition 
Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A Lt CONSERVATION FONCIERE  élre prévenite, par convd- 
ertion personnelle du iour firé pour le bornage
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a Pest, par le chemin allant de Bir Bou. Atrous 4 M’Dakra ; au sud, par da propricté de M. J. Molling, demeurant A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 92 (réquisition 759 c) : A Vouest, par la propriété de Ould Abdelfail, susnommeé, y demeurant. 

Les requérants déclarent qu’a leur coniaissance il n’existe sui le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu'ils en sont co-propriétaires comme en ayant hérité de leur pére, suivant acte de notoriété dressé devant adouls en date 
‘du ra Safar 1335, homologué le méme jour, par le Cadi, 

Le Conservateur de Ig Propriélé foncidére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1223° 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1917, déposée A Ja 
‘Conservation le 1° décembre 1917, M. MELLILI Giuseppe, marié a 
dame ROUSSE Rosaria, le 8 novembre '1887,°sans contrat, & Licata 
(Sicile), demeurant et domicilié & Casablanca, avenue de Mers-Sultan, 

-a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laque‘le il a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA MEL- 
LILI, consistant en terrain et maison 4 rez-de-chaussée, située a 
Casablanca, rues de Madrid et d‘Amsterdam (lotissement du Comp- 
toir Lorrain du Maroc). 

Celte propricié, occupant une superficie de 400 métres cartés, 
est limitée : au nord, par la rue d’Amsterdam ; 4-lest, par la rue 
de Madrid ; au sud ef & louest, par Ja propriété du Comptoir Lor- 
rain du Maroc (Nathan fréres et (Me), 4 Casablanca, avenue du Géné& 
tal Drude. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés, 
en date du 28 juitlet 1914, aux termes duquel Le Comptoir Lorrain 
du Maroc lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1224° 

Suivani réquisition en dale du ag novémbre 1917, déposée 2 

‘Ja Conservation le 1°" décembre tgtz. M. DE MARIA Joseph Peter, 
Tmarié Adar \NSADO Mary, le 1°" aodt rgor, & Casablanca, au Con- 

sulat d’Ang._.erre, sans contrat, demeurant 4 Mazagan et domi- 

cilié chez M. Elie Cohen, son maniataire, a “azagan, tue de Mar- 

rakech, a demandé l’immatriculation en qualité de propristaire d’une 

Propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de ; 
KOUDIET EL ATNINE, consistant en un terrain de labour, situce 

4 6 kilométres au sud d’Azemmour. - 
Cette propriéié, occupant une superficie de ro hectares, est lim?- 

‘tée + au nord, par la propriété de M’hamed El Mozabi, demeurant 

a Mazagan, rue ror, n° 98; 4 l'est, par celle du susnommé M’hamed 

EL Mozabi; par celle de sa femme Tamo bent Rehouni, habitant avec 

lui et par celle de Aherrahman E] Maizi, demeurant a Arcramour ; 
‘4u sud, par ila route (Trik £] Khem‘s), d’Azemmour 4 Souk El Khe- 

mis ; 3 onest, par la propriété d’Abderrahman E] Maizi, susnommeé. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventucl 

‘et qu'il en est propri¢laire en veriu d'un acic passé devant adouls 
€n 1327, homologué par le Cadi d’Azammour, Abdessclam ben Omar 
El Alaoui, aux termes duquel Errarni ben El Djitali Et Ferdji El 

Khemeani et consorts lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

anemnaae 1398 

Réquisition n° 1225° 

Suivant réquisition en date du 29 novembre 1917, déposée ‘& 
la Conservation le 1° décembre 1917, M. DE MARIA Joseph Peter, 
manié 4 dame ANSADO Mary, le 1° aodt rgor, 4 Casablanca, au Con- 
sulat d’Angleterre, sans contrat, demeurant A Mazagan et domi. 
cilié chez M. Elie Cohen, son mandataire, 4 Mazagan, rue de. Mar- 
rakech, a demdndé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom “det 
FEDDANE ERREMEL, consistant en un terrain de labour, située 
4 6 kilométres au sud d’Azemmour. - . Le 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est li 1i- 
tée : au nord, par 'e chemin (Trik El Khemis), d’Azemmour au ‘Souk 
El Khemis; & Vest, par “une vallée ; au sud, -par la - propriété da Mokhtar Quadjou, demeurant & Azemmour et par.Ja Toute. des Oulad 
Fredj ; 4 Vouest, pat la propriété de: Tamo beat Rehami, épouse 
de M'hammed El Mozabi, demeurant 4, Mazagan ‘fous deux, -rueé. ror; 
n° 28 et par un cimetiére atlcnant au marabout & Sidi Aissa, obser- vation faite qu'il existe dans Ja propr’été une parceille’ de 5000 me= tres carr , formant enclave, Cette parcelle appartient aux héritiers 
de Hadj Ahmed ben Ameur, demearant A Azemmour. ee 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aticun droit réel, actuel ou éventuel . 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois ventes qui lui ont été 
consenties suivant actes passés devant adouls, homologués ‘la 3° p: 
M’barcka bent Brahim El Hassini, le 24 Kaada 1328 ; la 2° par Tamou: 
bent Sid Messaoud Er Rahouni, épouse dé M’hamrmed ben Bouchaib: 
ben Lemzabi El Djedidi, le 5 Moharrem 1330 ; la 3° par les deux: 
fréres germains Sid Mohammed ben Si El Mekki El M’zabi et. Sid. 
Ahbined, le 25 Kaada.1330. =.” 

   

  

      

     
  

   

      

      

     

    
   

    

    

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanc 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1226° 

Suivant réquisition en date du 29 novembre 1917, déposée .a-i 
la Conservation le 1°* décembre 1917, M. DE MARIA Joseph Pete 
manié 4 dame ANSADO Mary, le 1° aodt igor, 4 Casablanca, au Cot 
sulat d’Angleterre, sans contrat, demeurant a Mazagan et dom 
cilié chez M. Elie Cohen, son mandataire, 4 Mazagan, rue de Ma 
rakech, a demandé l‘immatriculation en qualité de propridtaire d'un 
propriété 4° laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de 
ARD, AM ETTAHAR, consistant en wm- terrain de labour, -situi 
4 6 kilométres au sud d’Azemmour. . . co : 

Cette propriété, occupant une. superficie de 20 hectares, est tim 
tée : au nord, par la propriété de Mokhtar Ouadjou, demeurart 

Azemmour ; a Vest, par la méme propriété et par celle de dame 

Tramo bent Errouni, épouse de M’hamed El Mozabi, demeurant tows 

deux rne ror, n° 2 8,4 Mazagan ; au sud, par ume propriété appa. 

tenant au Domaine ; 4 l’ouest, par la route des Ouled Fredj. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl ‘n’existe sur le ‘dit: 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, actuel ou éventuel: 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant adouls. 
le g Safar 1329, homologué par le Cadi aux termes duquel la dame: 

BE] Hadja Fathma hent EY Hadj M’barek ben El Arbi El Khemgani,: 
E! Azemmouria lui a vendu la dite propriété. a 

   

    

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1227° 

Suivant réquisition en date du 2g novembre 1915, déposég & 
la Conservation Ie 1° décembre 1917, M. DE MARIA Joseph Peter, 

marné A dame ANSADO Mary, le 1° aodt r901, 4 Casablanca, au yon:
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eb denit- 

A Mazagan, rue de Mar- 

sulat di Angdeterte, sans demeurant 4) Mazapan 

cilié ches Wo Elie Cohen, son mandataire 
Syakerh, a demandé Vimimatriewtation en quatite de propridtaire dune 

proprist® A daquetle Hoa le de 

DAW BPPAETPANIA, Jabour oo sthude 

X06 hilomeétres au sud db \ecumenut 

contrat, 

donned Heéclaré souloir hein 

comsastant encoun terrain 

Celle propridhé, qecupagt inne superficie de 3 hectares, est Umi- 

tée . 

proprielé de 

Vouest, pur une vallée. 

auonord, par 1Oum Rebia frividre: ; 

El Maizi, 

a Vestoet au sid, par ta 

Abderrabiman demeouranl Ao Avemarnour 5 A 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} u‘eviste sur le dil 

inemeuble aucune charge, ni aucun droit) réel, actuel ou eventuel 

et qu'il en est propritaire en vertu d'un acte dress¢ devant adouls 

te dernier jour de Chaabane 1397, any lermes duquel da dame Fl 

Hadja Fathma bent El Hadj M'barek bey, EL Arbi Fl Houzi, ia 

vend ta dite prepricté 
z, 

LegConservat dur de ia proprid’é fonctére & Casablanca 

. M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1228° 

Suivant réquisition en date da & décanbre gis, dépuste ala 

Conservation Je mame jour, SALAH BEN MOHAMED RACHID, céli- 

_ bataire, demeurant et domicilié & Rabat, rue El Bahira, impasse sans 

nom, nora, a demandé Vimmatriculation en qualité de propric. 

taire dune proprigté & laquelle il a déclaré vanloir donner fe nem 

de > AZIB ECHORFA ET GCBAR, consistant en une terre de labour, 

Sine dans le coutrdte civil de Kenilra, tribu des cnied Naim, rive 
gauche du Sebou, 4 environ & kilométres de Kenitra, caidal des Quled 
Nain 

/ Celle propricl&, occupant une superficie de shew hectares, est 
“Himitée sau nord par Voued Sebou a Vest, par ta propricté de la 

: Djemaa El Karcha, y demeurant; aus sud, par da fort, dE} Maa. 

-moura , a Vouest, par da propriété de da Djemfa En Sekliaklisa, 9 
demeurant, 

Le requérant déclare qu’ sa conniissanee if n'existe sur de dit 

immenbly aucune charge, ni aucun droit reed, actuel ou eventuel 

et quil en est propriétaire en vertu de deua actes sous-seings piivés 
 dressés des 15 Chaoual 1331 (1° acted et 2g Chaabane 1339 (9° acte), 

et idgalisés par le Consul de France 4° Rabat, am. termes desquels 

- Si Tayeb ben Hessine Alaoui et consorts (7 actes ef Meulay Kebir 
cuben Sedditk Alaoui et consorts ¢o® acte? lui ont vend la dite pro- 

 priéteé. 

i Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1229° 

Suivant: réquisition en date due 6 déveunbre igi. depose A fa 
Conservation le méme jour, Mo BUSSET Francis, marié a dame Mone 

_dagnier Blanche, suivant contrat regu par Me Canis, notaize A Lapa- 
_, Hsse (Allier), le 15 octobre igo, régime de ja conmaunaute légale, 
, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de ta Plage. a demandé 
~ Vimmatriculation en qualité de propriétaire Wane proprifté Ao da- 

— quejle ila déclaré vouloir donner le nom de MERCHOUCH, con- 
. Sislant en terres de labours. situge A Merechonuch, caidal des Selam- 

nas, Camp Marchand, 

Cette propriété, eceupant une superficie de aSeo hectares, est 
limitée sau nord et & Vest, peur la Chaabah El Hamra, confinant 

_& Poucd Korifla : par les proprietés de Cheikh Kaddour, de Harmon 
Ouled Bou Mehdi et de Mohamed ben Abbess. deanenrant tous sur Tes 
Meux paused, par da Ghaabeh brides. confinant a POued Karifla ; 
A Douest, par POued Korifla 
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N” aca du ag décembre 19 

Le requérant déclare quod sa connaissance i n'existo sur ledit.! 
iamnerble aucune charge, ni aucun droit ret) actuel on dventuel 
ef qui en-est propridtaire en vertu de dvers actes de vente passié.. 
devant adeuts en date ces et Djoumada tose Hidja, 1 Rebin nN ab, 

i330, aux termes desquels Si Kaddour ben El Bechiy : 
Es stimani EQ Alaouani EL Mohammedi et consorts : Bonagzza ben El 
Kelyr et sen cousin paternel Radour ben EL Rechir, les Cherarda, tos 

Ouled Abbou, jes Oued Ben Daoud. les Onred Baurezeg, Broupes. « 

des Shamnanx fractions des Zaers, les Cheikhs des Ouled id et le: 

Caid Assen ben Abbou Ez Zaecri Es Slinuini tui ont vendy partio: 
Ja dite proprété et dum acte sous-seings privés en date; A’ Rabat,. 
duorS juin tyrd, aux termes duquel la Société Finaneidre Franco. 
Marocaine, lui a vendu une autre partie de cette propriété. - my 

6 Ramadan 

     

   

  

Le Conservatenr de ta propriété foncitre a Casablanca’ 

M ROUSSEL. . 

  

Il. — CONSERVATION D'OUDIDA 

  

Réquisition n° 44° 

Suivant réquisition en date dur décembre vgrs, déposée. & le 

Conservation le méme jour, M, VARGAS Antoine Joseph, cultiv: 
teur, demeurant A Rerkane, marié & Mourtas (Espagne), Je a1 déeme” 

bre S89, 4 dlanie Bonilla Incarnation, sans contrat, domicilié chez.’ 

M. Zafra, demenurant & Oudjda, en face ta Banque d’Etat du Maroc, 

a demand? Vimmatriculalen en quatité de propristaire d'une pro 

priété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 

VARGAS, consistant en terres de culture, située A Soo métres env 

ron au sud de Nerkane, le long de Voued Quartas. at =. 

Cetle propritté, occupant une superficie de 35 hectares, est lim! 
"anonord, par la nouvelle oute de Berkane aux Beni Ouartas} 

4 fest, parun terrain appartenant aux Beni Ouartas (poste de Ber- 

hane poate sud, par Vaneienne route de Berkane aux Boni Ouartas; 

 Dourst, par da propriété dite » Bou Herdaz, réquisition 36°, apparé 

tenant 4 M. Portes Léon, demeurant 4 Berkane. 

Le requérant dé bare qu‘’ sa connaissance i} n'existe sur le d 

intmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel 

autre quune hypathique consentie au profit de M. Portes Léor 

ingénieur civil, demeurant a Berkane, célibataire, pour sdreté - 

dune somme de 3.500 francs montant di so'de do son prix d'acqui® 

sition de la propriété sus-désignée > 3° des intéréts au taux 40:5.% 

Van, cl qu’il en est propriétaire en, vertu d'un acte de vente sous 

seings privés en date dur novembre tgs, aux termes duquel M. 

Léon Portes, labia vendu Ja dite propriété. , 

  

   
   

    

      

   

    

    

  

    

    

    

the 

  

  

Le Consereatenr de ta propriété foncitre 4 Oudjde, 

F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 45° 

Sixvant requisition en date du 1% décembre 1917, déposie A la 
Conservation le mame jour, M. FELIX, Léon, Louis, Georges, notaire, 
~honoraire, demeurant 4 Oran, 30, boulevard Séguin, marié dame 

Immer Noémie, sous le régime de la communauté de biens réduile. 

aux acquéts. suivant contrat de mariage passé devant M* Birekel, 
notaire A Godmar (Usaers, le ag novembre 1899 et damicilié 4 Oudjda, 

che, Mod Huytezr. avocat, a demandé Uimmatriculation, en qualité: 

de propristaire dune propriété A laquelle i] a déclaré yor = © donner. 
le nom de TAOURIRET AOUAL, consistant en terres ypc crvertes 8) 
broussailles et de Ientisques, située dans le territoire Ales B.: Men:, 

gouche Diedaine. an liew dit « Taourret: \oual a7 kilometres 4¢ 
Berkane ef ar kitamétre au sud de la route de ce cefitre au village: 

de Martimprey , 

    

    



Ne a70 -du 24 décembre 1917 

Urtle propriété, occupant une superficie de 46 hect 
est limitée : auc nord. par les terrains appartenant Ao: 14 Selli ben 
Larowssi, demenrant tribu des Beni Mengouche ¢] Guerrodj, el" au 
Cad, Bachir ben ¢r Hadj Alimed demenrend tribe des Beni Men- 

gouche et Guerred] ) 4 Vest, parcun chem/n ta stparant du terrain 

appartenant a Belaid Ould Zear, demeurant douar Bouhouar (tribu 
des Reni Mengouche) ; . 

rains appartenant a : 

arcs 66 ares, 

ausud, param pelit ravin séparatif des ter- 
r Mouloud Ould Hadj '.maél, demeurant, 

douar Tigrourine, et 2 au Caid Bachir sus-nonuneé 7a Vouest. par 

im chemin !a séparant des’ terrains appartenant 4 Mohamed Rel 

Pachir et Moumouh Ould Ameur, demeurant tous deux au douar 
Guedfane (tribu des Beni Mengouche). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if nexiste sur le du 
mimeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inmmobilier actuel ou 
éventuel ef qu'il en est propriftaire en vertu d’un acle de vente 
sous scings privés, en dale du ro mai rgto, aux ' termes duquel 
Hamida ben Si Benali El Chomyi, hui a vendu la dite propriété. 

Le Conservafenr de la propriété foncitre @ Oudjda, 

Fo NERRIERE, 

Réquisition n" 46° 

Suivant réquisition en date di 1? décembre rgis, déposée it ta 

Conservation le ménic jour, M. FELIX, Léon, Louis, Georges, uotaire 

honoraire, demeurant A Oran. 30, boulevard Séguin, marié a dame 

Immer Nodinie, sous le régime de la communauté de biens réduite 

aux acquéts, suivant contrat de marfage passé devant M® Birekel, 

nolaire & Colmar (Alsace), le ag novenibre 18&g2 cl domicilié 4 Qudjda, 

chez Me d'Huyteza, avocat, a demancé l'immatriculation. en qualité 

de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloty donner 

te nom de MAMMARET, consistant en terres de culture ct de brous- 

sailles, située dans le lerriloire des Bers Mengouche Djedaine (Posie 

de Berkane), au lieu dil « Mammarel », 4 6 kilométres environ 4 

Fest. de Berkane. 

C- tte propriété occupant une superficie de 23 hectares, est Limt- 

tée > au nord, par un terrain appartenant 4 Mohamed hen Lahcént 

El Kiral, demeurant a Tazaghine, pres Berkane ; au nord-est ct a 

lest, par Ja propriété de M. Ghatain Louis, propriétaire, demeurant 

a Berkane, le terrain de 1° Mohamed ben Ali Bouzabl. demeurant 
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aux Beni Mengouche Djedaiue, 2° Lazaar bel Hadj, demeurant. aw 
méme liew ; au sud par Ics Lorrains appartenant 4 1° Ahmed bel. 

Mustapha, 2° Mohamed Bel Kaddour, 3° Amar Zinoun, demeurant 

tous trois, ibu des Beni Mengouche et a Taieh ben Laroussi, demenu- 

rant & Tarcha (tribu des Reni Mengouche cl Gueroudj) ; 4 Vouest, 

paroum chemin ‘la séparant du-terrain appartenant 4 Ahmed ben 

Aldallah, Khalifa du Caid Bachir, demeurant douar du Caid Bachir 

(tribu des Beni Mengouche), et par la propriété de VM. Kraus Auguste, 

demeurant a Berkane. , 
Le requérant déclare qui sa connaissance if u'evisle sur le dit 

immmeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier, actuel ou 

éventucl et qu'il en est propriétaire en sertu d'un acte de vente’ 

sous scings privés, en date du ro mai igto, aux lermes duquel. 

Wam'da ben si Benali 51 Ghomri, wi a vendu la dite propriété .~ 

Le Conservateur dc la propriété fonciére a Oudjda, 

_ F. NERRIERE. , 
. oe. ral 

Réquisition i” aie 

tt
 

o
e
 

Suivant réquisilion en date du ao novembre 1917, dtposée & Ja 

Conservation te 1 décembre 1g17, M. DUPRE Louis, commercant 

en tmatéraux de construction, marié 4 Tlemcen, & dame Cano Laure, 

Je 15 oclobre rgro, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oudjda, 

route du Camp, villa Pacalon, a demandé Vimmatriculation en qua; 

lité de propriétaire dune propriété A laquelle it a déctaré vouloix 

donner le nom de : LE BON COIN, consistant en terrain A batir, 

située 4 Oudjda. quarlier de la Gare, au dela du passage a niveau, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limitée ? 

au nord el & Vest, par des rues de dotissemcent appartenant 4M, 

Faure Emile, sapeur i Ja Compagnie 26/6 M du Genie & Bou Denib ; 

au sud et A leuest, par deux lots de terrain appartenant A M. Faure, 

susnommeé, , . 
Le requérant déclare qu’a.sa connaissance i] n'existe. sur le dit, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel . 

el quiil en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous-seings , 

privés en date du at juin 1913, aux termes duquel M. Faure Emile,- 

Jui a vendu ‘a dite propriété. ‘ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

    

AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 398° 

Propriété dite : SIDI YAHIA UN TOUAZIT, sise 4 Beni \heane, 

. Tégion Sidi Yahia, lieu dit ; Rehabi. owe 

Requérant: : LE COMPTOIR COLUNIAL DU SEBOU, représenté 

- par M. Anfossi, son directenr, domicilié & Casablanca, bureaux de 

Ja Société, boulevard Sour Djedid. : 

Le bornage a eu lieu les a1 et 92 aodt 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Reéyuisition n° 498° 

propriété dite : KHOLLA':, sise teritoire des Beni Ahséne, région: 
de Rabat, tenement Ouled Moktar, lieu dit : Khollat (Tidjira). fe 

Requérante : LA SOCIETE FONCIERE MAROCAINE, sidge a, Paris; 

ayant pour mandataire M°* André Cruel, avocat, a Casablanca, rue 

de I'Horloge, 98 et domicilié chez ce dernier. , ca 

Le bornage a eu lieu les ra et 13 septembre 1917. 3 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 
- 

      LL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 

tion est de deux mois A partir du jour de la piésente publication. 

Elles sont regues a la Conservation, au Seorétariat de ja Justice de 

Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Gadi.
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Réquisition n° 706° 

Propriété dile : TERRAIN LLULL, 

Bou Oufl,. rue Sidi Moussa. 

Requérant : M. MORTEO Alberto-Carlo, 

quarticr du Mellah. 

Le bornage a en lieu le 4 septembre igts. 

sise a Mazagan, prés de Sidj 

domici!ié & Mazagan. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 729° 

Propriété dite : 

.EI Atchana. 

Requérants > 1° M. BENDAHAN Haim Moses, 
gablanca ; 2° BONNET Lucien Victor, 

HLIHEL, sise région des Ouled Ziane, liew dit: 

demeurant A Ca- 

demeurant A Tanger ; 3¢ 
BONNET Emile Paul Guillaume, demeurant a Tanger, ces deux 
derniers ayant pélr mandatsirs M. Bendahan Haim Moses, dami- 
‘oilidé & Casablanca, chez M. Pelmas, avocat, 

Le bornage a'eu lieu 16 a5 aodt agi. 

place de l'Univers, 1. 

Le Conservateur de la propridté foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

w Réquisition n* 789° 

. Propricté dite : DOMAINE DE FOUARAT, 
Kenitra, A Vembouchure de Fouarat et appolée > Krieb. 

Requérant : M. BENATAR Jacob R., propriétatre, demeurant a 
Rabat, rue des Consuls, n° 18, la Compagnie Algérienne, place Souk 
El Gzel, intervenant & la procedure, 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt igis. 

sise Aa kilométres de 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 817° 

_ Propriété dite : SANIT OULAD MESSAOUD BEN HARON, sise 3 
500 métres A l'est du phare de Maz-zgan, prés de Sidi Bou Afi. 

: Requérants : MM. 1° BENSIMON Salomon, demeurant a Maza- 
‘gan, 28, route de Marrakech ; 2° BENSIMON David M., demeurant 
‘A-Mazagan, place du Général Galliéni ; 3° BENSIMON Judah M. , de. 
‘meurant 4 Mazagan, 28, route de Marrakech, domivilits 3 Mazagan, 
28, Toute de Marrakech. 

‘Le bornage a eu lieu le 25 aodt 1917. 

  

Le Conservateur de ta propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

  

Réqu:sition n° 829° 

: Propriété dite : TERRAIN LOPEZ, sise 4 6 kilométres de Mazagan, 
‘eur la route de Mazagan A Azemmour. 

- Requérant : M. LOPEZ Justo José Roqua, demeurant 4 Macagan, 

<_-e 
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   et domicilié 4 Casablanca, chez M° Pacot, avocat, rue dy Comman.. 
dant Provost. n° 3a. aaa 

Le bornage a cu licu le a8 sodt giz. 

Le Conservateur de la propridté foncidre Casablanca " . ¥ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 925° 

Propriété dite : VILLA VITTUORIO, sise a Casablanca, route de 
Mazagan, et rue de Smalem, quartier du Maarif. 

Requérante + Mme BIOLETTI Vitloria, spouse Umberto Oliviegd, 
demenrant & Casablanca, route de Mazagan, extrémité du Maazif et: 
domiciliée chez son mandataire M. Marage, boulevard de la ‘bert, 
n° 217. & Casablanca. 

Le bornage acu lieu le 11 septembre 1917. 

  

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. : 

  

Réquisition n° 950° 

Propriété dite : TERRAIN HAMU n° 6, sise A Mazagan, Dour 
Ghanadra, prés de la Remonte, route de Casablanca. 

Requérant :M. WAMU Isaac, domicilié & Mazagan, Werb EL kai, 
n° g (Mellah). 

Le bornage a eu lieu le Jo aodt gry. 

   

    

   

Le Conservateur de ig propriété fanciére a Casnbila 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 952° 

Propriété dite : CITE JULES FERRY, sise a Cacablauca, quartie 
de ja Plage, route de Rabat, boulevard du Général Lyautey et bow 
levard Circulaire. : 

Requérante : Mme MOKRET Louise Emilie, veuve de M. Collies 
Henri, demeurant 3 Paris, rue de Monceau, ne 66, ayant pour man- 
dataire M. Colliez André Paul Armand, domicitié A Casablanca, ville 
Atlarine, boulevard Circulaire. 

   

Le bornage a eu lieu le § septembre 1917. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1000° 

  

Propridte dite 

de Médiouna. 

Requérant : WADI ABDERRAHMANE 
Casablanca, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1gt. 

: FONDOUK BENQUIRAN, sise & Casablanca,. route 

   BENQUIRAN, domicilié.’ 

Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Casablanca; 

M. ROUSSEL.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS 

Le « Bulletin Officiel » 

demande des dépositai- 
res, pour 

TANGER 

et les principales viiles 
d@’ Algérie ct de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 
repris. 

S’adresser a M. le Chef 

du Service du « Bulletin 
Officiel » A Rabat (Rési- 
dence Générale). 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT GHERIFTEN 

AVIS 

Tl est porté a Ja connaissance 

du public que le procés-verbal 

de délimilation du : Bled-ASK- 

JOUR, situé a Marrakech, dont 

le bornage a été effectué le 26 

novembre 1917, a été déposé le 

29 novembre 1917, au bureau 

des Renseignements de Marra- 

‘kech-ville, oti Jes intéressés peu- 

vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion & Ja dite délimitation est 

de trois mois A partir du 17 dé 

cembre 1917, date de I"inserlion 

de l’avis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 

au Bureau des Renseignements 

‘de Marrakech-Ville.   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Assistance Judiciaire 

Décision du .Bureau de Casa- 
blanca du 13 novembre 1916 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Scerétariat-Greffe 
  

D'un jugement de défaut ren- 

du par Je ‘Tribunal de premitre 

Instance de Casablanca le a2 

mai rgr7, entre : 

1° Le sieur Eugéne Etienne 

GEOFFROY, agent de police, 

demeurant 4 Casablanca. d'une 

part ; 

2° Et la dame Louise Victo- 
rine Emilienne EUSTACHE, 

épouse GROFFROY, demeurant 

4 Alfortvilte, 8, rne dcs Rosiers, | 

d’autre part ; 

ll appert que Ie divorce g été 

prononcé aux torts ef griefs ex- 

clusifs de cele dernitre. 

cette derniére. 

Casablanca, le +4 décembre 1917 

Le Seeréiaire-Greffier en Chef, 

  

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca. 
  

Inscription requise pour tout 

le ressort du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

par M. Fernand Edmond Char- 

lot, commercant, demeurant & 

Casablanca, route de Médiouna. 

357. de Ja firme : 

IMPORT - EXPORT - TRUST 

Déposée au Secrétarial-Greffc 

du Tribunal de premi{ére Ins- 

tance de Casablanca, le 12 dé- 

cembre 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrttariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiare Inatance 
de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

regisiré, fait & Casablanca, le 
ar novembre 1917, déposé au 

rang des minutes notariales du 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de, Casa- 

blanca suivant acte, enregistré, 

du 1a décembre 1917. 

I est. formé entre MM. Joseph 

AMZALLAG et Mosés AMZAL- 

LAG, demeurant 4 Casablanca, 

comme associés gérants, et un 

commanditaire désigné 4 l'acte, 

une Société cn commandite sim- 

ple, ayant son siége 4 Casablan- 

ca, 3a, rue du Dispensaire, pou: 

le commerce de tous produits 
d’épicerie, d’alimentation indi- 

géne et de droguerie. 

Le capita! social, fixé & vingt 

mille franes, sera versé par le 

commanditaire au fur et & me- 

sure des besoins des affaires so- 

ciales. 

La durée dela Société est fi- 

xée A trois années consécutives 

a partir du premier décembre 

1917 el sera. 4 son expiration, 

prorogée chaque année 4 défaui 

de préavis notifié par lettre re- 

commandée. 

La raison et la signature so- 

ciales seront « Joseph AMZAL- 

LAG et Cie » 5 Ja signature so- 

ciale appartiendra 4 M. Joseph 

Amaatlag qui ne pourra en faire 
usage qie pour Ie hesoins des 

affaires sociales. 

Les hbénéfices nels seront at- 

tribués et les pertes, s’if y en a, 

seront réparlies dans les propor- 

fions de quaranle ponr cent 

pour le commanditaire, qua- 

rante. pour cent pour M. Joseph 

Amzallag ct de vingt pour cen! 

pour M. Moses Amzallag. 

. dation ;, il en sera de méme 
" das de ‘prédéees de l’un des ass, 

  

Au cas de perte de la moitié: 
du capital social, la Société sera: 
dissoute, immédiatement et il” 
sera procédé aussit6t a sa liqui- 

  

   

sociés, 

Les. deux associés gérants. ses: 

ront solidairement tenus envers' 
lé commanditaire des pertes qui: 

auront été occasionndées par. Jeux. 
faule commune ou par la fante 
de l’un d’eux. ; 

Et autres clauses insérées au- 

dit acte dont une expédition a° 
G16 déposée le 15 décembié 1917: 
au Secrétariat-Greffe du Tribu-- 
nal de premiére Instance de Ca-" 
sablanca en vue de | son inscrip-, 

tion au Registre du Commerce.’ 

Le Scerétaire-Creffier en Chef, 

LETORT. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tent 

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

    

Inscription requise, pour tout’ 

le Maroc, par M. Gaston ‘FA-' 
RAIRRE, négociant & Casablan., 
ca, et Mme Charlotte Louise. MQ: 

REUIL, commergante A Ca8a- 

blanca, agissant en’ qualité de 
représentants et comme , 00-as+ 

sociés de Ja Société en nom col- 
lectif G. FARAIRRE et Cie, dont 

le siége social est A Casablanca, 

rue du Commandant Provost, 

4o, de la firme LIBRAIRIE 

FRANCO-MAROGAINE, 

Néposée le quinze décembre 

rgtz, au Seerétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Inst ince 

de Casablanca. 

‘Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.



SECRETANIAT-GCUEFFE 

DU TRIBUNAL DE PAIX Dr OWAnAT 

VENTE 

sur surenchére 
DE DEUE WEGVIEWES BE BATIWERTS ImDIVIS 

Sis 4 Salé 

~ Qnartier Bab Hossein, rue Hachemt-Attaht 
  

A la requéte de J. et 5. BEN- 

“GIO, négoviants, demeurant «4 

Rabat. pour lesquels domicils 

est lu en le cabinet de Me Jp. 
“bart, avoeat, en Ia dite ville. 

Et ao da suite d'une suren- 

chare dun siniéme fajte au 

Seerétariat-Grefies du Tribuna. 

die Paix de Rabat te 4 d& embre 

-agiy, par desdits Jo et oS. BEN. 

GIO, sur le tmontant en prin. 
a'pal et frais duo prix dadjudi- 

cation de deux neuvitmes indi- 

vis des batinients ci-apreés diési- 

ances, expropriés au préjudice. 

de M. MOHAMED BEN ABDAL. 

LAH SABOUANDJSL, proprictaire 

& Salt, et adjug& 4 MO ATMEL 

OBL HERSCH. negociant & Rabat 
eta Salé, 

I} osera procédé le SAMEDI 

9 FEVRIER gis. 4g heures 1» 

duomatin, arpés lecture du ca- 

Shier des charges qui aura liew 
“BR og heures, bureaus 

du secr@larial-reffe de ce Tri- 

‘ bunal, A la vente aux enchéres 

publiques de deax  necaviemes 

d'une maison ss. \ Sale, quar 

‘lier Bab-Hossein. rus El-Hache- 
“mi-Altabi comprenant 21° Un 
rez-de-chaussée compaseé d'une 
grande pice ct de dein cui- 

sines avec puits et citerne el 

um. ¢lage cumposé de deny 

. grandes chambres, Les limétes 
anciennes étaient - Am Sud, 

. maison Vamin  Moulay  Abdal- 

lah Saboundji : aw Nord, mai- 
80n de frére vermiain, 

Vamin El Hadj Ahmed a Est. 
Maison provenant de da suree.. 

‘sion du Pere des deux ainéne 

. précités, ef A POnest, maison 
de Pamin Sidi WoHamed sbi si 

dans bes 

SOTL 

Clauses ef conditions dela vents 

© Liadjudication aura liew auy 
clauses ef conditions 

) par tes articles 349 et suivants 

du Dahir de Prneédure Civile, 

"Les offres seront recues au Se 

erétarial-Greffe du Trifvanal le 

  
Onaneees 

Rabat oa 

tars 

Paix de poutine db og 

janvier adjudication 

sera poursaivi au plus offrard 

efoddernmier eneberisscup solvable 

ou fournissatt caution sobvahle 

gerd 

Seorehirieut-Gaore(t 

dans un délai de vingt jours 4 

Le pre dladpuidieation 

payable oan 

party de Vadjudication. 

Ladjudicataire devra en outre 

payer des frais exposés pour par 

venir a la vente sur surenchére 

et qui seront annoncés avane 

‘Vadjudication. 

Paule par Vadjudicataire de 

salisfaire a Pune queleoneput 

les conditions de ‘a 

sera procédé iy la 

vente, il 

revente 

folleenchére, dans les 
sul 

condi- 

Hons prévues par odes articles 

S43 et sipvants dtu Datic de Pro. 

céthupe Civile, 

La vente aura lien sur la mise 

Aopris de + Quatre mille quatre 

eent  ovingt-neaf 

rante-buit 

frances qua. 

centimes 64 429,48). 

Pour  fotus 

sadresser au 

renseipnements, 

secrMarial-Grelle 

ot se trouve déposd le Cahier 

des Charges 

Pout Le Seer staire-Greffier 

2 RUIN, 

  

EXTRAIT 

dus Registre duo Commerce 

tenuo au Secrétarial-Greffe 

dus Tribunsat de  Premiare 

Instanre de Casablanca 

Aux termes d'un. acte 

sey privé, enrevisiré, 
solrs- 

feit 4 

novesnhbre 

SHURE out at 

Tasablanea. le 1 

bain, epee 

pel, enregistré, dress par VM 
je Seer’ Chef 

Tns- 

Hictireffier en 

da Tribunal de premiere 

tanee de Casablanca, le rm ne 

ven bre tgs, 

M. Félix VENARD,  pharma- 

rien de at classe y Casablanca, 

vend 4 Mo Marcel Antonin BAE- 

DIN, 

pharmcien de 1 

docteur en médecine, 

dee 

(Teatre 

classe, 

newrdit oa Fipgatin 

arte oHement oa Casablanca, ta 

PHAR. 

VACIE ANGLAISE, qui a. ac 

quise de Ml PERRAND. phar- 

macien, suivant acte sousseimeg 

privé. enrecistré du a4 aot 

tore, comiproenant © le matériel 

Doainacie dénonmuneée 
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les trarehanses, ola clientile. 

ette droit aay bail, suivant ela 

sescel conditions inseérdes atl 

acte dunt oune expaditian adhe 

neweinhre Oo he Vee rages. 

par Me Giail ayvacat a Casa- 

hhonea, mandaca re cfes susneany- 

mes. oan Secreharia-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

of tout eréancier du précédcnt 

propriélaipe pourra former op- 

position dans les quinze jours 

au plus tant apres ja seconde 

tseriion, 

Pour seconde ef derniétre in- 

sertion 

Le Seerdlaire-tirefler en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DR CASARLARGA 

Car ordonnance de Mo le Juge 

de Vain de Casablanca, en date 

duo décembre igiz, ta succes. 

Ae MO SUDREAE Charles, 

en son vivant cemeurant a@ Ca- 

sablanca, et déedit au dit dieu 

sin 

leoat tavembre roict, a dle dé 

clarée vacante 

En consequence, le Curateut 

invite des heéritiers,  avants- 

treanciers ose faire 

adresser jes 

droit sof 

connaitre et ao hui 

priees yuslifieatives die denis 

qustites: eb bors fitres de 

créances 

Le Curateur aur Saccessions 

Facantes, 

BD. A. ZEVACO. 

12 Sam   

TRIDUNAL DE PAIX DE CASABLANC\ 

  

‘ar ordonnmance de Mode Jage 

de Paix de Casablanca, en date 

du Gf décembre rgic. a sueces- 

sien de Mo DEDEANS Jean, en 

son vivant demeurant a Gasa- 

bhinca, et decode an dit fieu le 

a neembre rg1gj, a tte déclarée 

vacanbs 

En canséquence, le Curate 

invite des hériGers.  ayants- 

eréanciers ) se faire 

Ao dui adgesser [es 

yuctificatives de 

qualites rt 

1 droit 

connaitre et 

pres leurs 

leurs titres de 

ercances 

Le Curateur aux Successions 

Vacantes, 

I oN) ZEVACO   

Ne ojo du a4 décembre 1917 

THING MAT, DE PAIX DE CASAMLANCA 

Par ordonnance de M, le Juge 
de Paix de Casablanca, en date 
dn 6 décembre igi, le Succes- 
sion de M. CURTENEZ Aimé, 
en son vivant demeurant a Ca- 
sah'anca, et décédé au dit lien 
le a novembre 1917, a été dé. 
clarée varanie, 

En conséquence, le Guratem 
invite les héritiers, ayants- 
droit et créanciers & se faire 
connalire et A Ini adresser jos 
pedces justificatives de jeurs 
qualité et leurs titres de 
crédances. 

Le Curateur aur Successtons 
Vacantes, 

D. A. ZEVACO, 

A CEE 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenv- 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premidre Instance 
de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait A Casablanca, le 

2 seplombre 1917, déposé au 

rang des minutes notariales du: 

Secr@tariat-Greffe du Tribunal 
de premiétre Instance de Casa- 

blanea, suivant acte, enregistré, 

dy 4 décembre 1917, 

Mi. Georges VANVAKEROS, ca- 

felier a Casablanca, vend aM. 

EURIPIDIS CONDELIUS, | sans- 

profession, demeurant 4, Casa- 
blanca, le fonds de commerce 

dénommé : GAFE DE PARIS, 
sis. place du Boucheron, & Ga 
sablanca. comprenant : Vensei-: 

ane et Vachalandage, le droit su 

bal, le matériel et Jes marchatt- 
dises, suivant clauses et condi: 

tions insérées au dit acte dont: 
une expédition a été déposée Te 
ip décombre 1gi7 au Secrétarial- 

Greffe du Tribunal de premiere 

Instance de Casablanca, oft toul 

créancier du précédent proprié- 

taire pourra former opposition 
dans les quinze joups au plus 
tard aprés la secondp’ insertion. 

   
Le Secrétaire-Greffi
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu. aus Scerétariat-Greffte 

du Tribunal de premidre 

Instance de Casablanca. 

  

Diun acte de dépdt, enregis- 

tré, dressé par M. Letort, Secré- 

taire-Greffier en Chef, prés Ic 

TribunaY de premiére Instance 

de Casablanca, le 26 novembre 

1917, au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, en vue de son 

inscription au Registre du Com- 

merce. ?] appert 

Que M. Jean-Bapliste Fournet, 

demeurant & Casablanca, rne de 

l'Horloge, directeur de Varennes 

4 Casablanca, de la COMPAGNIT 

ALGERIENNE, Sociétt anonyny 

au capttal de 6a 5oo.000 frances, 

ayant son siége social A Paris, 

rue (Anjou, n° do, a déposé au 

rang des minutes notariales du 

dit Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de Ca- 

sablanea : 

I. -— L'expédition en forme 

dun acte de dépét el de ses an- 

nexes recu par MM Dufour et 

Tonriton. uotaires A Paris, le 

ag hovembre 1917, duquel i} ap- 

pert que M. Jules Edmond Jo- 

seph TARBE des SABLONS, of- 

ficier de la Légion d'honneur, 

demeurant 4 Paris, rue de 1’Ar- 

cade. 16, agissant en son nom 

personnel, et M. Arthur TOU- 

RANGIN, officier de la Légion 

d’honneur, demiearant 4 Paris, 

place Péreire, 5, agissant en 

qualité de iiquidateur de la So- 

ciélé Générale Algérienne, So- 

ciété anonyme ayant son siége 

4 Paris} 13, rue Neuve des Ca- 

pucines, ont exposé que, en 

prévision de la dissolution de la 

Société Générale Algtrienne, M. 

‘Tarbé des Sablons, a dressé, le 

9 novenubre 1917, un projet de 

statuts d'une société nouvelle, 

sous la dénomination de : COM- 

PAGNIE ALGERTENNE. devani 

comprendre une partie de l’ac- 
tif de Vancienne et qu’il a dé 

posé ce projet au rang des mi- 
nutes dudit M* Dufour, suivant 

acte recu par Ini le méme jour. 

Aux termes d’une délibéra- 
tion en date du 24 novembre 

7877 dont un extrait est an-   

nexé a Vacie de dépdt susvise 
du ag novembre de la meme 
aonede, UAssemblée générale ex- 
lraordinaire des aclionna‘res de 
la Soci#lé Générale a voté no- 
Punment : qu'elle autorise Vap- 
port a la neuvelle Société ano- 
nyme, dite > COMPAGNIE AL- 
GERIENNE, d'une partie de 
Vactif net de ja Socitié Géné& 

rale Aipérienne dissoule par la 

Mite délibération : 

EL que M. Tourangin, en vertu 

des poinoirs qui lui ont éte 

conférés par cette délbération, 

approuvant le projet des statuls 

de la Compagnie Algérienne, et 
M. Tarbé des Sablons ont. ar- 

rété Jes statnts définitifs de 

cette Compagnie. 

Ces statuts, désignés dans 

cinquante-lrcis articles, — indi- 

quent : sous Je titre pre:nici, 

la furmation de cette Société 

anonyme sous la dénomination 

de: Compagnie Algérenne ; 

son objet qui est de mettre en 

valeur les terres sises en Algé- 

rie, dont il est fait apport et dc 

favoriser dans ce pays le déve- 

luppement de la colonisation ; 

ses facultés de faire en son nom 

ou en participation avec des 
tiers toutes opérations agrico- 

les, industrielles ou commer- 

ciales et de banque, conformé- 

ment aux paragraphes un i 

sept de article premier: sa 

durée qui est fixée 4 cinquante 

années 4 compter de sa consti- 

tution définitive ; son siége so- 

cial. fixé A Paris, rue Neuve des 

Capucines, n° 13, avec faculte 

de le transporter ailleurs paz 

décision du Conseil d’adminis- 

tration étant stipulé qu’il sera 

établi 4 Alger ume succursale, 

avec un représentant, muni de 

pouvoirs suffisants pour la ges- 

tion des affaires lorales et éven- 

tualité de créer pour les besoins 

des opérations de la Société des 

agences ou comptoirs en Algé- 

rie ou & Marseille, avec indica- 

tion que toute assignation don- 

née dans une de ces succursa- 

les, agences ou comptoirs esi 

\alable a l’égard de Ja Compa- 

mnie et attributive de juridic- 

tion au profit Jes tribunaux lo- 

eaux. 

Le titre deux stipule dans son 

article quatre des modes et con-   
  

litions de Vapport, par M. Tou- 
rangin a la Compagnie Algeé- 
nenne, de ta portion de Vactii 
de la Société Générale Algérien- 
ne. 

L’article cinq duo méme litre, 
fixe le fonds social de la Com- 
pagnie Algérienne A dix mil- 
lions de francs divisé en vingt 
mille actions de cing cents 
frances chacune. Sur ce capital 
i} est attribué neuf millions 

euf cent mille francs en dix- 

neuf mille huit cents actions 

libérées de cing cents francs 

a Ja Soriété Générale Algérienne 
en échange de V'apport visé par 

article quatre ci-dessus. Les 
cent mille francs formant le 

surplus du capital, divisés en 

deux cents actions, sont stipu- 

lés payables en numéraire, pat 

des licrs qui devront effectuer 

le paiement du quart en sous: 

crivant et le lout sera constaté 

par acte notarié avec cnnexe de 

la liste des souscripteurs. 

Les articles six a treize, du 

titre deux, stipulent respecti- 

vement la modalité des actions 

de la Société, engagement dc 

chacun§ des actionnaires, Ja 

transmission des titres nomi- 

nalifs, Vindivisibilité des  ac- 

tions, les droits aux bénéfices 

ct modes de paiement des divi- 

dendes et Ices voies de recours 

des héritiers ou créanciers des 

actionnaires. 

“Le titre trois, comprenant les 

articles quatorze 4 vingt-dein 

inclus, a trait A Vadministra- 

tion de la Compagnie el indi- 

que notamment qu'elle sera ad- 

Ministrée par un Consei] com- 

posé alt mnimum de sept mem- 

bres et de quinze au plus, dent 
trois au moins résideront en 

Algérie ou a Marseille, avec dé- 

signation de chacun d‘eux, leur 

move de nomination et de réu- 

nion. leurs pouvoirs, attrtbu- 

tions et allocations. 

Le titre quatre, comprenant 

les articles vingt-trois 4 vingt- 

six inelus, ayant trait A la sur- 

veillance de la Compagnie, in- 

dique le mode de nomination 

du ou des commrssaires chargés 

de celle surveillance, leurs at- 

tributions et les allocations qui 

leurs sont accordées. 

Le titre cinq, dans ses arti-   
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cles vinet-sept A quarante  in- 

clus, ayant trail a l'Assemblée 

générale de la Société indique 

hu composition de ses membres, 

lenrs qualités, leur convocation, 

le Hieu de reunion annuelle sis 

a Paris, au sitge social, le mode 

de délibérations, les pouvoirs 
ct attributions de chacun des 

membres présents, les procés- 
verbaux des séances et leurs: 
juslifications. 

Le tre six, article quarante- 

et-un, stipule que l'année socia-: 

Je commence le premier janvier” 
et fihit le trente-et-un_ décem-- 
bre ; que le Conseil «’adminis-. 
tration. dresse tous les six mois 

un état résnmant Jaq situation. 

active el passive de ix Société, 

ainsi qu'un inventaire général 
Ala fin de chaque année ; Jes 
comples arrétés par le Conseil 
@administration devant &tre 

soumis & ]’Assemblée générale. 

Le litre sept, articles quaran- 

te-deux & quarante six inclus,, 

traite du partage des bénéfices. 
et de leur répartilion ainsi que. 

du cas d’insuffisance. 

Le titre huit. article quaran- 

te-sept, indique la modalité du 

fonds de réserve. ‘ 

Le titre neuf, article quaran- 

le-huit, portant sur les modifi- 

cations aux statuts, dit que 

l'Assemblée générale, sur la 
proposition du Conseil d’admi- 

nistration, peul notamment dé- 

cider : Vaugmentation du ca- 
pital, extension des opérations. 

de la Compagnie et la prolon- 

gation de sa ‘durée et. toutes fu- 

sions avec d’autres Sociétés. | - 

Le. titre dix, articles quaran- 

- le-neuf et cinquante, vise le cas. 

de dissolution et liquidation de. 
la Société soit 4 terme, soit an-, 

ticipé. Ft 
Le titre onze, article cinquan-. 

le-et-un, régle le cas des cori- 
testations pouvant s’élever en- 
tre les associés sur ]’exécution 

des statuts par la soumission 
du litige 4 la juridiction des tri- 

bunaux du département de la 

Seine. ; 

Enfin le titre douze, article 

cinquante-deux, vise les condi- 

tions de la constitution de la 

Société, et l'article cinquant 

trois du méme titre, a trait agix 

publications de Ja Société Afla
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stite duquel se trouve trans- 

orit Vextrait du procés.verbal de 

VAssembléee géneérate extraord- 
naire duo a4 novembre 18+. 

HE. -- Liexpédition on forme 

d'un acte de dépat of de ses an- 

nexes regu par MM™ Dufour et 

‘ Tourillon, notaires A Paris. t 

30 novembre res, constatant le 

rdépét, effectué on leurs minu- 
les, par M. Jules Edmond Jo- 

“seph Tarbé des Sablons.  Offi- 
“citr de la Légion d'honneur, 

_demeurant & Paris, rue de ['Ar- 

‘ende, n° 16, de ja liste des sous. 
-eripteurs Wactions de la Cain- 
“parnie Algérienne., 

HDL. .-- L'expAdition en forine 

:iun acte de dépat at de ses an- 

-nexes, regu le ay décembre t&-> 

‘par MMe Pufour et Tourillon, 

“notaires A Paris. ank termes du- 

-quel le dit Moo Turbé des Sa. 

“blons, agissant,au nom et com- 
sme président duo Conseil d'ad- 

tmvinistration de la Société ane. 

nyme dite 2 Compagnic Algeé 

rienne, donut Jes statuts ont dtr 

regs par les dils notaires le ag 

novembre 185-7. a déposé ain 

‘minutes de ces dernicrs 

  

   

t? Le procés-verbal d'une dé- 
‘Libération prise le 5) décombr 
1897, par I'Assemblée générale 
‘des aclionnaires de ly dite Com- 
Pagnie Algérienne,  reconnais. 
sant sincere el veritable la d& 
Claration de souscription des 
actions payables on numidrain 
vet du versement duo quart sin 
chacune d'el'e, faite suivant ae- 
te regu par Ies dits noutaires, I 

(80 novembre 18-7, nomme dew, 
commissaires pour faire un rap- 
‘port a la deuxiéme Assen blu 
-@énérale sur Vappréciation de 
T'apport et des avantages parli- 
@nliers stipulés aux statuts, 

Sa? Le procés-verhal d'une an. 
tre délibération prise Ie ac de. 
embre iS--, par} Assembles 
générale des actionna res, de 
laquelle jl résulte que assem. 
Bide, connaissance prise du rap. 
port des commissaires nomads 
par’ la préeddente assemble, 
approuve purement et simple. 
ment Vapport fait par le Nqui- 
datetir de la Société génirale 
Algérienne, suivant Varticle 4 
des siatuls. approuve les avan- 
tages particuliers stipulés dans 
les dits statuts ; nomme deux   
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véerifi- 

premier 

commmissaires peur fa 

cation du comple du 

eerie. 

lion de 

teurs désigneés par les 

constate  Vaccepta- 

sept odes adionistra- 

statuts 

et, par suite, corstate Jal cons. 

lilution définitiee de da Goi, 

pagnic Alyérivnne, 

3° Et Vevtrait dune délibé- 

ration prise leas decembre ise: 

par le Consett dadministration 

de la Comparnie  Algérienne, 

aux termes de Liqaete i a nom- 

mé son Président, le directeur 

de da Société, VInpecteur et di- 

vers agents et 

divers pousvairs 

leur ao confers 

IV. — Liexpeédition en forme 

dun acte de dépat et de son an- 

nese regu par M* Dafour et son 

eolléguc,  notaires 4 Paris, de 

tX juin as8eS. constatant que ke 

dit M. Tarbé dea Sablous, agris- 

sant au non et comme preési- 

dent dia Cansei d/administra. 

Lon de ly Compagnie Algérien- 

hes aceffectudé le Gepat aux mi- 

nutes de Me Dufour 

exinait cle 

dhe P Asseanbld. 

nolaire, 

dun proves verbas 
wenerale extra- 

orditaire des actionnaines de da 
dite Soviété, en date duo + jnin 
ES=S, comfenant modification 
des articles six 

quatre ces 

fron de ta 

et qutarante. 

statuls ef ratifiea- 

nomination 

MMO Barras 
(Prederi  Delfus Galline. Her. 
pin Charades. » Adal 
phe, ot Jacques: 

COM Etre 

Administraieur de 

Peridon 

Sivg fried 

Vo Lexpadiien dian acte 
de dépat recu par MME Drafou 
ef sano caldtaaie Pa- 

ris, de 5 avril esSs) dnanel ib re 
suite que le dit WM. Tanda des sa 
blons en sa qralile de president 

ladatres 4 

dha Conseil administration de 
Ja Compagnie Unereane. 4 dé 
pos! a minutes du dit notain 
le procés.verbal d'une détibs. 
ration, en date du 3: mara raSy, 
contenant augmentation dit ca- 
pital social de dix miliions 4 
qaunze millions de france, dé 
tertuinant le mode de souserip- 
lion et de versamen, de cette 
angmentation et meHfiant Ai. 
vers articles dvs statuis 

VI. — L'exvpédition d'un acte 
de dépat, dur: mai 1881, recu 
par MMS Pifour et sen colle 
vue, notaires A Paris constatant   

means 

que Mo Tarbé des sablors, sus- 
nommeé a dépast, en sa quatite 

al ‘aad. 

Ininistralion ade dla dite Compa. 

Algerienne, la drs 

souscripteurs des dix mille ac- 

Compa- 

Algérienne, formant le 

tiontant de Vaugmentation dy 

capilal social volée par ‘a deéli- 

bération de UAssemblte 

de Président due Conseil 

ue liste 

tious nouve'les de ta 

gnie 

gend. 

rale extraordinaire précitée du 

3t mars 8X1. 

VIL -- LDeeypédition d'un ac- 

te requ le y> mai 1881, par MMe 

Dufour et son collague, notaires 

a Paris, aux termes duquel M. 
Tarbé des sablens, on sa qualite 

de Président duo Conseil d'ad- 

ministration de ka dite Compa- 

gnie Alg¢rienne, a dépost auy 

arnules du notaire Dufour, be 

Plocts-verbal dune reunion de 

PAsseinblée générale extraordi- 

mire des actionnaires de la di. 

te Soaiété, en date duit mai 

1831, par lequel, la dite assem. 

bise, reconnaissant Ja sincérite 

do fa déclaration de seuscrip- 

tien dea dix mille actions nou. 

velles de la dite Saviété et du 

versement dit quark sur chacu- 
ne d'elles fatte par acte notaire 
Batour, duit mai 1881. 4 fixe 
le caypetal social A quinze mil- 
lions de francs divisé en trents 

mille actions de cing cent: 
frances chacune, 

VU. — Loexpeédiion d'un acts 
reco par MM? fiafour et son 
colégue, aolaires A Paris, le 4 
asrHl iSgr, en vertu duquel M. 
Tarbeé des sablons, en sa qualite 
de Pres dent dit Conseil dadmi- 
nistration dy la Campagnie AL 
aérienne, a requis le dit Me pu. 
fout. de dresser, par sete au 
thentiqne, Le proceés-verbal de 

V Assembler generate extraordi- 
naire des actionnaires de ta 
Compagnie Aletrionne tented 
dit jour en paison de ce qurel 

a pour obyet nobaruneent de con. 

ferer a Conseil dl \dininistra- 
lion divers pauvoirs hy pothécai- 
es, 

IN. -- L'expedition d'un acte 

recu. de 93 inars rger, par MMF 
Dafour et son colltene, notaires 
a Paris. constatant que VE Jo 
seph Lucien Pierre Bordet. an- 

cien inspecter; des Finances, 

  
| 
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demeurant & Paris, 181, boule. 
vard Saint-Germain, a dépose 
aux minutes du dit Notaire Dy- 
four. en x qualité de Président, 
duo Conseil (administration de 
In, Compagnie Algtrienne, Vex. 
trait dune delibération Prise, 
le 16 mars syot, par les action. 
aires le alte Société, réunis : 
en Assemiblép générale, aux fer. 
mes de laquelle les articles rg, 
a0, a7 et St oont G16 modifide, > 

NX. —  Liexpédiion d'un acte: 
regu fu 18 mai igor, A Paria, n,: 
rue des Capucines, au siége de‘ 
la Soci#té anonyme de la Com. 
Pagnie Algeérienne, par MMe? 
Dufesr et son colligue, notai-: 
ws A Paris. duquel il apperb 
que le dil M. Rordet, ef MVG 
Frédéric Barrot. demeurat 4 
Paris, 53, avenue Montaigne ; 
Pol Fabry, demeurant A Paris; © 
So. boulevard de Courcelles; 
Charles Dolfus-Galline, demen 
ratil 4 Paris, 68, rue Cardinet : 
Georges Lesueur, deuyiract 3 
Paris. 16, avenue Carnot, Ab 
bert Mirabacul, demeurant & Pa 
rig, 56, rue de Provence : Char 

les - Roederer, demeurant a Pa. . 
ris, 156, beulevard Pereire et. 

trésp~. 
rier Payeur général, demenrant - 
) Paris. rt b's, passage de be. . 
Visitation, comparant au dj: - 
acte, le premier en qualité 4 - 

Président et les autres comme 
membrrs 7+ Conseil d’adminis- 
tration de la Compagnie Algé 
Tienne, lesyuels, réunis en 
stance du Conseil d'administra- - 

tion, ont d'abord exprsé : 

    

Gustave Weyer, ancien 

(aux termes d'une Aélib& 

ration de UAssemblée généralé 
extraordinaire des actionna'reg 

de la Compagn + Algérienne. du 
i 

1 mars ager, i a été Accide 

nolarmment > quo le capital - i 

cial serait: @tevé de quinze ae 

Sinet-cng millions de francs,; 

Uémission de vingt millet 

“a tital nominal dé 

frances chacune 4} 

sousectire ef payables en numé + 

raire : que les actions nouvelles i 

prendraent part au méme titre . 

que les actions anciennes 4 Te 

repartition des bénéfices de lex- 

ercice qée les actions 

h six cent s0l- 

wen
esi

tee
! 

Ptr 

ee
t 

actions. au 1 a 

cing cents 

Foor | 

seraient Gmiisies 

xante-cing frands, sur lesquels 

cent cinguante " seraienl
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porlés & Ja réserve extracrdinai- 
re et quinze francs au compte 

des profits et pertes de l’exer- 

cice rgot; que Jes versements 

se feraient de la maniére sui- 

vanie : cent vingt-cing francs 
du 20 mars au 5 avril ror; 

ceat soixante-cing francs du 25 

avril au 4 mai suivant ; et trois 

cent soixante-quinze francs du 

rT au 15 juillet méme année. 

Tes porieurs d’actions an- 

ciennes ont été invités dans les 

formes et délais d’usage A use 

du droit de préférence qui lew 

était réservé par la délibération 

sus énoncée et il a été pris en- 

suite la débibération suivante : 

que les vingt taille actions nou- 

velles de cing cents francs cha- 

cune, représentant dix millions 

de francs, montant de laug- 

mentation du capital décidée 

par VAssembi¢e générale du 

16 mars ont été sous- 

crites par sept cent vingt-six 

personnes ou sociétés désignées 

dans la liste annexée par le dil 

Me Dufour, notaire, au présent 

procés-verbal, d’aprés le mode 

indiqué dans le dit acte et son 

annexe, 

1GOX, 

XJ. — L’expddition d’un acte 

regu, le i juin igor, par MM& 

Dufour et son callague, notaires 

4 Paris, constatant je dépét faal 

par M. Rordet, susnommd, en 

sa qualité de Président! du Con- 

scil dadministration de la dite 

Compagnie Algérienne, de ls 

copie certifiée conforme 

détibération des actionnaires de 

celle Société, rCunis en Assem- 

bide générale extraordinaire, tc 

3o mai rigor, any tcimes de Ja- 

quelle iia dé reconnu ia since. 

rité de ja diclaration de sous- 

cription des dites ving! mille 

actions nouyelles dont ‘Uémis- 

sion est visde ci-dessus ct a mo- 

difié comme snit Uartic!s cing 

des statuts : 

Wunce 

« Le fonds soa! est fixe & 

Vingt-cing millions de frances. 
Il se divise en cinquante mill. 
actions de cing cents france 

thacune.» 

AGL — L'expédition dun acte 

myU te g novembre rora, pu 

M? Dyafour. notaire A Paris, du- 

qurt TH orisulle que les Prési- 

dents oy) membres du Conseis   

enone 

d’administration de la dite 
Compagnie Algérienne, ‘réunis 
en séance, ont d’abord expose 
au dit notaine : 

Qu’aux termes d’une délibé- 
ration prise par l’Assemblée pé- 
nérale extraordinaire des ac- 
tionnaires, le 30 mars 1g1a, sus- 

visée, le capital social a été por- 

té 4 trente millions de francs 

ainsi qu'il appert de l’acte recu 

par le dit M® Dufour, notaire, 

le 25 mai rgia, el de son an- 

nexe et du procés-verbal déposé 

aux Mimutes de ce notaire le 15 

juin de la méme année; que 

suivant délibération du 14 sep- 

tembre 1912, dont l'extrait est 

annexé au dit acte du g novem- 

bre de la méme année, il a été 

décidé de porter de. trente A 

quarante millions de francs 1¢ 
capital de la Compagnie par la 

création de vingt mille actions 

nouvelles de cing cents francs 
chacune, Jesquelles prendraient 
part.au méme titre que les ac- 

tions ancicnnes 4 ! répartition 
des bénéfices de l'exercice rgta, 

que le prix d’émission scrait de 

mille trois cent quarante-cing 
francs, représentant le prorata 

couru sur les dividendes <i. 

Tgta; qu'il serait versé par ac- 

tion souscrile cent vingt-cing 
francs en souscrivant du 5 au 

so actubre ef mille deux cont 

vingt francs pour solde du 15 

au 25 novembre. 

Ceci exposé il a Clé pris la 

dihération suivante : 

Que Iles ving mille actions 

nouvelles de cing cents francs 
ehacune payables en numeérai- 

re, représentant dix millions de 

francs, mmontant de i’augmen- 

lefion de capital décidés dans la 

séance du 14 septembre 1g13, en 

exécution de la résolution des 
actionnaires, du 36 mars préceé- 

dent, 
qu'il résulle de la liste annexé: 

an présent acle de Me Dufour, 
4 concurrence du quart du ca- 

pital. 

SHH. — Lvesnédition d'un ac- 

te recu par Me Dufour notaire 

i Paris. fe io avri} rgra, consta- 

tant Je dépdot aux minutes de ce 

nolaire, par M, CAlestin Louis 

Rarthtiemy Matheron. demeu- 

rant & Paris, a9, rue Louis le 

Grand, agissant en qualité de 

ont ¢lé souscrites, ainsi: .   
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directeur de la dite Compagnie 

Algérienne, de l’extrait d’une 

délibération prise le 30 mars 
1912, par l’Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 

de cette Compagnie indiquani 
notamment Prorogation de 
durée de Ja Société ; modifica- 

tion de l’objet de la Société; 
augmentation du capital seciai 

et modification, en conséquen- 
ce, des statuts. 

XIV. — }.’expédition d’un ac- 

te regu, ‘u 25 mai gra, par M‘ 

Dufour, notaire A- Paris, du- 

quel il résulte que M. Lucien 

Bordet ,demeurant a Paris, 181, 

boulevard Saint “ermain ; M. 

Paul Fabry, demeurant a Paris, 

80,- boulevard de Courcelles ; M. 

Théodore Morin, demeurant i 

Paris, 50, avenue du Trocadéro, 

M. Léon Adier, demeurant a Pa- 

ris, 66, rue de la Chaussée d’An- 

tin ; M. Maurice Riché, demeu- 

rant 4 Paris, 7, rue Alboui ; Ma 

Marc-! Saint Germain, demeu- 

rani i Paris, 1, .1e Blanche cl 

M. P’ ilippe Vernes, demeurani 

a Paris, a9, rue Taihout, agis- 
sant M. Bordet, comme Prési- 

dent et les autres comme mem- 

bres du Conseil d'administra- 

tion de Ia Compagnie Algérien- 

ne, lesquels, réunis en séance, 
ont rappelé : 

Que par délihération de I’As- 

semblée générale de la Compa- 

genie Algérienne du 3: mars 

igi2, Ha été notamment décide 

que le capital social serait porte 

de vinglt-cing 4 trente miiions 

de francs par ja création de dix 

mille actions de cing cents 

francs chacnne qui prendraient 

part, au méme tilre que les ac- 

tions anciennes, A fa réparti- 

tionedes béndfices de Lexercice 

rgtt; que ces nouvelles actions 

sernienf émises & douze cent 

vingt franes sur lesquels sept 

cents francs représentant = Ic 

montant de la prime et vingt 

francs représentant Ie prorata 

couru sup ie dividends de mille 

neuf cont douze ; que tes action- 

naires actuels auraient le droil 

de souscrire ferme une action 

nouvelle par cing anciennes ; 

que ies souscriptions tventuel- 

lea pourraipnt 

les actionnaires ct) par toutes 

autres personnes ; que jes ver- 

tre faites par,   
    

sements se. feraient, pour les. 
souscriptions fermes, cent vingt 

cing francs en souscrivant du 

1? au a0 avril rgr2, sept cent ! 
vingt francs du ro au 20 mai. 
1912, trois cent soixante-quinze | 

frances du 1 au 15 juillet rg1a 
et pour les scuscriptions éven- 
tuelles par action attribuée A la: 
répartilion, huit cent quarante 

cing frames du 10 au 20, mai. 

1912, trois cent soixante-quin 

francs du 1°° ay 15 juillet ‘1gt 

que les .yersements antici 

bénéficieraient d’un_ escompl 
au taux de quatre pour cen 

que les versements en retard, 

raient passibles d’un intérét’ ua: 

laux de cing: pour cent. Enfin. 
la dite assemiblée a. conféré a 

Conseil d’adménistration 1} 

pouvoirs pour faire la déclara 

tion notariée prévue par. la loi: 

et les porteurs d’actions ancien: 

nes ont été invités dans les for-. 

mes ct délais d'usage A ‘user du’ 
droit de préférence qui leur: 

était réservé par da délibération’ 
sus-énoncée. 

  

   
  

  

    

   
    

   
   

    

   

Et de méme suite, te Constti 
a déclaré que les dix mille -ac- 
tions nouvelles dont s’agit ont 
élé souscrites par diverses~ per: 

sonnes ou sociétés ainsi qu’ii 
résulle de la liste annexée au dit 

act ; et que les souscripteurs: 
formes el éventuels ont versé. 
par action souscrite la sormme’ 

de huit cent quarante-cing. 

franes ci-dessus fixé, soit av. 

total, huil millions quatre cent 

cinquante mille francs, 

XV. — L’expédition d'un acte- 

du 15 juin 1gia, regu par Mé 

Dufour, notaire 4 Paris, cons-. 
tatant que M. CGélestin Barthé 

lemy Matheron, demeurgnt a 

Paris, 23, rue Louis-le- rand, 

agissant comme directeur de ja 

Compagnie Algérienne, a dépo- 

sé, aux minutes de ce notaire; 

la copie d'une délibération pri- 
se, le 8 juin rgta, par ‘es ac- 

tionnaires de du dite Société aux 
termes de laquelle il a été ce- 

connu Ja sineérité de la décla- 

ration de souscription des dix 
mille actions nouvelles, et ‘de 

versement faite par acte du dit 

nolaire, du 25 mai rgra, décidé 

que Ie capital social était adfi- 

nitivement porté a treate i mil- 

lions de francs, ct modi en
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conséquence. Varticle cing des 

statuts. 

NAME. 

te duoiaz décembre igi, regu 

par MS Dufour. notaire av Paris, 

eonstatlant que VO Matheron, en 

sao quaht® de directeur de bt 

dite Compagnie Viecrienne, a 

llexpeédition dun ac. 

déposé aux minutes de ce ne. 

&aire, la copie dtune délihéra. 

tion prise le a1 décembre igia 

par Jes actionnaires de la dit 

Canrpagnie. aux termes de la- 

quctle ila && reconnu la sin- 

cérité de la déclaratian de sous: 
‘cription et de versement des 

Ving! mille actions nouvelles 

faites par acte da We Dufour. 

notaire 4 Paris, Je g novembre 

‘rgrt, déaidé que te capital s0- 

‘cial cladl définitivement ports 
A quarante millions de frances 
et modifie on consequence Var. 

tie’s cing des. statuts 

AVI. -  Liexpxtdition d'un 
acto, duoqa mars sgt3. reco par 
‘Me Dufour, notaire A Paris, aux 
termes duquel i appert que Mf. 
Lucien Bordet, domeurant & Pa. 
Tis, 81. boulevard 

Somain > Mo Maurice Desmarest, 

‘dameurant A Paris, air, rue di 
[Faubourg Saint Honors: Vf. 
‘Paul Fabry, demeurant 4 Paris, 
80. boulevard = de Courcelles ; 
M. Pierre Iurien: de bt Gravitre, 
Gomeurant a Paris, 51, 
vard Raspail; M. Albert) \fira- 
baud. demeurant 4 Paris, 456. 
true‘de Provence . rt MoO Then. 

‘dore Morin, demenrant 4 Paris, 
“Bo, avenue du Tracad’re, com- 
Barsissint et agissant VW. or. 
“det, comme Président ct les au- 
-tres comme membres du Con- 
“sell administration de la dite 
“Com parnin Algérienne,  réunis 
‘ea M@unce duo Conseil d'admi- 
chistration, ont exposé 

Saint Ger. 

boule. 

1 Quwaux lermes de la déli- 
_bération -de- PAssemblée  gené. 
“Fale extraordinaire des action. 
Maire: du 31 mars tgia, anne- 
“xée A licle de dépét dressé pu 
le dit notaire M. Dufour, le re 
avril rgta, il a até notammen: 
-décidé de porter te capital so. 
‘celal de vingt-cing a trente mil- 
lions de francs Cette augmen- 
‘tation a été réalisée ainsi qu'i 
crésulte de la déclaration de 
souscription et de versemeni 
faite suivant acle du dit Me Du- 

four, notaire, dua mai 

et dune délihération de 

1912, 

V'As- 

sembtte penerale des actionnai- 

ters du 8 juin igi, dont copie 

até déposée au minutes de ce 

nolaire, suivant acte diac juin 

de lao omeéme années. 

Par déhibération di 3a mars 

tora, V Assemblée avait, en au: 

tre, décidé Wautoriser le Gon. 

scil administration A augmen- 

Ler Je capital social de ving: 

millions de franes en une ou 

plusieurs fois pour le porter is 

cinquante millions de francs rt, 

‘cet effet, pourrait par ses seu- 

leg ddlibérations décider cette 
nouvelle augmentation aux con- 
ditions de souscription et d'é- 
Missions °queii aviserait pour 

réaliser celte augmentation. 

2 Le capita] social 4 até porte 

de trente millions 

millions de 
A’ quarante 

franes par delibd. 
ration du Conseil d'administra- 
tien diir4 septembre cers. dont 
le procés.-crbal est ¢ cunt an: 
nexé & Vacte ci-aprds visé de Iq 
déclaration de souscription dé 
versemnent concernant cette aug- 
mentation snivant acte di dil 
notaire Dufour, dug novembre 
rors. et Mune ddlibération des 
actionnaires de he Compagnie 
Algérienne, duro, décembre ma. 

me kine. dont procts-verbai 
a 6lé déposé aux minutes du 
notaire Dufour, suivant acte dia 
a7 décembre rgta 

wo Suivant dihération, diay 
i fsrier 1913. dont proces. 
verbal est aimexé a Vacte pré. 
sentement analyse, le Conseis 
@administration. en vertu. des 
Pouvoirs qui tin sont conférés. 
a déridé de porter le capital so. 
cial de quarante A cinquant: 
mil¥ons de francs par TySinis. 
sion de vingt mile actions new. 
velles de cing cents francs. en 
sUipalant que ces nouvelles ar- 
liens seraient rhervees amy ac 
fionna’res setuels: quielles au 
raient droit) au dividende ds 
Pexereice rgd) qu'etles seraient 
&mises A trois cent soixante. 
cing frances, sur lesquels tuuima 
francs doivent représenter tc 
Prorata couru sur le dividende 
dergi3 ef qu'il serait: versé par 
action souscrite ferme ou \ titre 
éveninel cent vingt-cing francs 
en sonscrivant et mille) deuy 
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cent quarante franes pour solde 

apres la répartiven et au plus 

tard de cing avril suivant, 

Ceci exposé, te Conseil a dé- 

caré & Vonanimité que les 

vingt agile actions nouvelles de 

cing cents Cranes chacune, pa- 

yabios en numeéraire, représen- 

lant dix oxtiions de franes mon- 

tant de Paugmentation du capi- 

tal, décidée par 

Conseil 
décision du 

Madministration. du 

rm février 1913, suivant nésola. 
tion des actionnaires, duo 3u 

Mars igi, ont été souscrites 

ainsi quit résulta de la Liste 
annexée A Vacte présentement 
visé, et dans les proportions qui 
» sont indiquécs. 

NVUE --  L'expédition d'un 
ace, dus mai rg3, recu. par 
Ve Datfour, notaire 4 Paris, 
conslalant le dépat en ses mi- 
nutes par M. Leonidas Poirsan, 
demeurant: A Paris, 49, rne 
Lows de-Grand, agissant comme 
sous-dircetour de ia Compagnic 
Algérienne, du prords-verbai 
une délibération des action. 
naires de la Gompagnie  Algé 
rienne, due 26 avril tgt3, recon- 
haissant la sineérité de la dé. 
elaration de souscription et de 
versement dex vingt mille ac. 
tions nomvelles faite stlivant ac- 
te chu dit 4 notaire dio mars 
rqud 

MIN, | LeexpAditien d'un ac- 
te. duos novembre rats. recu 
per M° Dufour, notaire & Paris, 
Ter lequel il est constaté que M. 
Lucien Bortet, demeurant a 
Paris, 181, boulevard Saint Ger- 
tain > Mo Jean Boissonnas, de- 
meurant & Paris. 49. avenue de 
Villiers ; M. Maurice Demarest. 
demeurant } Paris, oar. rue du 
fanbourg Sain-Honoré > VE Poi 
Fabry, demeurant A Paris. &q, 
boulevard = de Courcelles > M. 
Desiré Garbe, demeurant A Pa- 
ris, 44. rue de Fleurus : M, 
Pierre de da Graviére, 

a Paris, 31. boule 
yard Raspail > M. Albert) Mira 
band, demeurant 4 Paris. 56. 
rhe de Provence > Vio Théodore 
Morin, demeurant 3 Paris, 5a, 
averine cin Trocadéro : M. Léon 
Odier, demeurant & Paris, 66, 
rue de la Chaussée d'Antin > M. 
Maree} Saint-Germain, 

rant 

Jurien 

demeurant 

demen- 

4 Paris. 1, rue Blanche ; 

  

1 
t i 

   

      

  

A décem * 2970 du a 
  

          
      

     

   

     

    
   

   
      

  

   

   

     
   

   
   

   
   
   

    

   

    

bre 194 
et Mi Philippe Vernes, dem 
rant a Paris, a9, rue Taithog 
comaparaissant et agkssant aug 
acte, M. Rordet, comme pré 
dent et les autres comme mer 
bres du Conseil] Wadminist¥ 
tion de la dite Compagnie Aid 
rienne, réunis on séance 

d'administration, 
Wabord exposé : 2 

Que suivant délibération 
11 octobre 1913. it a été Aée 
de porter te capital social 
oinquante millions  soxanif 
déux millions cing cent mil 
francs, par la création de vingd 
cing mille actions de ding: cen 
francs chacune, avec stipulati 
qu‘elles prendraient part, 
méme titre que les ancienned 
Ala ‘partition des béndfices d 
Vexercice 1913; qu’elles seraien 
éméses & mille trois cent soil 
xanleaing — francs; qu’c" 
Staient réservées aux actionnai 
res actuels avee droit de sous 
cription A une action nouvelld 
pour. quatre anciennes &  titrd 
irréductible et de faire, en ou 
tre, des souseriptions éventueld 
rs, el qui serait versé par ac 
tion souscrile ferme ou 4-tit a 
éventuel cent vingt-cing francs 
oh souscrivant et les mille dew 
cent quarante francs pour solde 
aprés la répartition. et le.cindl 
décembre au plus tard ; que leg 
actionnaires ont été invités, 
comme d'usage A user du droilf 

de préférence qui leur était-ré- 
sorvé, 

Conseil 

2
,
 

Ceci exposé, les comparanis§ 
tat déibéré & Vumanimilé que: 
és vingt-cing mille actions nou-: 

vellas d'un capital de douze mil-' 

lions cing cent mille francs oul} 
Hté souscrites ainsi qu'il résultc.¢ 
de la liste des souscripteurs an- 

nexée & Vacte  présentemen! 

analysé, aveg un extrait du pro- 

cés-verhal de PAssemblée géné. 

rale extraordinaire du 11 octo- | 

bre 1913, modifiant notammen! 

les’ articles 5, 25, 29, 30 et 32 

des statuts. 

XX. — L'expédition d'un act 

duvq décembre 1913, regu pay 

Me Dufour, notatre 4 Paris, aux 

termes duguel M. Céisstin Ma- 

theron, dameurant A Paris, 22. 

rue Loujs-le-Grand,  agissanl 

camime dipecteur de Ja Conripa- 

rienne, qa déposé, aus 

   
   
   

   gle Alvé 
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vote, du 4 mars 1916, regu. par ben ALI ben BAKI, sujet. tuni’, 
trait du prucés-verbal de la déli- 

bération, du 13 décembre 1913, 

minutes du dit notaire, un ex- | 
: 

1 des actionnaires de ja dite com- 

Me Jean Henri Panhard, notaire | 
i Paris, substituant Me Jean 

féré méme vil, 50, rue d°An- 

jou. & parlir du 13 mars rgr6. 

sion, domicilié 4 Azilal, y décé, | 

dé le 24 octobre 1917, a été dé- 
Auguste Dufour, 

aussi notaire a 

conslalanl que 

son collérue, 

Paris, mobitisé, 

M. Léonidas 

pagnie, reconnaissant sincére et 

yénilible Ja ddécinration de sous- 

cription et de versement faite 

suivant acte du dit notaire, du 

a2 novembre 1913 ; décide que 

Je capilal social était fixé A soi- 

xante-deux millions cing  cenl 

mille francs ct conslate que 

Varicle cing des statuts 

modifié en conséquence. 

| Louis Léon Marie Poirson, agis- 

sant comme sous-directeur de 

la dile Compagnie Algérienne, 

a déposé aux minutes du dit no- 

* taire Dufour, Vextrait d’une dé- 

libération du Conseil d’admi- 

nistration de la dite Compagnic 

du 1g février 1976, décidant que 
le siége social établi 4 Paris, a2, 

état 

XX. — Enfin Vexpédition dvan 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, clarée_présumée vacante, 

LETORT. 

‘ 

En conséquence, le Curaleur_- 

invite les héritiers, ayants droit - : 

et créanciers 4 se faire connat- 

tre el a lui adresser les pide 
justificatives de teurs:*qualités 
ou de fenrs erganes. , 

   

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 

DE MARRAKECH 

Lok ree 

Le Seerétaire- -Greffier en chef, 

Curateur des successions 
2 

  

Par ordonnance de M. le juge 
du Tribunal de Paix de Marra- 

kech, en date du 21 novembre 

1917, la succession de REDJEB | 

vacantes, 

VARACHE. — 

    

  

dans tous les Secrétariats 
des juridictions francaises 

“La Justice Francaise au Maroc ” 
Organisation et Pratique Judiciaires 

par 

Stéphane BERGE o.* 
Conseiller 4 la Gour de Cassation 

Ancien Premier Frésident de la Cour d'appel du Maroc 

avec une Préface de 

M. Louis RENAULT c * 
Membre de Vinstitut 

Professeur de Droit luternational 4 la Faculté de Droit de l'Universite 
de Paris et a ('Beole Libre des Sciences Puliliques 

Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye 
Ancien Président de institut de droit international 

EN VENTE 

1 FORT VOLUME | PRIX, BROCHE: 

de 900 pages | 12 francs 
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dans tous les Secrétariats— 

EN VENTE des juridictions frangaises 
ey, a ' 

sfe 

La | 
, @ . . : Z 

Procédure Civile au Maroc} 
Commentaire pratique evec formales 

du Dahir sur la Procédure Civile 
Par 
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