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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 9 Mars 1918 

Le Conseil svest réuni sous la présidence de Sa Majesté 
le Surran, 

‘Elaient présents : Si Ex-Haps Monammen Ex-Moxnrt, 
Grand Vizir ; St Bov Crais Dourkaui, Ministre de la Jus- 

AU MAROC 

EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

Residence Générale de France & Rabat {Maroe/ 

  

Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser 
a la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Proteclorat, les paiements en 
tim bres- -poste ne sont pas acceptés. 

_— nn 

PRIX DES 1 
Ea 

Annonces judictaires ( “la ligne de 
légales , 34 letires, corps 8, 

et adminisiratives (su r4colonnes. . 4 fr. 

(Arrété Résidentiel du 2 Janvier 1988 -B.O. 
ne 276 du 4 Février 1918). 

Pour les annonces réclames, 8 ‘adregaer bla 

Société d'Edition et de Publicité } Marocaines, 

23, avenue du Général d'Amade, Casablanca. 

ET ADMINISTRATION : 

    
‘Les annonces judiciaires at légales prescrites pour ta publicité at la valldité des actes, des procédures ot des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Frangals de I'Empire Chérifien doivent atra obligatoirement insérées au ” Bulletin fifficiat " du Protectorat, 

  

  
  

tice ; 81 Anwep Ex-Dsai, Ministre des Habous ; S: Ex-Mrnn1 
Guannit, Vice-Président du Conseil des Affaires Crimi- 

nelles ; Sr Tenant Ananou, Chambellan de Sa Mase ESTE. 

M. Marc, Conseiller du Gouvernement 

M. le Capitaine Covranp, Adjoint au Directew : 

   

    

   
faient a la séance. 

Le Conseil s’est occupé des affaires courante 
tendu l’exposé de la situation politique et mili 
tectorat. ‘ 

' Parmi les Dahirs soumis par le Grand Vizir au sceau 
de Sa Masesté Cuéntriennt il y a lieu de citer les suivants + 

Dahir portant destitution de St Monammrp Ben Aissa _ 
Ex-Appr du Caidat de Tamra et Atneur (Abda) ; 

Dahir portant nomination de St Driss Ex-Aspr, pré- 
cédemment Caid de Salfi, au Caidat des Tamra et Al eur ; 

      

PARTIE OFFICIELLE 
   

  

  

    DAHIR DU 16 FEVRIER 1918 (4 DIOUMADA'! 
approuvant un Avenant n° 3" 

  

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

    

Notre Empire Fortuné;ainsi qu '4 Nos Sujeie 

Que 1’on sache par les Piésentes ~— puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer Ja teneur | — ~ 

Be e 
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Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la Converition du 22 décembre 1915, portant con- 

secession de l’aconage ct autres opérations concernant la 
manutention des marchandises dans le port de Casablanca ; 

Vu les avenants 4 la dite concession et notamment 
Tavenunt N° 2, en date du-29 septembre 1917, approuvé 
par Notre Dahir du 29 octobre 1917 ; 

. Vu Vavenant N° 3, en date du 4 janvier 1918 ; 
' Sur-la proposition de Notre Directeur Général des 

Travaux Publics-;. | 

  

‘8s A DEGRETE CE QUI SUIT 

_ | AnvicLe unique. — Est approuvé l’avenant du 4 jan- 
~vier 1918 au contrat de concession de l’Aconage et autres 
opérations concernant la manutention des marchandiscs ‘ 

dans le port de Casablanca. o 

oe Fait & Rabat le 4 Djoumada I 1336. 
(16 féoricr 1918). 

‘ Vu pour promulgation et ‘mise 4 exécution : 

: : Rabat, le 4 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
* L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

. Secrétaire Général du Protectorat, 

' LALLIER DU COUDRAY. 

  

* 
xk 

  

AVENANT N° 3a, a 
au gontrat de concession intervenu 4 la date du 22 Dé- 

1915 pour Paconage et autres opérations concer- 
‘la manvtention des marchandises dans le port de 

Qe . 

  

   

    

3 -Entre les soussigndés, 

M. DELURE, Inspecteur Général des Ponts et Chaus- 
* sées, Direcigur des Tra¥aux Publics du Gouvernement Ché- 
_vifien, agissant au -nom de ce Gouvernement et sous réserve 

- de. l’approbation des présentes par un Dahir de Sa Majesté 
__ Je Stggan. du Maroc, promulgué par M. le CommissairE 
Ribs     

    

ge ML TANON, Xdministrateur Délégué de la Société « La 
-Manutention Marocaine », substituée 4 la Société « 1’Entre- 

_~-prise: Maritime et Commerciale » dans l’exercice de tous 
   

       
   

a été dit et eonvenu ce qui suit 

‘E’avenant N° 2, signé le 29 septembre 1917, au con- 
trat deta susdite concession est annulé et remplacé par 
‘elui_ dont le texte suit : . 

  

A Varticle 14, alinéa A : 

». Aux mots : a 
TES, ae ; be . « .. les primes d’assuranc@iles impéts: patentes, 

«Jes indemnités payées aux tiers pour pertes’ ef avaries 
« de marchanidises, etc..:, et aussi... » 

     

Pats 

‘« ser au fonds de réserve défini & l’artick 

ke « ... Aun fonds de réserve sur lequel seront imputées 

  

N° 282 du 18 mars 1918. 

Sont substifués les suivants : oo. 

« ... les impdts et patentes, les primes de toutes sortes 
« payées aux Compagnies d’assurances, les sommes & ver.’ 

@:16 bis ci-apms 
« en application des paragraphes 2, 3 et 4 du dit article; 
« comune aussi, 4 défaut d’assurance, quand elles né'poiir.- 
« ront étre payées sur le fonds de réserve susvisé ad I 
« Jes indemnités duces aux tiers pou une causes¢ uel 

« que, ensuite les allocations ct’ dépenses de toute’ nature 
« qu’auront entrainées les accidents ou maladies des oj 
« vriers et employés, enfin, en cas de pertes ou d’avar 

du matériel fottant Ies sommes employées au rempl 

x 
      

        

      

     

  

  

   

  

   
   
    

engins avariés. 

A larticle 16, alinéa B : 
Les mots : 

« les dépenses de réparations auxquelles le Gouverneni 
« Chévifien aura reconnu un caractére exceptionnel We 
« fonds bénéficiant en oiitre des intéréts des sommes ain 
« versées, caloulées au taux de 6 % I’an et pour chacung’ 
« Welles & partir du 1 mai suivant l'année sur le compte; 
« de laquelle elle aura été prélevée.: 

« Les versements prendront fin dés que le montant; 
«du fonds ci-dessus aura atteint 100.000 francs, mais 
« seront repris pour le pamener 4 cetie somme, toutes: les 
« fois qu'il lui sera redevenu inférieur par suite 
« ments auxquels il atira dd faire face. » 

  

        

   

   

    

    

Seront remplacés par ceux-ci 

« ... au fonds de réserve défini A larticle 
« apres. » , 

3° Enfin, i] est ajouté un article ainsi concu : . 
Anricte 16 bis. — Fonds de réserve. — Il est eré 

un fonds réserve auquel figureront 

En Recettes : ; 
1 Les prélévements sur les excédents exploit 

tion prévus 4 Varticle 16, alinéa b) ci-dessus, les so 
mes ainsi prélevées étant supposées versées Ie r™ mai de 
l'année postérieure A celle sur le compte de laquelle les: 
iprdévements auront été effectués : 

2° Quand n’auront pas été contractées des assuran- 

     

  

ees contre les accidents de nature queleonque survenus: 
aux tiers, une somme représentant un certain pourcentage. 
des reccttes brutes de la concession, ce pourcentage et la, 
date de versement de la somme correspondante étant pour: 
chaque année arrétés par le Directeur Général des Travaux. 

  

Publi¢s sur la proposition du concessionnaire. . 
3° Quand n‘auront pas été contfactées au profit des 

employés et ouvricrs des assurances contre les maladies et 

accidents, des sommes représentant un certain pourceniage 
des traitements ou salaires des dits employés et ouvriers ; 
les poucentages et les dates de versement des sommes cor 
respondantes étant pour chaque année arrétés par le Direc. 
teur Général des Travaux Publics sur Ja proposition du 
concessionnaire, - 

: e en, 
4° Quand n’auront pas été contractées des assurances 

  

 



Ne 982 du 8 mars 1918 

contre les pertes el avaries du matériel flottant, une somme 
représentant un certain pourcentage de la valeur du maté- 
ricl flotiant non assuré, telle qu'elle aiira fivuré aur Jan- 
vier de Vannée considérée au compte de premier établis- 
sement, ce pourcentage ct la date de versement de la 
somme correspondanie élant pour chaque année, arrétés 
par le Directeur Général des Travaux Publics sur la propo- 
sition du concessionnaire. , 

O° Enfin, les intéréts caleulés & 6° Van a partir du 
jour de leur versement, des sommes des diverses prove- 
nances ci-cdessius. 

En Dépenses : ’ 

i” Les dépenses des réparations auxquelles le Gou- 
vernement Chérifien aura reconnu un caractére exception- 
nel el de fucon générale celles dont ce méme Gouvernement 
aura, sur les propositions du concessionnaire, autorisé 
Vimputation au présent compte. 

2° Quand it n'y aura pas eu assurance contre les acci- 
dents survenus auy tiers, les indemnités de nature quel- 
conque & payer par suite des dits accidents. 

3° Quand il n’y aura pas cu assurance contre les 
maladies ou accidents au profit des employés et ouvriers, 
les allocations ct dépenses de toute nature auxquelles don- 
neront lieu les dits accidents et maladies. , 

4° Quand il n'y aura pas eu assurance contre les per- 
fes ou avaries pour tout ou partie du matériel flottant, les 
sommes dépensées en ce qui concerne le matériel non 
essuré pour remplacement des engins perdus ou répara- 
lion des.-erigins avariés. 

Ul est.de plus entendu que les @rsements prévus 
sous lés-numéros 1 A 4 ci-dessus prendront fin quand le 
montant du fonds de_réserve aura alteint $e0.c00 francs, 
mais seront repris poWF le ramener A cette somgne toutes 

les fois qu'il Ini sera redevenu infériour par suite. des 
“palements auxquels i] aura dd faire face. 

DISPOSITIONS ‘FHANSITOIRES 

I est rappelé ae 
Qu’en vertas de Vavenant N° 2 il a été fait application 

Mux exercices 1916 et 1917 de celles des dispositions ci-des- 
‘Sus qui concernent tant-le versement & effectuer ant fonds 
de réserve daprés le montant des recettes ct apres celui 
des traitements ct salaires des ouvriers, que le prélévement 
sur. ce méme fonds des indemnités payées aux tiers et des 
allocations et dépenses de toule nature qu’ont entraigges 
lés accidents on maladies des employés ct ouvriers. 

Que pour les deux exerecices les versements ont été 
caleulés d’aprés des pourcentages :fixés pour Iles recettes 

.& 1% et pour les traitements Gi salaires A 3 °%, pour Te 
Personnel actif cto fr. do % pour de personnel sédentnire. 

Hl est Gh outre stipulé 

Que pour année rgi8 et aussi pour les années sui- 
vantés, si avant le 1° octobre précédent, i} n'y a pas eu 
modification prescrite sur la proposition du. concession- 
naire par le Directeur Général des Travaux Publics, les 
versements analogues a eruy visés plus haut seront cal- 
culés sur les memes pourcenlages que Gidessus, que ceux 

  
  

  

ay 
   

  

“ a 
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“dirigeait un tres fort contingent de 

  
  

correspondant aux reccttes et aux traitements ou salaires 
de chaque mois scront portés en compte au dernier jour du 
mois, ct que les indemniités, allocations ou dépenses pour 
niiladie le seront & la date de leur paiement effectif. 

Que les dispositions concernant les versements rela- 
tifs au matériel flottant ct les prélévements pour rgmpla- 
cement ou remise en état de ce méme matériel s’appli- 
queront dés Vexercice 1917 ; que pour cet exercice le ver- 
sement sera caleulé sur un pourcentage de 5 % de la valeur 
au début de Pannée du susdit matériel, qu'il sera porté  - ! -f ’ - 
en ¢ompte en une seule fois au 31 décembre et qu’d cette 
méme date seront inscrites les sommes employées au cours 
de Vannée en remplacement des engins, perdus ou & la | 
remise en état des engins avariés. 

Que pour Vannée 1918 et anssi 
vantes si, avant le octobre 
modification preserj 
naire parle Directeur Géné 
sament sera calculé sur le_méme poureentage que ci-des- 
sus, et effectué par douzidmes A la fin de chéjue mois, les 
dépenses de remplacement ou remise en état des engins 
élant portées en compte au jourde leur paiement effectif. 

pour les années sui- 

Paris, le quatre janvier mil neuf cent dix-huit. 

précédent il. n’y a. pas. eu” - 
‘sur la proposition du concession-- 

‘al des Travaux Publics, le ver- . 

Le Directeur Général des Trewaue. Publics, 

DELURE. 

  

« La Maniutention Maroeaine », 
oe 

L’Administrateur Déléqué, 

A. TANON, — a 

      

ORDRE GENERAL N? 81 

  

18, Abd el Malek 
réguliers encadrés 

par plusieurs déserteurs entre Guercif et M’Goun, avec. mis- 
sion de détruire les auvrages d'art de la voie ferrée.  ; 

Le 7 au matin Fennemi se heurtait & un de nos “déta- 
chements de surveillanee de la voice ferréc et Vattaquait 
vigourcusement. Aprés une chaude affaire, ce détachement, 
que vengient renlurcer spontanément des cavaliers de notre 
tribu fes Haonara, repoussail l’adversaire et lui infligeait 
des pertes sanglantes, en particulier, trois 

ee felirs restuient entre nos mains, * * 

Dans la nuit du 6 au 7 févrierg     

    

cadavres de déser- 

A la suite de ces opérations, le @ommissaire Résident | 
Général, Comandant en Chef, cite A Pordre des Troupes 
VOvcupation Tes militaires qui se sont purticuligremient 
digtingués ct dont les noms suiveng 

  

  

s : 
GIRAUDEAU, Emile, Maréchal-des-Logis, N° Mle 793, lu 

SW Eseadron du 2° Spahis : 
« Le 7 février 1918, a § afggfat, s'est dlaneé, aver qul- 

« ques cavaliegs de son peloton’ et*des tribus, au secours 
« des travailleurs'de la voie ferrée aux prises avec un en- 
« bem. mordant et supérieur en nombre >a mis Il’ 

a 

  

  

adver- 

. . * 
<p. 

nib
.



212 
  

_@ gaire en. ‘huite, le serrant de prés, dans une furieuse pour- 

« suite, abatlant trois déserteurs qui dirigeaient I’ ‘attaque. » 

L'HABIB OULD KHELIFA, Maréchal-des-Logis, N° Mle 585, 

au 8° Escadron du 2° Spahis : 
« Sous-officier indigéne d’un allant ramarquable; s’est 

« partaculiérement distingué, le 7 février 1918, & Safsafat, 

« ot il & secondé, Avec un sang-froid et un courage remar- 

« quables le chef de peloton qui courait dégager les tra- 
_« vailleurs de la voie ferrée entourés d’ adversaires tenaces. 
‘« A contribué & les mettre en fuite et les a obligés a faire 
« tate, (permettant ainsi.d’abattre trois déserteurs allemands 

« qui menaient l’attaque. » 

“MOHAMED BEL- BACHIR, cavalier, au douar Melloukiine 

(Haouara) : 

« Au-cours du combat du 7 févrigr 1918, * “a Foum el 
“« Abiod (région de Taza), a mont#@éun cran admirable 

« en s‘élancant, a la téte de ca¥aliers Haovara, & *la pour- 
« suite d’un fort contingent d’Abd el “Malek ; 3a réussi a 
« Latteindre ga mené vigourdusement la contre-attaque 
« aprés un violent corps A corps ; a infligé &.l’ennemi de 
« lourdes pertes. » 

i 

CHEIKH AHMED BELHADJ ; cheikh de la fraction Mellou- 
kiine (Haouara) : 

« Le 7-février 1918, & la téte de cavaliers Haouara, 
“« s’est-élancé a la poursuite d’un groupe de partisans d’Abd 

_ « el Malek qui venait d’attaquer Jes travailleurs de la voie 
« ferrée a Safsafat ; a rejoint l’adversaire aprés une longue 
« poursuite et, dans un furiewx _corpssa comps, a fait subir 
«a l’ennemi des pertes sévéres. » 

‘ 

Ces citations comportent l’atirtbution de la Croix de 
' Guerre avec ‘palme. 

Fait au Quartier Général, @ Fes, le 10 mars 1918. 

Le Général de Division, . 
Commissaine Régident Général de France au Maroc, 

: : Commendant en Chef, - 

oe _LYAUTEY. 

      

  

my NOMINATION 

~@un membre du Comité des Etudes Economiques 

. ’ de Marrakech a 

ie: 

Par Arrété Rési enticl en date du 5 mars. 1918 : 

M, GALLE, Directeur de 1’ Agence de la Compagnie 
-Algérienne & Marrakech, cst nommé membre du Comité 
d'Etudes: Economiquegs 

“ae M. _GODIOT, demise 

  

Fai Fe. : 
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“Yazza. 

des 

guerre qui s’emploie 4 regrouper les fractions éparses mal 

   
282 du 18 mars 1918: 

—— 

PARTIE NON. OFFICIELLE |. *: 
  

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE - 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC : 

. 4 la date du 12 Mars 1918 : 

Maroc Oriental. — Dés le début de novembre le mou. 

vement hostile qui s’était dessiné chez les Ait Atta avait 
tout d@abord paru impuissanf & dominer les querelles © 
locales. Un mois aprés, notre mission militaire s’instal:. - 
lait au Tafilalet sans provoquer aucune réaction. : 

~ Mais, sous l’impulsion d’un Chérif qui surgissait a: 
Sidi Moha Nifrouten et de la Zaouia xénophobe de Sidi El: 
Haouari du Ferkla, les réunions se font plus nombreuses, : 
aussi bien chez les Ait Atta que chez les Ait Moghrad. ~ 

Il semblait toutefois que les populations de L’Ouest ‘ 
resteraient ‘onglemps encore absorbées par leurs lattes, : 
intestines. 

Puis Ventente s’est subitement établie-chez les Ait Atta 
dés Vintervention d'une des fractions de la tribu, lés At 

  

    

   
     

  

    
    

Une assemblée générale se tient au Tazarin le 7 févriel 
et décide qu’une harka attaquera le Tafilalet. 

On fixe au 25 février 1’élection d’une cheikh de guerre 
on discute de la date et du lieu de rassemblement : des 
contingents ; on propose de former la harka das le 1° mata 
& Oul Touroug. Les Djemaas Ait. Sfoul et Ait Oualhim 
courent les district du Draa pour mieux assurer le rapp 
chement des diverses fractions. Les haines s ‘apaisent, -j 
cune nouvelle cause de conflit n ‘apparait chez les Ait At 

La propagande a moins de succés chez la confédérat 
Ait Yafelmann. 

  

Les Aif Khebbache élisent, il est vrai, un - chef 

trois d’entre elles campées dans Je Hamada, ‘hon loin de 
Bou Denib, nous assurent de leur neutralité, |     

Chez les Ait Moghrad, aucune intervention ne peut: 
apaiser les querelles intestines ; les marahouts de la Zaouia. 
du Ferkla, les notables des Ait \azza prononcent en vain: 
‘des paroles de réconciliation. 

as Ait Moghrad sont décidés & ne prendre aucune. part : 
a la harka des Ait Atta ; ils paraissent méme disposés a. 
lui fermer Jes routes du. Seon. et du Ghéris. : 
La majorité des Gj a jerir du Tafilalet semble vou- 

lor’ garder a a notre égand’ fine ‘attitude correcte. 
Les Doui Ménia, leurs voisins, sont venus installer 

leurs campements dans la région de Barraitia, Est, de. Bou 
Denib, ne laissang: temporairement que quelques té 
milieu des, AYt.Khebbache entre les Maider et 16 “Pt 

En résuiné, si l'entente parait stable chez les Ait Atta 
s’ils écoutent le mot d'ordre de « paix entre les musul- 
mans », que leur gpréchent des notables, des marabouts, 

a 

    

  



  

N° 282 du'r8 mars 1918 

des chérifs, et récernment encore Si Moha d’Ahansal vu 

dans l’Oussiki, puis au Todhra ct chez les Ait Haddidou, 

‘Taccord parait moins certain chez les Ait Yafelman et les 
tribus voisines du Tafilalet et de Bou Denib. Tous les ksou- 
riens du Tafilalet multiplient les preuves de loyalisme. 

Le temps travaille pour nous. Les Ait Atta s'attardent 

BULLETIN OFFICIEL 

a Ali 

ade nombreux palabres, les réunions décisives ont &é plu- 

sieur fois ajournées ; la période des transhumances d’été 

qui sépare ksouriens et nomades approche, les denrées de 

-premiére nécessité se font rares, la vie devient chaque jour 

plus difficile ; qu'il surgisse une querelle, que des intéréts - 
particuliers entrent en conflit et nous verrons peut-dtre | 

, reparattre la division des partis, V’anarchie favorable a 

notre action politique qui rayonne 41a fois du ‘Tafilalet et 

du Draa. 

273 

  

Les Ait Abbés et jes Ait Bouguemmez ont évité’ de 

prendre part & Ja réunion. 

Le 20 février, les délégués des tribus présentent a ‘Moha 
ou Said les nouveaux chioukhs dus, Ce dernier, rayonnant 
encore plus vers ]'Est, vient d’adresser un appel pressant 

Amahouch ct a ses fidéles. 

  

LA SITUATION AGRICOLE AU 1" MARS 1918 

Dans |’cnsemble le mois de février a été relativement, - 

  

- sec, avec des abaissements nocturnes de température assez - 
. accentués et des rosées souvent fortés, surtout sur la cdte. : 

Taza. — Un léger engagement a cu lieu, Ie 2 mars, - 

entre Tsouls et Beni Bouyala dissidents ; un groupement 

hostile assez important reste fixé au Khendck 4 6 kilo- 

_ matres Ouest de Souk es Sebt des Ouerba Branés tandis 

qu'une certaine activilé se mane dans la région du 

Bou Méhiris. + 

Meknés. — Les Ait Abdou, Zajans d’Aguebli, en trans- 
humance dans la région Telt Guertila sont préts & rejoindre 

la montagne. Les Mrabtines, campés sur le territoire d’E] 

Hamman, leur discutent Je droit de passage 4 travers leurs 

terrains de culture ct de pacage. Sur Ventremise des Ait. 

Abdi un accord semble devoir intervenir. 

Tadla Zatan-Marrakechic — On sighale d’assez graves 

dissensions entre diverses tribus Zaian jnsoumises. Sur le 

front Beni Mellal, Dar Ould Zidouh, Azilal, Moha ou Said 

s’efforce de devenir le chef effectif des forces dissidentes 

du massif Ghleuh. Dés fin janvier, au cours d'une réunion 

ila Zaouta d’Ahansal, Sidi Moha avait exhorté les délégués 

. des tribus A élire un cheikh foukani, mais l’influence poli- 
tique du Poste d‘Azilal, qui sépare en deux Te bloc dissi- 
dent berbére, fait échouer une premiére réunion, tenue 
le 26 janvier, & Ouaonizert. Les Avt Attab et les Ait Messat, 
dutrefois l’'Ame du -bloc dissident et aujourd’hui soumis, 

font défaut.Les Ait Bouzid, les Ait Ougoudid, les Ait Mazich, 

s’abstiennent. Une deuxitme réunion, tenue le 2 février, 

n'a pas plus de succés. Les Ait Ougoudid “etinent Vhon- 

heur de désigner le Cheikh Foukani. 

Moha ou Said entre alors en scane. Il organise une 

violente propagande en montagne ;:une nouvelle réunion 

a ‘tient le 8 février A Ouaouizert, Si Hocein Outemge, ma- 

. Tabout des Ait Chokman, ct Ben Haddou, délégué de Moha 

ou ‘Said, én prennent la présidence. 

Deux groupements se forment, Moha ou Bou Azza’ el 

Isha, Jes Ait Chokman, tandis que de leur cété les Ait 

Mazich et les Ait Ougoudid mettent a: leur téte un Bouzidi, 

Moha ou Moh et Imghas, & tendances d’ailleurs assez mo- 

dérées, 

La persistance du beau temps a permis de pousser trés 
aclivement les emblavures, et des semis de blé notamment | we 

‘ont été faits dans certairies régions jusque; -dans les der-. 
' niers jours ‘du mois. 

La préparation des terres pour les semailles de 4 prin-. 
temps se puursuit dans de bonnes conditions et il est.permis 
d’espérer que les surfaces. ainsi ensemencées: seront supé- 
ricures 4 celles de la derniére campagne agricole, si 
la sécheresse relative qui régne actuellement ne dure pas 
trop longtemps. La diminution constatée dans les surfaces ~ 
cultivées en orge serait ainsi compensée par T’augmenta- 

tion des cultures de printemps. 

Par ailleurs la floraison des arbres fruitiers. bat son 
plein ct le débourrement de la vigne est commencé sur Ta 
cote. 

Dans la région de Marrakech la récolte des olives .est 
terminée, celle des aurantiacées est encore en' cours, 

* 

Intensification des, cultures 

M. le Député COSNTER, Commissaire Général de la 
production agricole dans l'Afrique au Nord, est venu au 
Maroc pour se rendre compte de la situation des cultures 
cL pour communiqter au Gouvernement, du Protectorat et ~ 
aux particuliers les desiderata de, la Métropole relativement 
Ala participation du Marog au rav itaillement de la France. 

Le Directeur de l’Agriculture a accompagné M. COS- 
NIER, dans ses tournées ct i] a assisté aux diverses réu- 
nions des froupements représentatifs de la Colonie qui se. 
sont tenues A Voccasion de son passage. M. COSNITER a été 
extrémement intéressé par les efforts accomplis par tous 

pour porter & son maximum la production, agricole du 

pays, malgré les difficultés de toute nature provenant de la , 
fituation mondiale, et il a bien voulu. avant son dépa 
pourd? Algérie, manifester sa satisfaction de son inspection. 

Les belles journées de février ont favorisé ]’accomplis- 

   

‘sement des labours sur les différents chantiers organis é3 
Attaoui est élu cheikh de guerre pour les Ait Atta, les AYt - par les autorités locales a¥ec la collaboration de la 

tion de 1’ Agriculture. A Mechra-bel- Ksiri, le nombre des 
charrues occtepées A recouvrit les ensemencements de bié 
et de pois Chichés s'est élevé graduellement pour aiteindre 

300 & Ta fin de février. 
2
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oe . COMMERCE MARITIME DU ' PROTECTORAT PENDANT LE ‘MOIS DE FEVRIER 1918 

_ Renseigdements statistiques’ provisoires concernant les ports de la zone francaise | : 

  

IMPORTATIONS 

  

EXPORTATIONS TOTAUX 
  

". ‘Tonnes .Francs Tonnes / Francs France 
  

BIG 
2.346 

Se lea lee De cece eas yy a) 

10.707 
OL 
390. 

- 485 

Te eee ee me eee wee eee 

LOASABLANGA ele. veeeeqeeee 
MAZAGAN.. cag ol eeecceecceeed 
SAFI fee. ef 

ee ee ee 

+ 4.498.558 

1 956.448 

9.688.317 
1.645.748 
« 830.456 
1.225.789 

7.201 205.759 
408 140 ; 364.588 

y a y ue 

850.908 
847.899 

486 
52.512   278.25 

      “45.005. 

  

"16.545. 236 

  

  

2.667.144 19.058.         912.377 

  

  

    

DIRECTION GENERALE DES: SERVICES DE SANTE 
  

ag Da situation sanitaire au 81 Janvier 1918 
  

  

“0 ia situation générale. est caractérisée par la manifesta- 
_ tion d*un: certain nombre de! cas de variole constatés sur 
“divers points du territoire du Prdtectoraf tant dans la popu- 
ition sédentaire que’ dans.la population flottante ; notam- 
ment &.Taza, Fes, Lemtyine, Fés-Djedid, Dar Caid Omar, 
chez. les ‘Beni Sadden, Matmata, Karia: Ben Mohamed Cher- 

“gui, M’Coun, ‘Rabat, Casablanca, Beni M’Gara, Agadir, 
Marrakech’ (tribu. des Oulad Harad). La campagne de. vac- 
nation continue. Quelques foyers de rougeole ct de coque- 

Juche. ont été également, signalés. Les localités ot la rou- 
~igeole a séviavec le plus’ d’intensité sont Mazagan et 
M’Goun. La.coquelyglie a particuligrement frappé A Mek- 

    

   

  

    

   

    
   

   
    

   

    

    

    El, Boroudj.’ | _ . 
arition .dé -cas ‘isolés de tyghus a déterminé la 

mesiires énergiques,, & Rabat: et Salé notam-. 
quipes ‘sanhitaires ont exercé une surveil- 
‘les. miséreux ef les errants et ot le triage 
sles asiles de nuit. a été ‘soigneusement 

peut affirmer que, grice & cette proplyylaxie 
énergiquement. condiiite:. ces cas isolés n’auront pas de 

  

on desépidémies d’hiver.paratt d’ailleurs 
ur Vhiver 1917-1918. La saison froide est assez 
pour que la Direction Générale des Services i 
isse-se dire mattresse de la situation sanitgjre du 

it de vue épidémiqué, et par le mot épidémiquenl faut 
entendreé: surtout le typhus et la peste. 

  

   

   

  
” Formationgejizes 

. Lop So cag tP . . . Les tournées médicales’ des médecins des infirmeries 
indigenes autour des postés*s’élivent ad gi.) 
“. *Une' mention spécialg s’impose pour Ja mission médi- 
stale du Tafilalet. dont le succés s’est affirmé d’emblée par 

  

coe & 

  

  

  

1.718 consultations, soit une moyenne journaliére ‘dé: 
consuliations durant le mois de janvier. : 
_*% wep! oo. Groupes sanifaires mobiles - 

Le Groupe sanitaire mobile de Meknés.a visité le 
M’Tir. Au cours de cette tournée le Groupe a. regu le 
leur accueil de la population. Les autorités localés se 
_employées 4 favoriser le succés des consultations. Le. 
de cette tournée s'est chiffrée par 500 consultations € 
vaccinations, a: - 

La caractéristique de cette tournée c'est la constz 
tion du paludisme au Sud de Sidi El Aroussi, dans la régi 
de Riba (qui a déja fait l’objet de Tapports spéciaux),et 
région d’Ain Marouf. Le Médecin Chef du Groupe sign 
la région d’Tfrane comme remarquablement saine et pit 
resque. Tl la préconise comme station de choix pour. 
 anémiés et les tuberculeux. 

Le Groupe sanitaire mobile de Rabat a effectué 
tournée dans la région Nord des Zemmours et dans VA 
nexe des Cherarda (Petitjean). : 

Au cours de cette tournée il a été dénné 1.704 cons 
tations et 761 vaccinations ont été pratiquées. 4 

Le Médecin Chef constate que le cours de Voued Be 
du Camp Bataille 4 Dar Bel Hamri, et celui de l’oued Sebo 
de Souk el, Had des Tekna a Sidi Abdel-Azziz est. pl 
rapide. : conséquence, paludisme moyen, moins redoutable 
que dans les basses terres des Beni Hassen. Mame consta- 
tation pour I’oued Rdom dans sa traversée du pays Che 
rari. Cette rivigre ne devient vraiement dangereuse qué 
mus au Nord. En résumé, la région de Khémisset et Van- 
néxe de Cherarda nous paraissent devoir étre crassées COM: 
me moyennement palustres. Avec la quinothérapie pré-.. 
ventive, ces. régions sont parfaitement habitables pour les. 
Européens! to 

Les populations indigénes traversées produisent, dans _ 
l'ensemble, une impression favorable de rohustesse. 

Le Groupe sanitaire mobile de Settat a parcouru le 

pays, de Setiat & Guicer ct de Settat & Casbah cl Ayachi— 

  

x 

    



‘nombre des vaccinations s'est élevé A 5.065. 
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(Ouled Said). Les locaux du Groupe se sont agrandis de 
nouveaux bitiments mis A la disposition dtu Médecin Chef 
par le Controle. 

Le Groupe des Doukkala a ‘pu pratiquer des vaccina- 
tions nombreuses en Gtablissant trois centres de vaccina- 
tions sur les trois principales voies d’accés de la ville. Le 

{ 

Le premier échelon du Groupe sanitaire mobile de 
Marrakech a visité les Rehamna et les Zemgan ; ; bilan de 
Ja tournée : 655 consultations; g6o_ vaccinations, : . 

Le deuxitme échelon, appelé par le Médecin Chef. de 
Poste. de Ben Guerir, pour rechercher l’origine de nom- 

' brpeux cas de paludisme affiuant dans son infitmeric, a 
-stationné sur les divers chantiers de la voie ferrée et a pu 
‘constater combien la vallée de loued Ouaham est malsaine 
depuis Bab-Aissa jusqu’’& Caid Tounsi. Les points les plus 
redoutables sont chez les Ouled Hassen, Adjra Beida et 

“les Oulled Mansour, 
Un exemple frappant est fourni_par le chantier Be 

Forreti, ob V’équipe qui comptait 70 hommes le 1™ juillet, 
. dernier, était réduite A 14 le 16 dn méme mois. 

Les mesures.  préconisées par le Médecin Chef du Groupe 
sanitaire sont. Tes suivantes : quinothérapic, isolement. des 
impaludés en plein aceés ; campement éloigné de l’oued 
et ports heaucoup plus. haut. 

. Inations de |’assistance indigéne et fo opérations diverses | 

  

Prophy laste: spéciale se 

Cliniques Antisyphilitiqies. — C linique de Fas 111g 
Maladésmouveaux, 4y4 injections intraveineuses. Au total : 
76g malades pour le mois. 

Clinique de Casablanca : 
tigns i intraveincus, 3, 205 réactions diverses. . 

, Clinique dé Marrakech : 544 malades, 544 injections 
intraveincuses, 6g réactions, A signaler des malades venus 
de trés loin pour se faire traiter, jusqu’ des habitants de 
Taroudant. 

Dispensaire de Radiothérapie des Teignes de Fes, — 
Ce dispensaire mentionne pour le mois 512 consul- 

tants, 466 séances de radiothérapie, 108 malades nouveaux, 

9 applications de courant de haute fréquence. 

Cliniques Ophtalmologiques. — A Fes, 1.095 malades 
ont été soignés par Ie doctcur Raoulx, dans les diverses for- 

ont été pratiquées. 
A Casablanca, la clinique du docteur Armbruster a 

été fréquentée par 2.364 malades. 

A Marrakech, 1.753 consultations ont été données, 3h 

opérations pratiquées au cours du mois. 

Meknés, 174 consultations. 
Les cliniques ophtalmologiques sont trés suivies et 

rendent les plus grands services. 

Slatistique Générale 
Le nombre des consultations données séléve & 107.911, 

celui des vaccinations pratiquées & 42.659. 

Pare Vaccinogéne ef Institut, Antirabique 
54.9ro closes de vaccin jennerien ont 66 envovées ax 

formations. 
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d41 consultants, 318 injec- 

  

' RID 

Au cours du mois, un nombre trés élevé de mordus : 
66, ont subi le traitement mréventif contre la mge, ces: 

malades provenaient de 16 localités différentes. Le délai 
d’attente entre la date de la morsure et celle du début du 
traitement a été de 7 jours en moyenne, trés satiafaisant , 
par conséquent. t ats 

Constructions ct Installations ‘. 

Le. programme des constructions en cours. est. pour-. > 
suivi sans incident. Des projets trés simplement congus; 
ont été proposés pour de petites infirmeries de poste a 
Outat-el-Hadj, M’Coun, El Kalaa des Sless. . '- 

Le Service a créé deux nouveaux. centres: antisyphili, 
liques : Oudjda et Rabat. 

Le Dispensaire de Rabat comportera, en: Gutré: “in 
installation de radiothérapie pour le traitement des. teignes..: 

L’aménagement de ces deux cliniques nowyelles: est) 
activement poussé, : 

Une Commission, formée sur la proposition, ‘du: ‘Direc 
teur Général des Services de Santé, se néunira incessam-: ~ 
ment pour discuter le programme de l’assistance aux tuber- ce 

  

     

   

   

.culeux, que le Directeur Général des Services. de. Santé” 
exposera dans un. rapport a’ ensemble. 

  

SERVICE ‘DES ANTIQUITES, es 
BEAUX-ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES wo 

¥e 

Rapport mensuel de Févsien 1918,» * : . | 
  

Pendant le mois de février 918, le Service des Beaux- 
Arts.a exécuté les travaux suivants : 

° RABAT ne 

Oudayas. —- Termindison des réparations et réfection 
‘de l'ancienne Mosquée désaffectée en salle du Musée. 

Continuation des travaux de la porte dentrée formant 
baionnette. 

Palais de Sa Majesté le Sultan. _— Suite des travaux. 
des appartements de réception de Sa Majesté le SULTAN, 
achévement des plafonds de la grande salle & manger. 

Ville indigéne. — Diverses autorisations de construc- 

tion dans l’enceinte de la Ville indigtne ont été visées et 
madifiées par le Service. rs 

2 SALE 
_ Elaboration du projet, de consolidation ‘et réfection 

totale de ia Médersa (plans et devis effectués). 

3° MEKNES 

Rab Kechla. — Réparation et pose de zelliges dans les 
écoincons de la Porte. 

Medersa Bouanania. — Restauration des plAtres scullp- 
tés sur face fond de la Cour. , 

Bab Mansour. — Continuation de la cosolidation ds 
hordjs de la Porte et reconstitution de zelliges dans les: 
écoincons des petits arcs de ces bordjs. 
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4°. FES 
" Meder'sa Bouanania, — Réparation des bois sculptés, de 

la porte d’entrée. Réfeetion des panneaux de zelliges de 
la cour intérieure. 

Dar Adhiel, — Continuation des travaux de réfection 
Réfection des anciennes menuiseries du rez-de-chaussée. 

"et des ‘pldires scu'ptés. & 
Medersa el Attarine. — Réfection des génoises on tuiles 

vertes face Mosquée. Réparation ‘de consoles sculptées de. 
“da fagade latérale droite. Réfection' des zelliges et reprise 

* des bois sculptés. 
“>. Medersa Ech-Cherratine. — Remontage des génoises 

en tuiles verts autour du patio. Réparation des ‘bois sculp- 
uy tés. 

. Medersa Es- Saharidj. — Réfection des génoises en tuiles 
~ vertes face Mosquée. Continuation de la réparation des con- 
‘soles sculptées. 

Dar El Maghezen. — Réfection des terrasses suivant 
~ marché. - 

Résidence, — Travaux d’entretien en général. 

Ville Indigéne. — Divers projets Municipaux et auto- 
~ tisation"de coristruire. 

SO 5° MARRAKECH . 
- Aménagement de la Maison des Hotes. — Les perce- 

‘ ‘ments des baies et les raccords en platre sont ‘terminés. 
, Des anciennes portes ont été mises en place. 

_ On procédera 3 Ja réfection des: parties de mur cn mau- 
‘vais état et au raccord de dallages. 

~dardin Ba-Ahmed. — Plantation en cours. 
~~ Palais: ‘du Sultan. — Plantation d’arbres fruitiers A 

_ Arset-en-Nir. ' - 
ve 6° VOLUBILIS . 

Continuation des sondages commencés en décembre ; ; 
on a découvert une large voie, depuis la nartie du rempart 

la plus rapprochée de Fortassa jusqu’s x abords: de la 
facade orientale de l’Are de Triomphe. 

_ Le, déblaiement complet des bases de 12 colonnes si- 
analées dans fle:  précédent rapport, a mis A jour une colonne 

    

       ‘Ouest, de cette, série de ‘colonnes on. a, exhumé le 

  

; DU. MAROC OCCIDENTAL 

    

‘La ‘situation. au i* Février 1918 
  

I. — rienes NOBVELLES 

° Ligne de Caid Tounsi & Ben Guerir 
“Aj Terrassements : terminés jusqu'au P. K. 185,300, 

en | cours jusqu’au P. K. 205,000 ; : 

    

ulon a pu. redresser et couronner de son chapi- . 

i 

| i 
| 
i 

i 
| 

| 

|B) 

  

z 

N° 282 du 18 mars:'1918, : 

B) Pose de voie : atteint le P. K. 166,700 ; “ 

c) Travauz:: Ouled Mansour : baraque marocaine ter. _ 
minée ; calculs de ‘terrassements. . os 

° Ligne de Ben Ahmed & Oued Zem 

Pravenus : Gare Oued Zem et de Ben Ahmed et garage 
de Bir Mezoui en voie a achévement. 

3° ‘Ligne Fés- Taza 

Travauz : Chantiers atteignant P. K. ag ; 6 ouvrages ; 
d’art en pours j jusqu’au P. K. 29, g81 ; 4 ouvrages Fat f 
terminés. : 

  

   
4° Pont du Bou Regreg 

A) Culée : Pile A ; Foncage arrété céte 1m. to ; Pile B 
Béton de cuvelage & 1m. 30 du couteau ; Piles C et D, Tes 
rouets sont en place et rivés ; 

2 

    

        

     

  

   

  

c) Cintre ; Projet d’exécution terminé. . 

vs II. — LIGNES EN EXPLOITATION 

“La longueur des lignes en exploitation au 31 janvier! 
ror8 est de : 622 kil. 155. . 

A) Voies et Batiments. — Toujours mémes trava 
d’eatretien courant et de grand entretien. Le systéme d’épi 
ration des eaux du Nord est achevé et celui du Sud en’ 
a’ achévement ; 

2 

B) bignes en exploitation..;— Pendant le courant: 
janvier les deux haltes de Lalla. Zitouna et Ain Taomar 
devenues stations. Aucun autre changement. 

  

de 

   

   

Ti. — wtsu.tats pe L’EXPLOITATION 

A) Petite Vitesse 
@) Guerre 1... eee eee eee ee bead 763.243 
TO Co 296.83 

TOTAL ........ 1.060.077: 
Public. 0... eee eee 527-191 

. B) Grande Vitesse 

1° Voyageurs : 
@) Guerre 2.0... eee cece cece 15.365 voyageurs 

ayant effectué un parcours de . 
2.975.111 kilométres ; - 3 

“b) Public oo... eee 24.403 voyageurs 
ayant effectué un parcours de ye 
T. "8. 655 kilométres. 

° Bagages : 
a) Guerre 2.0... eee cece eee. 169 T. 250. 
b) Public... 0... 273 T. gt 

3° Chiens : i 

la) Guerre ................. eae eee eee eens Néant 
b) Public... ccc ccc ccc cc cece 17! 

c) Produits 
Petite vitesse ...................... Fr. a1g.g26 15 
Grande vitesse ....... 00... eect 217.610 75 | _



  

Cazes |; 

- Pare d’Artillerie ; Magasin des Subsistinces 

“’ boulangerie 

N° 282 du 18 mars 1gi8 
ee eee 

TRAVAUX DU GENIE 
  

La situation au 1° Février 1918 
  

I. — TRAVAUN or FORTIFICATION er pp CASERNEMENT 

Subdivision de Casablanca” 

Ln cours : Hétel de lo Subdivision ; Manuention Lory ; 

~ Quartier Holbecq ; Nouveau Pare A fourrages Ben Msik ; 
Pare de Section automobile ; Pavillons de troupe et de 
sous-officiers au Camp Cazes. ; Egodt collecteur et égodt 

~~ principal & Ben Msik ; Nivellement da terrain d'Aviation 
au Camp Cazes ; Construction tle nouvelles soutes au Camp 

Un grand magasin au Camp Cazes; Logements 
pour Officiers au Camp Cazes. 

Terminé : Groupe de to hangars de 20x98 au Camp 
Cazes. 

Bou Skoura, — Adiduction dean en cours. 

. - Subdivision de Rabat 

Rabat-Salé. — En cours : Pavillon des blessés & VHd- 

pital militaire ; Surélévation d'un Pavillon pour Infirmiers 
et services 4 l’Hépital militaire ; Préparation de l’empla- 
cement du Pavillon des Fiévreux A PHdépital militaire ; 
Pavillon des Etapes et de PIntendance : Ratiment pour les 

. vives de I’Etat- “Major ; Casernement complémentaire a 1a 
- Garde Chérifiene ; Logements pour les Chefs ov Direc- 

teurs de Services a lAguedal ; Pare automobile (Porte des 

Zaérs). Aviation Chemin Waceds et renforcement des 

hangars Bessonneau ; Montage d'une baraque de 20%6 

pour la Gendarmerie ; Empierremeut intérieur de la cour 
& ja nouvelle manutention ; Logement pour les cavalicrs 

-mnarocains de la jumenterie ‘dc Temara. 
- Terminé : Garage subdivi sisionnaire quartier d’Epinay. 

Kénitra. — En cours : Pavillon de 1/2 Compagnie ; 
> Macasin & 

pétrolé ‘au Magasin de réserve. 
Ain Defali. — Terminé : Une infirmerie. 

Ain Ouzif. — En cours :-Logements d'officiers. 

' Amama, — En cours : Poste de police ; Logements des 
.sous-officiers du Goum ; Magasin pour la coopérative. 

Arbaoua. — En cours : Gendarmerie ; Réfection de la 

: Infirmerie Vétérinaire » Batiment du Train ; 

Batiment des services des Etapes de la Place. 

“Dar Bel Hamri, — En cours : Gendarmerie ; Réfection 

de la Boulangerie ; Infirmerie Vétérinaire ; Batiments du 

’ Train ; Batiments du Service des Eiapes et ‘de la Place. 

Mechra-Bel-Ksiri. — En cours : Gendarmerie. 

Mzefroun. — En cours : Installation du Poste. 

Tedder's, — En cours : Pavillon des Officiers. 

Subdivision de Meknés 

En cours : Cléture du Camp Poublan sur Jes faces Sud 

et Est ; Bitiment pour le logement des sous-officiers des 

Bataillons Coloniaux & Meknés ; Batiment pour le Dépdt 

du 1° Etranger & Meknés : Quartier de CGavalerie ; Maison 

du Commandement Installation du Gentre d’Aviation ; 

Installation d'une section d’automobiles. 
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Terminé : Installation du nouveau Camp de Sénégalais 
d Meknés ; Batiment supplémentaire et cave des Subsistan- 
ces A Meknés. 

En cours : Nouveau Pare A fourrages 4 Meknés ; Hépi-. 
tal mixte ; Pavillon pour casernement d’infirmiers et sé- 
choir convert ; Pavillon du Médecin-Chef ; Cldture ; ate- 

lier : écurie ; désinfection ; Buffet de la Gare ; Logement 

pour 2 Officicrs al Aguedal. 

Ain Leuh. — Installation du Poste. 
Bekritt. — Installation du Poste. 
lizer. — Installation du Poste. 

Subdivision de Fés - 

En cours : Casernement de Koréat. Aviation : Caserne- 
ment termine sauf la popote et Ie logement des Officiers ; 
Terminé une soute 4 essence, la deuxiéme présque achevée 5 
BAtiment de la T. 8. F. en cours ; Réfection des murs des 
Hangars Bessonneau en cours’; Hangar-Atelier en cours ; 
Baraque et écurie de PArtitlerie & Dar Meharés en cours ; 
Pare autome ile, soute a essence en cours ; Maison du sol- 
dat de Dar Meharés en cours : Maison du soldat de Dar Debi- 
bagh en voie d’achévement ; Transit 4 Fez, hangar, gros- 
ceuvre achevé ; Ecuries de la Légion Montée, 4 Sefrou, 

terminés ; Gasernement du 30° Goum, 4 Sefrou, en voie 

W@Machévement ; 

en esurs ; Kasbah des Ayt Abderkaman 
et constructions en cours, 

Subdivision de Marrakech 

En cours ; Alimentation en cau de Guéliz.; Terminé -: 
Canalisalion de sécuias ; En cours : adduction d’eau a 

VHépital Maisonnave ; Fn cours : Pavillon d’opérations 3, 
I’Hdpital Maisonnave ; Terminé : Atelier d’Armurerie de. 
Garnison ; En cours : Annexe de l'Artillerie ; Atelier de _ 
réparation du matériel rowlant ; En cours : Atelier du: 75 
et 65 ; Installation de 1’Escadrille. ° 

Poste da’ Azilal + En cours. 

Magador. — Logements d‘Officiers en cours. 

Agadir. — Mur Venceinte dni Camp D en cours ; Ame- 
née d’cau att nouveau camp en cours ; Poste de T. 8. F. 
en cours. 

Territoire de Tedla . 

Casbah. — En cours : Installation de la Chefferie et 
des Bureaux de V Intendance. Camp Nord : Renforcement 
dun hangar Ressonneau en cours ; Soute & essence ter- 

minée, Camp Sud : Batiment pour Officiers en cours ; 
Ecuries pour lescadron terminées ; Réseau de fil de fer 

en cours. 
-Qued Zem. — Lavabos de lHépital en cours ; Rac- 

cordement’de la route Rer Rechid Boujad au poste, e 
cours ; Travaux au campement terminés ; Travaux d’am@- 

4 VInfirmeric termi *s ; Peinture de deux ponts 

  

   

lioration & 
sur VOum er Rebia terminée. ; 

Beni Mellal. — Aménagement du poste en cours. 

Rhorm el Allem. — Aménagement du poste en cours. 
Moulay Bou Azza. — Construction du mur d’encei 

en cours : Gonstruction un abreuvoir-lavoir terminée. 
Khénifra. — Réerganisation du poste en, gdiw3 ns 

   

Maisons du soldat dans les divers’ postes, ~ 
: Aménagements —— .
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Sidi-Lamine. — Boulangerie et panéterie terminées 

Subdivision de Taza 

Suppression des postes d’Ekdal et de Bab-Karia ; 
Création du poste de Gara-Touila ; Organisation du poste 

. de Zouitina. , 
’ Teza-Ville. — Terminé : Infirmerie de garnison. 

Camp Annexe-Nord. — Terminé : Couverture de 3 ba- 
“raques Adrian (Camp.des Tirailleurs Tunisiens). 

' Camp Annexe-Est. — Terminé : Dallage d’une popote 
- des Officiers de Tirailleurs ; Dallage, plafonnage et blan- 
-chiment de 13 chambres destinées aux Officiers du 2° Ti- 
_rviileurs ; Couverture d’une écurie de cavalerie ; Réser- 
‘voir : Crépissage et dallage intérieurs, remblayage de la 
conduite d’adduction d'eau de Ja source au réservoir, lon- 

: gueur 1.900 métres. 
Aviation. — Dallage, crépissage et scellement des ma- 

chines-outils dans le hangar servant d'atelier de répara- 
tion ; Gouvertur. du hangar.’ 

. Pare du Génie. — Terminé la construction d'un hangar 
-destiné & abriter la chaux et le ciment, ct construction de 
caniveaux autour de la baraque des ateliers. 

Continuation des travaux suivants : - 
Taza-Ville. — Travaux d’aménagement de l’Hétel de 

: la Subdivision ; Construction des batiments destinés a ser- 
- vir de logements aux officiers de 1’Etat-Major. 

Camp Anneze-Est. — Construction d'un hangar des- 
tind @ servir de magasin annexe & la -coopérative ; Travaux 
de terrassement pour l’adduction d’eau au camp Girardot 
et & la ville nouvelle. Construction d'un mur de souta- 
nement autour des berges ‘de la source. 

On ‘a entrepris les travaux suivants : 
_ Camp Annexe-Nord. — La construction d'un pavillon 

pour l’H6pital annexe ; le cercle des Officiers. 
__ Bab-Moroudj. — Construction de réseaux en fil de fer 

-barbelés*; Confection d’un cheval de frise pour Je blockaus. 
~~ “Souk ‘el Tletat. —- Terminé : Construction d’un four et 
d’abris-pour sentinelles ; En cours : Construction d'une 

~boulangerie et d'une chambre d’officiers. 
_  Amseft. — Terminé : Réfection d'un mur d’enceinte ; 

= Empierrement de la piste dans le camp ; Construction d’un 
: jangar. En cours : Construction dune canalisation pour 
écoulement deg eaux de la pluie (cdté Est). ; 
Oy ‘Oued: Amlil. — En cours : Construction d’un hangar 
‘pour abriter ]’orge. 

     

    

   
a Subdivsion d’Oudjda 

A“Oudjda, — On a fini un grand hangar A distribution 
“pour-le pare & fourrages.du camp ainsi qu’nn vaste abri 
“pour les détenus de la prison militaire. On a doté les haras 
de. Javabos avec chambre de toilette. 
A Taourirt: —-Ona achevé un grand hangar pour le 

“parc A fourrages du poste. 
Dans les postes nouveeux dela. région Nord, Outat et 

Gueitara, les travaux ont été poursuivis en se conformant 
au-plan directeur de chacun de ces postes. Un terrain d’avia- 
Hion.a &é:aménagé A Outet. 

   

. particulier, la piste Beni-Tadjit.& Talsint. 

Sidi: Belkacem: — En cours : Construction d’un lavoir. . 
oe . 

f   

Dans la région Sud, on a terminé une baraque & Boy. 
Denib pour juger la troupe ct commencé la baraque dy 
foyer du soldat. Un hangar Bessonneau a été monté sur le 
terrain d’aviation. Une baraque Adrian a été mise en 
place & Colomb Béchar pour le transit. 

Certains locaux du réduit du poste de Midelt ont été 
achevés, , 

Deux terrains d’aviation ont éé aménagés, I’un } 
Rich, et l'autre & Beni Tadjit. 

On a commer~é l’aménagement du nouveau camp de - 
Talsint 4 proximite du réduit du poste. . 

Les travaux de pistes de la région Nord et de la région 
Sud ont été poursuivis avec activité ; on a lerminé, en © 

‘ 

Il. — PISTES 

Subdivision de Rabat won 
Piste Arbaoua-Ouezan : Passerelle de l’Oued Said (10 © 

métres) terminge ; Raccordement de la_ piste Arbaoua- = 
Ouezan a cette passerelle ; Denx passerelles sur 1’ Qued-Saitk “S 
environs du Douar Miloudat commencées ; Deuxiéme pas. 
serclle (douar Miloudat) en cours. ae 

  

    

  

Subdivision de Meknés 
Route Meknés-La Moulouya en cours. 

Subdivision de Fés 
Routt Fés-Taza, en‘decd de 1’Oued Matmata en. conrs 

Transport, répandage et cassage des pierres, en cours ;-Aa 
dela de Oued Matmata, ouverture d'une cartiére, extrat 
tion ef cassage de pierres ; Pont du Sebt des Ondaia ¥ 
Rattage des pilots des palées basses, en cours. - 

   

  

   

Subdivision de Marrakech oa 
Piste de Tanat & Azilal (ponts sur l’‘Oumersid), en, 

cours ; Pont de l’Oued Laghdar, en cours ; Piste d’accds: 
‘an bled Ait Atla, en cours : Piste de Marrakech-Agadir par, 
le Tizi Machou, en cours. 

Territoire de Tada 
Travaux interrompus. 

TI. — SERVICE TELEGRAPHIQUE 
A. — rtsrau ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE z 

1 Constructions de lignes. — Fin des travaux de la: + ligne Koreat-Chbabat (11 kilométres). ae 
Les travaux de la rame Oulad-Oued Zem se sont pours 

suivis, 

2° Réseaua urbains. — Liaisons établies - 
Casablanca-Gentral-Men Msik ; 
Casablanca-Central-4° Groupe d'Artillerie. 
Modification dela rame Est commencée : 
Weknés-Central-Camp Sénégalais * 
Meknés-Central-Pare & fourrages : 
Meknés-Central-Hépital ; 
Meknés-Central-Commandement Unités Territoriales ; 
Meknés-Central-Pare d'Artillerie - ’ 
Hépital Cocard (Fez)-Camp Chérardas ; 

od 

Marrakech-Central militaire-13/17 du Trin 
Central Fiat-Major (Oudjda)-Bureau de la Place.
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__l. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 
’ 

  

   

  

   
    

     

      

   

   

  

    

  

po , _ Réquisition n° 1386° 

Suivant requisition. oh date. du 28 février 1978, déposée A la ‘Con- 
‘servation le : @ mars igt8, M. Salonion J. LAREDO, ndgociant, nea 
“Tanger, le 17 octobre 1866, marié A dame Mimnie Farache, i Man- 

shester-(Angleterre), lo 17 aij “1893; suivant.In loi anglaise, régime 
cadle"la ‘conimunauté, agissant.en sou nom ainsi que pour ‘ie ‘compte 

de SCS. co-proprittaires : 1° Haim. J.*Laredo, né & Tanger. le 16 janvier 

“tous deux célibataings, demeurant et domiciliés tous trois aA Mazagan, 
. tue Derb- E} Kebir, n° 15, a demandé Vimmatriculation en qualité 

a laéfielle il # déclaré vouloir donner le nom de: LAREDO ‘¥, ecn- 
nite sous le nom de : Terrain: -Borras, consistant en un terrain i a batir, 

uel. Mazagan, roiile. de Marrakech. 

  

  

  
esl jimitén : a Vest, au nord, par le chemin qui conduit.’ la plige.; 

: dan, Toute de Marmkech, n° 14; au sted, par unc rue non dénem- 

née desr 15 métres 32 Vouest, par Ia route de Marrakech. 

le “recquérant déclare’ qu’ sa connaissance it n'existe sur le 

“ait immeuble aucune: charge ni aucun droit réel, aolucl ou éven- 
tel: et qu‘ils an sont’ co-propridtaires en vertu d'un ‘acte dressé 

- homologié le ag-Rebia El Aouel 1336, par Si Idris El Bonkili, cadi de 
.*Mazagan, aux termes duquel: les héritiers de fou Jaime Lhdli leur ont 

; yendu ladite ‘propriété. - 

  

   

           

Le Conservateur de ta, propriélé jonciére a Casablanca, 

* M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1387° 

Suivant réquisition. en, date“du 5 mars 1918, déposée N la €on- 
rvation le. méme- jour, MOHAMED BEN EL. HADJ, dit: Quld El 

rumnia El Hraoui El Médiauni, né A Médiouna, Agé environ de 

5y-ans; marié & dame Toumia Bent Ahmed bel Kacem, sous le régime 

‘dle: Ja toi smuusimane, représenté par Tahar ben E] Hadj Lahsen El 

a0 , demeurant et domicitté.chez ce dernicr, 

“bhanea, rue Sidi Fatah, n? a9, a demondé l’immatriculation eu qua- 
“Mite de propriélaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : BEL ATR TV, connue sous Je nom de : El Houital, 
consistant en terrain, de culture, située aux Hraouina, caidat de Mé- 

_fiouna, a 5 kilomatres de Casablanca, sur Ja route d’Ain Bordja ct 

“de Tit Melil, quartier de la farme Bel Air. 

    

   

  

      

        

EXTRAITS DE REQUISITION” 

ide: au sud, par la propriété de -Ahmied bel Kacom: ER: Mé& iouni,-¢ 

876.; 2°. Elias J. Laredo; négociant, né ‘h Tanger, Je.23 niai- 1877, 

ide co-propr ‘iétaires indivis dans les proportions de : Salomon J. Laredo, 
440.9%; Haim }. Taredo, 25 %; Elias 1. Laredo, 25 9%, d’ime propritté: 

Celte. ‘propricté, o¢oupant lune - superficie de .1.530° metres” carrés, opis 

“par la: propridté des héritiers de feu Jaime Lindi, demeurant 4. Maza 

a Hétiopolis (département de Constantine), “16th “aod 

“devant | adouls en date da dernier jour dw nuois.de. Moharreni 1335, 

“connue sous le: nom. de: 

traverse de Médiouna. - 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, achial’ ‘ou évei 

\ Gasa- - 

   

     

  

    
    

   
   

        

    

   

    
   

    

      

    

” 

Celte propriété, cecupant une eupertivie de 5. hectares, si 

Kalifa, demeurant 4 Casablanca, rue des Sy nagogues. ; al lest,: 
celles de Hadj Ould. Thami ect’ ET Gillali ben Mansour EL ‘Hraowis, 
menrtnt tous deux sur les liewx ; au nord,’ par ta proprié 
Ahmed : bel Arbi, demetirant a Casablanca, Tue: ‘des Tolbas- 

par’ . 

adoul en date alu. t- - Ramadan “1988, confining: par, am: 
datetin 14 Djoumada FI 1397 7, aux. Lermes lexquels’ El Méty. ‘be 
ghi El Médiouni El Heraoui. EL Moma, lui a vend Jadite © propriéts 

  

dame Angelina Amante, ‘4 Tunis, le 19° décembre 

seein. 

prista a incucll il a déclaré vouloir don 

parcelle du 

en un terrain. nu, siludée &-Casablanca, | ‘he 

Cette propriété, occupant une superficie de ag? mq 

iéo : au nord, par te boulevard de Champagne et la? traverse” 
diouna ; 4 lest, par Jes propriété: de MM. -Moretii eb, Gironzini:”en: 

treprencurs, -domeurant 4° Casablanca, ‘boulevard. d’Anta~ (immeuble- : 

bi Vittorio) ; au sud, par les propriétés de Mlle Hilarion; dei 
4 Casablanca, immeuble Mazella ‘ct de M. Graffigna, -demeurant | 
levard Cireulaire, & Casablanca ; 4 Vouest, par celle ‘de M. “Tomar 

serrurier, ruc des Ouled Harriz A Casablanca. - x) 

Le requérant déclare qu’A sa connaissaiice. il n’existe 

  

  

rr 

tuel et qu'il en est propriétaire eh vertu.d’ "un. acte : dréssé: -devan 
adouls en date du 13 Djowmada II 1335, homologué par, lecadi de. 
Casablanca, Ahmed ben El Mamoun Ej Belghitsi le. 74 Djoumada | 
IT 1335, aux termes duquel la dame Frihat. Assaban’ et Joseph) ben 
Malka, lui ont vendu ladite propriété. * 

Le Conservateur de la ‘propriété jonciére & Casablan a, 

_M. - ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
“la: connaissance du public, par voie d@'affichage 4 la Conservation, 
Bur Vimmeuble, & !a Justice de Paix, au bureau du Gaid, a la 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

ja région. ‘       

    

   

Des convocations personnelles sont, en, outre, adressées, Lux 
riverains désignés dans la réquisition: . 

Toute personne inléressée peut, eni.n, SUR DEMAND; 
SRE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre. prévénue, par 
cation personnelle, du jour fixé pouy- le. bornage. 
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Réquisition n° 1389° 

Suivant réquisition cn date du 7 mars 1918, déposée A la Con- 

sarvation le méme jour, $1 CHERQUI BEN ZEMMOURL, né et demeu- 

rant au Maarif, vers 1842, y demeurant, marié suivant la loi musulma- 

ne, domicilié d Casablanca, chez M. Banon, rue du Commandant Cotte- 

nest, n° ix, a demandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire 

d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : AR- 

ROS; connue actuellement sous lo nom de : Bou-Haloufa, consistant en 

_unjardin, située.& 6 kilométres de Casablanca, lieu dit : le Maarif-Avia-. 

tion (caidat de Médiouna). 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 11.007 metres carrés, 

“est limitée : au nord, par le terrain de Aviation 4 MEtat francais ; 

_ A Pest, par la propriété dite : El Haloufa, réquisition 1134, apparte- 

nant AM, Amieux, demeurant a la ferme Bretonne, revte du Maarif ; 

au sud, par la propriété dite : Farman, réquisition 110, appartenart 

aux . héritiers Banon, représentés par Abraham Banon, demeurant 

a Casab. anca, mte du Commandant Cottenest, n° ir; a Vouest, par 

un. terrain Maghzen. 

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

-dit’ immeuble aucune charge ni aucim droit ‘réel, actuel ou éven- 

tual et-qu’il en est propridtaire en vertu dium acte de notoriété dressé 

< devant adoul on date du 15 Hidja 47, homologué par le cadi Si El 

“Habib ben Ghandour El Hamdaoui, ¢tablissant fes droils de pro- 

priete ‘du requérant sur ledit immeuble. 

Le Conservateur'de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1390° 

~  Suivant réquisition en date du 7 mars 1918, déposte A la Con- 

servation le méme: jour, SI CHERQUL BEN ZEMMOURI, né au Maarif, 

yers 1842, y demurant, marié suivant la loi musulmanc, domicilié a 

‘Casablanca, chez M. Banon, rue du Commandant Cottemest, n° 11, 

a demandé. Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro 

. -priété a ‘laquelié il a déclaré vouloir donner le nom de : MARCHAL, 

-connue sous le. nom de : Dahaia Bous-Fiane, consistant en terre 

-labourable, située a Casablanca-Maarif (Aviation), caidat de Médiouna. 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

ost. imitée : au nord ef A Vouest, par la propridté de la dame Sfia 

Sélhia, y demeurant ; A lest, par celle des héritiers Banon, repré- 

entés:.par M: Abraham Banon, demeurant A Casablanca, rue du 

Commandant Cottenest, n° ir; au sud, par le terrain de lVaviation 

VEtat: francais, 

Le requérant ” déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le 

it immenbie aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

uel eb qu’ iE cn est. propriétaire en vertu d'un acte de notoriélé dressé 

jevant adoul en date du i Rebia If 1336, homologué je 13 du méme 

mois’ par: Abmed- ‘pen El Abbés Et Tazi, cadi de Médiouna, anx ter- 

mé: -duguel : ‘lesdits adoit. attestent que le requérant a la propriété 

bt la jouissance audit’ ‘terrain depuis plus.de dix ans. 

              

   
   

   
    

  

- Lé Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. | 
, 

- Réquisition n° 1391° 

    

   
   

    

   

  

_ Suivant, réquisition en date.du 10 mars 1918, déposée A la Con- 

L°ETAT CHERIFIEN, -agissant au nom et pour le compte du Domaine 
privé’ de VEtat Chérifien, en yertu des pouvoirs qui Ini ont été conifé- 

és par article 2 du Dahir du 24 Ramadan 1333 (6 aott 1915), domi- 

ié dans les bureaux du Service Gentral des Domaines A la Résidence 

‘Générale a Rabat, a demandé 1 “immggjriculation en qualité de proprié- 
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taire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. 

do : SANIA ET BAB HALLOUPA, consistant en torres de cultures, gi. : 

tuée a environ 3 kilomatres de Casablanca, sur hi route d’Ei Maarif, . © 

. Celte propriété, comprenant 2 parcelles occupant une superiicie. ® 

de : 1° premiére parcelle. 41 ares, 24 centiares ; deuxitme parcelle, 7 

a hectares, 85 ares, est limitée : a 

Premiére parcelle > au nord, par a propriié de Aled Bachko, Ss 

demeurant } Casablanea ; & Vest et au sud-est, par la route de Ber- 

Rechid A Gasablanca ; au sud, par la prepriété de M. Carlos Attataya, * 

demeurant & Casablanca ; 4 VFouest, par celle des consorts Hadj Mos: 

hamed ben Brahim, demcurant 4 Casablanca. : 

Deuziéme parcelle : au nord-est, par un chemin ; au nord-ouest- 

ouest, par un terrain occupé par les Oulad Hathichou, demeurant ‘ 

Casablanca ; au sud-ouest, par une daya ; au stud-esl, par les terrains 

occupés par Si Hadj Bouchaib ben Zaria El Maroufi, Si Cherki ben. 
Zommouri el Ahmed ben M'barek Bachko, tous domiciliés & Case: 

blanca. 

Le -roquérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur 

dit immeuble aucune charge ni-aucun droit réel, actuel ou_ éven- 

tuel ct qu'il en est proprigtaire en vertu de a extraits notariés du 

kounndche des biens domintaux de Casablanca en daig,du 1g Rebia I 

1336 homo'ogués le jour suivant par te cadi de Casablanca, Ahmed 

ben El Mamoune E! Belghitsi. . yo 

  

   

      

   
   

   

    

    
Le Gonservateur de la propriété foneidre a Casabignea, 

M. ROLSSEL. : 

Réquisition n° 1392° © 

Suivant réquisition en date du 5 mars “igi, déposée a fa Co 

servation le & mars 19t8, M. GAUTIER Emilio J., propriétaire;* 

\ Casablanca,le 20 décembre 1&0, marié A Gibraliar, 4a dame Adelaid 

Garboni, le 14 février 1904, sans contiat, suivant la loi anglaise, 

meurant et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général Drude, villa 

Hierminia, a demandé Vimimatriculation en qualité de propriét 
d'une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom. d 

CITE GAUTIER, consistant en un terrain bati, située 4 Casablani 

bowevard du a® Tirailleurs et boulevard d’Anfa. “Oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.270 métres carr 

est limitée : au nord, par Ie boulevard du 4° Tirailleurs ; & Vest 

par la propriété de.M. Benazeraf, négociant, demenrant a Casablanca 

rue du Général Drude ct par celle de Haj Abdel Kader ben Slam 
demeurant rue Djama Souk A Casab'anca ; au sud, par le houlev 

d’Anfa,; 4 Vouest, par la propriété de MM. Molliné et Dahl, “repré 

sentés par M. Hospice, bonlevard 4’ sania et par celle de M. |. Guyol 

y demeurant. 

Le requérant déclare qu’a 

dit immeuble aucune charge ni 

tuel et qu’il en es! propriétaire en veriu d’un acle dressé devait 

adoul en date du 18 Kaada 1322. homologué, aux termes daquel § 

Er Raddad ben Ali Doukali “tui a vendu ladite propriété. 

   
   
   
    

  

     

    
    

   

    

   

  

sa- connaissitnce if n’exisie sur | 

aucun droit réel, acluel ou éver 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casnblance,” 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1393° 

Snivant réquisition en date du 5 mars rgr& déposée i la Con- 

servation le & mars 1918, M. GAUTIER Emilio J., propriétaire, ne 

A Casblanca,le 20 décerabre 1870, marié A Gibraltar, a dame Adelaide 

Carboni, le 14 février 1904, sans contrat, suivant Ja loi anglaise, de- 
meuranit et domicilié & Casablanca, avenue du Général Drude, villa 

Henminia, a demandé Vimmatriculation en qualité ec propriétaire 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de +



~djt immenbie aucune charge ni 
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ROBERT, consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue du Capi- 
taine Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.170 mélres carrés, 
est limités : au nord, par la propriété du Comptoir Lorrain, repré- 

sonté par M. Bloch, rue du Général Drude 4 Casablanca ; 4 lest, par 

la rue du Capitaine Hervé ; au sud, par !a propriété faisant partie 

des biens austro-allemands, représenté par M. de Peyret, sequestre A 

Casablanca ; 2° par la propriété du docteur Bienvenu, y demeurant 

(réquisition 492) ; par celle du docteur Azemar, demeurant 4 Casa- 

blanca, plice du Consulat de France ; 4° par celle de MM. Isaac Levy 

Fachena, Benchetrit Joseph ct Salomon Chacroun, demeurant tous 

trois 4 Casablanca, avenne du Général Drude, n° 196 ; A Vouest, par 

la propridté de M. Blackhokings (réquisition 413). y demeurant. 

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

aucun droit réc], acluel ou éven- 

tuel et qu'll en est p : en vertu d'un acte dressé devant 
adeui en date du 7 - Djoumada 1 T 1335, homologué par Si Ahmed ben 

Mohammed Ez Zaimi, eadj de Casablanca, aux termes duquel Si Er 

Reddad ben Ali Doukali El Beidaoui, hui a vendu lidile propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété funciére & Casablanca, 

* M. ROUSSEL. _ 

sie
 

# Réquisition n° 1394° 

| Suivant réquisition en dale dui 3 mars 1918, déposée a la Con- 

servation Ie & mars 3918, M. GAUTIER Emilio J., propriétaire, né 

4 Casablanca,le 20 décembre 180, marié Gibraltar, 3 a dame Adclaide 

Carboni, te 14 février 1904, sans contrat, suivant la loi anglaise, de- 

meurant et domicilié a Casablanca, avenue du Général Drude, vila 

Herminia, a demandé Vinimatriculation en qualité de proprictaire. 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

VILLA HERMINIA, consistant en terrain ect immeuble, située a Casa- 

blanca, avenue du Général Drude. 

Cette propriété, occupant: une superficie de 11.892 métres carrés, 

est limitée : au nord, par tes propridlés de M. Martinet, contréleur 

“des Douanes, demeurant & Casablanca, “houlevard de 1' Horloge et de 

a 

Bouhalam, demeurant 4 Rabat, chez le Grand Vizir, Si Guebbas ; A 

Vest, par le Musée Economique (Domaines) et par la propriété de M. 

Rodriguez, demourant 28, rue d'Anfa, 4 Casahlanes (le mur existant 

énire les deux propridiés est mitoyen) > an sud, par Tavenve du Géne- 

ral Drude ; 4 \ouest, par les propriéiés de : 

tion 3:6), représenté par M. Collemare, demeurant & Rabat. 
Consuls : 2° de M. Bagaguet, demeurant A la T. 8. F. 4 Casablanca et 

3° de Si Taieb ben Brahim, demcurant avenue du Général Drude, 
-’ Casablanca. Observation faite que ladite propriété comprend une 

: parcelle de 690 métres carrés environ vendiie par contral sous-seing 

privé, en date du 24 novembre 1gt7, 8 M. Antoine et Charles Che- 

vrier. demeurant 4 Chalons, ayant pour mandataire A Casablanca M. 

Robinet Albert. négociant, rue du Commandant Prevost. 
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1° M. Dupeyrou réquisi- | 
i 

rue ds: susnommé, pour sireté d'une somme de huit cent vingt-cing francs, 
- solde du prix d’acquisition de ces dewx parcelles et qu'il en est pro-   

Fae 

eee 

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

dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven-— 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant. 

adoul on date du 12 Chaoual 1332, homolegué par Si Mohamed ben 

Et Tahar Bennani, cadi de Casablanca, aux termes duquel. Mohamed 
ben Bouazza ben El Hadj El Arbi El Mesbahi El Beidaoui, lui a Veudlh 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété jonciére ‘é Casablanca, 

  

. M. ROUSSEL. 

II, — SONSERVATION D'OUDJIDA . _‘, 
  

“ Requisition n° 74° oo oy 

Suivant réquisition en date du 25 février 1918, déposse j Als Con- 2 
sorvalion le 1°? mars 1918, M. SPRY Louis, agent des Travaux Publics * 

4 Oudjda, agissant comme mandataire de M. CORNIER Jean Théo: + 
dou, dit : Jules, propriétaire,Mlemeurant aux Abdellys, commune 
de Pont de Visser, département @Oran, marié sans contrat, 4 Jame 

Martinez Maria Dolorés, 4 Hammam Bou Hadiar (Algérie), le a3- avril 
1910 et domicilié chez son mandataire 4 Oudjda, route de Marnia, a % 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- ©: 

  

priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner ie nom de : LES GLYGE |: 
NES, consistant en terrain a batir, située 4 Oudjda, derritre la Gare ~ 

de (Ouest Algérien. 

Cette propridté, 

et composée de deux parcelles, est limitée : . 

Premiere parceile : au nord et & Vouest, par la. propriété. de M. 
Hernandez Louis, propriétaire, \ Ain Temouchent (département: ao. 

ran) ; ; A Test ot au sud, par des rues du lotissement Faure. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par une rue du méme lotissement’; 

‘ occupant une superficie de 11 ares, 25 contiares aon 

  

a Vest ct au sud, par la propriété de M. Hernandtz Louis, ci-dessus | . 

nommé ; 4 Fouest, par une parcelle appartenant 4 M. Faure Emile, 

actuellement sapeur-mineur A‘la Compagnie 26/6 M du Génie, & Guet- 

tara (Marec). 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, acluei ou éven-. 

tuel autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Faure Emile, 

priétaire en vertu d'un acte de venie sous-seings privés en date du, 

15 octobre 1913. aux termes duquel M. Faure Emile, lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRTERE. 

od 

a Og 
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I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 528° . 
. Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 6, sise 4 3 kilo- 

* matres: environ a 1’est de Lalla Mimouna, prés du marabout de Sidi 
- Hellal, lieu dit : Feddane Chouaffaa, Donini ban Ouanze ot Cheieb. 
“.. Requérants , M. Georges BRAUNSCHVIG, Théodore FURTH, 
‘ICHOUA dit Salvader Hassan, demeurant tous trois & Tanger, repré- 

: sentés par M. Nahon Moise, demeurant a la ferme de Sidi Oueddar, 
* ‘pres de Lalla’ Mimouna au. Gharb. 

, ‘Le bornage % a eu lieu le 12 septembre 1917. 

Le Gonservateur de tg propriété fonciére & Casablanca, 
™ 'M, ROUSSEL. 

   

yoo ‘Réquisition n° 868° 
' Propriété dite : QUARTIER TAZIéa2, sise A Casablanca, A 

matres sur Pancienne route d’Azemmour, boulevard d’Anfa. 
“Requérant : SI EL HADJ OMAR TAZI, demeurant 4 Casablanca, 

-, Tue de Safi, n° gg° bis. 

_ Le hornage a eu lieu le 6 oatobré 1917." 

 kilo- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. _ ROUSSEL. 

se, Réquisition n° 981° 

a _Propriat dite : VILLA ANNA LOUISE, sise a Rabat, rue E) Ksour, 
ne he 

7 - -Requérant : M. GAILTEAU Emile Ciémentin, domicilié 4 Rabal, 
tue] El Ksour, n° 4: . 

“5 - ‘Le-bornage a éu lieu Je 22 novembre 1937. 
Q . Le Censervaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

we OO M. ROUSSEL. 

, --Réquisition n° 1008° . 
. Propiigté dite: : HABSLEM I, sise & Salé, bamlieue sud-es, lieu dit: 

‘Bettana: 

  

     

  

   
    

      

Requérant : M. MAS Pierre Antoine, domicilié ala Banque Lyon- 
Raise; | avenue de: ‘Aa Marine, ‘3 Casablanca. 

Te bornage a eu liew le 21 novembre 1917. 

    

“Le ? Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

hi. ROUSSEL. 

  

. Réquisition n° 1009° 
a Proprieté dite : HABSLEM Il, sise A Salé, Bettana, hors B Bab Fez. 
:Requénait : M. MAS Pierre Antoine, domicilié A la Banque Lyon- 
e, avenue de la :Marine, 4 Casablanca. 

“ Le bornage a eu lieu le a2 novembre 1917. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. (t) Nota. — Le dernier délai. pour former des demandes d'ins- cription | ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- ‘tion est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 
oe fe,    
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Réquisition n° 1011° 

’ Propriété dite : SBIHI I, sise 4 Salé Meltana, hors Bab Fez. 
Requérant : M. MAS Pierre Antoine, domicilié & Ja Banque Lyo ss 

naise, avenue de la Marine, 4 Casablanca. 

‘Le bornage a eu lieu le 24 novembre "93 5. 

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablane rs 
M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1035° 

  

‘Propriété dite : BIGARE REGREGUI I, sise 4 Rabat, quartir Si 
Makhlouf, rue du Capitaine Petitjean. 

Requérante : LA SOCIETE MAROCAINE DE CONSTRUCTIONS ME 
TALLIQUES (anciens ateliers Le Paire ot Gosset), y domiciliée. 

Le hornage a eu liew le 97 novembre 1917. 

   
   

   
% 

Le Conservateur de Iq propriété foriciére & Coagbione 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1049° 

Propriété dite : ISOLEE, sise tribu de Médiouna lieu dit : Hofr 
Ediouch, piste des Ouled Fatmi a Sidi Brahim. 

Requérant : M. FOURNET Jean Baptiste, domicilié 4 Casablanca: 
18, boulevard de ]’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1917. 

   

  

Le Conservateur de ia propriété jonciére & Casablanc 

M. ROUSSEL. 
   

    
   

Réquisition n° 1068¢ 

Propriété dite : HAMELLE IJ, sise A Casablanca, route de Medioun 
au kilométre 3,200. 

Requérante : LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS. 
MELLE, représentée par son directeur, M. Pierre Grand, domicilié 
Casablanca, boulevard de la Liberté, 

Le bornage a eu lieu le ag octobre 1917.” 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanc 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1069° 

    
   

Propriété dite : DAR EL BIDAOUT, sise a Casablanca, impasse 
de la Poste Chérifienne: rue de Mazagan. 

Requérant : HADJ MOHAMMED BEN ABI) EL BIDAOUI, domi- : 
cilié & Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° 103. 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 19f7. 

Le Conservateur de tq propriété joneiére & Casablanca, / 

M. ROUSSEL. 

Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat de Ja Justice a ” 
Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 1072°¢ 

: TOUBIBA, sise au kilomatre 10, entre Vancienne 

et la nouvelle route de Rabat, caida des Zenatas et appelée : Mégraoua. 

+ Requérant : M. BOUZAUQUET Félix, domicilié 4 Casablanca, ruc 
Nationale. : 

Leu bornage a ew lieu le 2° 

Propriété dite : 

dkemDre 1917. 

Le Conservatcur de ia propriété fonciére & Casablarica, 

M. ROUSSEL. 

om 
* % 

: Réouverture des délais pour le-dépdt des oppositions 

(Article 29 du Dahir due 12 Aowt 1913) 

  

Réquisition n° 11° 

- Propriété dite : KAROUBA, réquisition n° 11 c, sise 4 3 kilomé- 

tres de Fédalah, sur a rive droite de 1'Oued Mellah, contrdle civil de 

. Chaouia-Nord (Buttetin Officie! du 6 décembre 1915, n®& 163). 

, Requérant : M. CHEDAN Edouard Louis Pierre, proprictaire, de- 

‘meurant 4 Fédalah. 

~ Les délais pour former des oppositions ou demandes d'inscription 

4 ladite réquisition, sont rouverls pendant un délai d’un mois a 

compler de la présente insertion sur réquisition de M. le Procureur 

‘Commissaire du Gouvernement, én date du 5 mars 1918.” 

-Le Conservateur de ta propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 309° 

: HOTEL FRANCO AMERICAIN. requisition 309 ¢, 

rue de VOued Bouskoura (Bullelin Offleied du 

Propriééé dite 

sise. A Casablanca, 

mL seplembne 1916). 

Requérants : M. WERSCHKULL Tony John et Mme ‘BONNEAU © 

Jeanne, son épouse, demenrant a Casablanca, Hétel Pranco-Anitri- 

cain. 

Les délais pour former des oppositions ou -aandes d‘inscrip- 

\ BULLETIN OFFICIEL 
  

  

: = 

4 compter de la présento insertion, sur “pécquisition de M. Je Procu- 

reur, Commissaire du Gouvernement, en date du 28 février rigid. | 

Le Conservateur de. ta propriété fonciére 4 Casablanca, ~~ 
M. ROUSSEL. 

% 
* 

Nouvel avis de Cléture de bornage 

  

Réquisition n° 824° , 

' Propriété dite » DOMAINE, ETIENNE,. située A Casablanca, ban: 

lieue, sur la route de Ber Rechid. ’ 

Requérant : M.. ETIENNE Antoine, domicilig chez. Me Mara rage; 

houlevard de Ia Liberté, 217, 4 Casablanca. , ; 

Le bornage a ew lieu le 6 seplembre 191 ; . 

Un, bornage complémentairééa été effectuéd’ le. ad février 18. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin: OMeiel. du ar dé " 
cembno 1g17, n° 291. 

    

   

    

Le Conservateur de la propridté foncidre ‘a Casablanéa, : 

, M ROUSSEL. not . 

  

II. — CONSERVATION D'OUDJDA | 

  

Réquisition n° 41° 

Propriété dite : SENB MANSOUR, sise ¥ Boo metres environ. de Ja: : 
Gare d’Oudjda, 4 proximité de la route d ‘Oudjda, a Mamnia.._ 

” Requérants:: MM. SID AHMED ef son frére, SI TAIEB BEN ABDEL-" 

KADER BEN TAHAR, propriétaires, demeurant 3 a Oudjda, quartier d des 
Ovdad Amram. 

Le bornage a cu lieu le jeudi i octobre 1917. an 

Le Conserveteur de Ia propriété jonciére ‘a Ondjae, 

F. NERRIERE. 
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ANNONCES 

  

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

AVIS 

  

"Le «Bulletin Officiel » 
- demande des dépositai- 

“es, pour. 
TANGER 

et les: principales villes 

: @ Algérie et de Tunisie. | 

Une rentise de 25 °/o 
‘eét consentie sur le prix 
de vente et les invendus 

/ en bon état sont toujours 
ee repris. .   

  

is ” S'adresser a M. le Chef 
2 dau Service du « Bulletin 

~‘Ofificiel » a ‘Rabat (Rési- 
mS dence Générale). 

  

    

  

   
      

   

   

    

   

   

    
   

_ Assistance judiciaire ~ 

écision du Bureau’ de Casa- 
anca’ du.: 43 avril 1917. 

  

AE DE PREMIERE INSTANCE 

| DE GASABLANCA 

« jugement ‘pai ‘défaut: 

parle. Tribunal. de ‘pre-- 

1 stance. de Casablanca, 

To. octobre FOUTS” éntre : 

Le sieur GIRAUD: Victor ° 
“actueHement. mobilisé, 

front a Rabat. d’une part; 

Bt: dla dame: -ETCHEVERRY 

  

  

RAULT, ‘denieufant 4 Casablan- 
d autre® part ; 

  

“appert, que. Ye ‘divorce: a été 

prononcé. aux torts exclusifs de 

ratte. démidie. 

“Casabtanca, Ie lé g mars 1918. 

   

Le Seerétairé-Greffier-en Chey, 
~ LETORT. 

’ épouse GI.   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

‘Délimitation du massif forestier 
de VOued Zemrane 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahiy du 3 janvier 
-xgr6 (26 Safar 1334) portant 

‘raglementi spécial sur la déli- 
mitation du Domaine forestier 

de l'Etat ; 

Vu larrété vizirnel du 2 fé- 

vrier 1917 relatif 4 la délimi- 

tation da massif forestier de 

l’Oued Zemrane ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ar- 

ticle 1° de Varrété viziriel du 

a février 1917, relatif A la dél- 
mitation du massif forestier 
de l’Qued Zemrane est: modifié 

“comme il suit : 

Aprés les mots : 

. « Achach, dépendant du con- 

tréic de Ben Ahmed », 

Ajouter 

« Gnadis, dépendant de |’an- 

nexe de l’Oued Zem ». 

Aprés les mots 

« Au nord et a l'est du Con- 

tréle. du Boucheron et Ben 

Abtned » 

Ajouter 

« et de lannexe de l’Oued. 

Zem, » 

Arr. 2. — Les opérations de 

délimita.ion commenceront le 

1 avril 1978. 

Fait A Rabat, le 21 février 1918. 

(10 Djoumada I 1336), 

MOHAMMED EL MOKRI* 
Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
4 exéoution : 

Rabat, le 22 février 1918. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

| = 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-Grefic 
du Tribunal de -premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Par aclé sons-seing privé, en- 

registré, fait & Paris, le 12 no- | 

vembre 1917, déposé aux minu- 

tes notariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, du a1 février 

1918. 

Ua été formé une Société 
Marocaine entre M. Salomon 

COHEN, négociant, demcurant 

4 Casablanca, comme associé en 

nom collectif et une Société dé- 

signée a l’acle comme simple 
commanditaire, pour Ie com- 

merce sous toutes formes de 

tout ce qui peut concerner la 

production des ceufs au Maroc 

et plus spécialement l’exporta- 

tion da ces ceufs en tous pays. 

Sa durée sera de trois annécs 

4 compler du ra novembre 1917. 

Le siége de la Société est a 

Casablanca, immeuble des Ma- 

gasins Modernes, place de Fran- 
ce. : 

La raison sociale sera : COHEN 
et Cie, avec dénomination de : 

SOCIETE D'EXPORTATION 
D‘CEUFS MAROCAINS 

La Société sera sérée et ad- 

ministrée par M. Salomon CO- 

HEN, qui aura seul la signature 

. Sociaia avec les pouvoirs les plus 

étendus pour agir au nom de. 

ladite Société. 

Le capital social est de cent 

cinguante mille francs apporté 

par la Société cOmmanditaire ; 

M. Cohen fait apport A la So- 

ciété de son industrie et de ses 

connaissanées. 

Les bénéfices de la Société 

appartiennent par moitié & chs- 

que associé ; les pertes, s"f1 y en 

  
‘droits dans ladite Société 

  

“« 

a, scront supportées dans - Jey 
mémes .proporiions. 

En cas de décés de M. Cohe 
la, Société sera dissoute de pl 
droit et la liquidation sera fa 

dans tes formes ordinaires.: 

   

   

      

  

   

   

  

   

   

   

   

    

          

   

   

  

     

   

  

   
   

La dissolution de 1a,, Soci 
apporteur n ‘entrainera pas. 

dissolution de la Société Co 

et Cie ; celle-ci continuerait, 

contraire, avec les ayants 

de la So.utté apporteur 4 

vraient se faire représente 
un sei d’entre eux. 

Nt est slipulé qu’a lexpi 

de Ja Société la liquidation 
faite par M. Cohen. Au 

associés ne pourra cédé 

le consentemenl de son co 

cié. . 

Et autres clauses et | 
lions Gnumérées audit acted 

une expédition a élé déposé 
6 mars 1918 au Secrétariat-G 
du Tribunal de premiére © 

tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en: 

LETORT. . 

TRIBUNAL DE PAIX DE Bi 

  

Suivant ordonnance «5 

1a mars 1918, nar M. ej 
. Paix de Rabat, la succes 
de Mme PRUCHON Anna. 
nette, francaise, décédee AR 
bat le ra féyrier 1918, a été.d 
clarée- présumée vacante. 

Ven 

Le Curateur soussigné inv! 

les jras héritiers cu légalaires 

la défunte & se faire connail ; 

et 4 justifior de leurs qualités.” 

Les créanciers de 1a succession. 

& produire Jeurs titres avec tou-, 

tes niéces a |’appui- 

Le Secrétaire-Greffier en Chth. 

A. KUHN.
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meepeemaerer 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme 

Capital : 62.500.000 francs 
entigrement versés 

‘Réserves : 75.000.000 de francs 

SIEGE SOCIAL : 

PARIS, 50, rue @Anjou 

  

‘EXTRAIT + 
. publié en conformité de lq loi 

du a4 juillet 1865 

Suivant acte de dépdt, enre- 

.gistré, passé devant M. Letort, 
Secrétaire-Greffier en chef prés 
le Tribunal de premiére Ins- 

-fance de” Casablanca, faisant 

fonction de notaire, en date du 

“a6 “novembre .rg17. 

M. Jean-Baptiste FOURNET, 
‘.demeurant i Casablanca, rue 
-de \VHorloge, directeur du 

Comptoir 4 Casablanca, de la 

‘COMPAGNIE ALGERIENNE, .so- 

ciété anonyme au capilal de 

‘G2.500,000 fr., enlidrement  ver- 

sés, ayant son siége social & 

Paris, rue.d’Anjou, n° So. a dé- 

posé au rang des minutes no- 

‘lariales dudit Secy@ariat-Greffe 

tu Tribunal de premiére. Ins- 

tance de Casablanca : 

4° L’expédition en forme d’un 

‘acte de dépét cl de ses annexes 

recu par MM Dufour et Tou- 

Tillon, notaires A Paris, le ag 

novembre 187, duqtel il ap- 

pert que M. Jules Edmond Jo- 

‘soph TARBE des SABLONS, of- 

fisier de la Légion d'honneur, 
s ~demeurant & Paris, rue de VAr- 

chile, 16, agissant en son nom 

LPersonnel ot M, Arthur TOU- 

«RANGIN, officier de Ja Légion 
“Vhonnenr, demeurant 4 Paris, 

“place Péreire, 6, agissant en 
“qualité de liquidateur de a 
‘Société Générale Alsrienne, 

“société pnonyme ayant son sid- 
fe A Paris, 13, rue Neuve des 

. Capucines, ont exposé que: en 
‘Prrvision de la dissoluifon de 
da Societe Gk: mr ¢ . 

M. Tarbé des Sablons. a dressi 

un projet des staluls d'une 

Rouvelle Société devant com- 

Brendre une partie de Vactif de 
Ta Socisté dissoute et daAposé 

tes statuts aux minutes dudit 

M Dufour. notaire susnommé, 

Teg hovembre &+>>. 

Par délibération du 

   

a4 ono. 
\ 

cAI 
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vemmbre 1877, l'Assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de la Société Générale 
Algérienne » autorisé l'apport 
4 la nouvelle Société anonyme, 
dite : COMPAGNIE ALGERIEN- 
NE, d‘une partie de Vactif net 

de la Sociélé Générale Algé- 

rienne, dissoute. 

M. Tourangin, en vertu des 

pouvoirs conférés par cetle dé- 

libération et M. Tarbé des Sa- 

blons ont arraté les statuts de 

la nouvelle Seri¢té anonyme 
s 

ainsi formée. . 

Cette Société a pour objet de 

mettre en valeur les terres sises 

en Algérie dont il est fait ap- 

port, et de favoriser dans ce 

pays le développement de ta 

colonisation ; ses facultés de 
faire en son nom ou en parti- 

cipation avec des tiers toutes 

opérations agricoles, industriel- 

les ou commerciales et de ban- 
que. 

La durée de la Socidéié sera 

de cinquante années A compter 

de sa constitution définitive. 

Cetle durée pourra dtre pro- 
rogée ou la dissolution antici- 

pée par une délibération de l'As- 

sembiée générale extraordinaire 

prise conformément aux dispo- 

sitions des articles 36 et 48 ci- 

aprés, 

Son siége social est fixé A Pa- 

ris, rue Neuve des Capucines, 

n° 43, avec faculté de le trans- 

porter ailleurs par décision du 

Conseil d’administration, étant 

stipulé qu'il sera dtabli a AL 

ger, une succursale avee un re- 

présentant muni de pouvoirs 

suffisants pour [a gestion des 

affaires Jocales, el Cventialié 

de créer pour les besoins des 

opéralions de ta Société des 

Agences ou Comptoirs en Algé- 

ric ou A Marseille, avee indica- 

lion que toute assignalion don- 

nég? dang une de ces succursa- 
les, agences ou comptoirs, est 

  

lo 8 Végard de la Compa- 

mnie et attributive de juridic- 

tion aw profit des tribunaux 
loraux. 

M. Tourangin, en vertu’ des 

ponvoirs qui lui ont &é con- 

férés apporte A la Compagnie 

Aletrienne - 

La portion de actif de la so. 

cifté pindrale \lgéricnne, énon- ¥   
  

cée dans un &ét en date du 

g novembre présenit mois, dé- 
posé en méme temps que le 

projet de slatuts énoncé en téte 

des présentes, aux minutes de. 

M° Dufour, par acte du méme 
jour. 

Pour remplir les actionnai- 

res de la Société générale Algé- 

tienne de cet apport, i] leur est 

attribué dix-neuf mille hui 

cents aclions libérées de cing © 
cents francs sur celles qui se- 

ront créées ci-aprés. 

De plus cet apport a liew a 

la charge par la Compagnie Al- 

gérienne de payer en espéces, 

en Vacquit de la Sociélé Géné-. 

tale Algérienne en liquidation, 

une somme de neuf cent qua* 

tre-ving& mille deux cent trente 

francs vingt-trois _ centimes, 

avec ses intérfts, entre les 

mains du Gouvernement, par 

annuittés ainsi qu'il est dit en 
état. 

Le funds social est fixd' A dix 
millions de francs. It se divise 

en vingt mille actions de cing 

cenis frances chacune, 

Sur ce capital, il est attribud 
neuf millions neuf cent mille 

francs en dix-neuf mille huit 

tents actions libérées de cing 

cents francs, 4 la Société Géné-. 

rale Aligérienne en échange de 

Vapport ci-dessus spécifié. 

Ces dix-neuf mille huit cenis 

actions sont réparties entre les 
actionnaires actuels de la So- 

cidlS Générale Algérienne en 
raison d'une action nouvelle 

pour cing actions anciennes, 

conformément a la délibération 

de VAssembiée générale extra- 
ordinaire de cette Société, sus- 

énoncte, 

beosurphis duo capital, soil 

cent mille francs, divisé en 

deux cents actions, sera payable 

en numéraire et sera souscrit 

par des tiers, qui devront effec- 

luer le versement du quart en 

souscrivant conformément a la 

loi. Tl sera dressé acte notarié 

de cette souscniption et. de ce 

versement, avec annexe de la 

liste des souscripteurs. 

Les antres versements sont 

appaldés dés A présent et seront 

payég dans le mois de la cons: 
titutien de la COMPAGNIE AL- 
GERIENNE.   

erence er wre err A 

* 

Les actionnaires ne sont en- 
gagés que jusqu’d concurrence 

du capital de leurs actions ; au 
dela tout appel de fonds est 
interdit. - , 

La Société est edministrée 
par un Conseil composé au mi- 

nimum de sep’ membres et de 
quinze au plus dont trois au 

moins résideront en Algérie ou 

4 Marseille. Les administrateurs” 
sont pris parmi les actionnai-. 
res el nommés ‘par 1’Assembléa 
générale. | 

Leur remplacement s’opare 

par cinquiéme, les membree . 
sont dési¢nés par le sort, pour __ 

Jes cing premiéres années et, 
ensuite, par ordre d’ancienne- 

té. Une fois le roulement établi 
la durée des pouvoirs sera de 

cing ans. a 
Les administrateurs sortants - 

peuvent @ire réélus. - 

En cas de vacance d’ame place 

dans son sein, le Conseil y 

pourvoit provisoirement jusqu’é 

la plus prochaine | Assemblée. 
générale qui procdde 4 J’élec- 

tion définitive. L’administra- 

teur nommé en remplacement 

d'un autre ne demeure en‘ 

fonclions que pendant le temps. 

qui reste a courir de Vexercice | 
de son prédécesseur. : 

Les administrateurs nom- 

ment parmi eux un président, 

Le Conseil d'administration 

‘se réunit au siége social aussi 
souvent que Vinlérét de la Com- 

pagnie Vexige et au meing une 
fois par mois. 

Pour la validité des déiibéra- 

tions la présence de la majorité 

des membres en dehors de ceux 

qui résident en Algérie ou & 

Marseille est nécessaire. 

Les dtitigrations sont prises 

i la majorité des membres pré- 

sents > en cas de partage la voix 

du président est prépondéran- 
te. 

Les gli 
   

Sus soni cons- 

procés-verbaux 

inscrits sur oun registre tenu 

au siége de la Compagnie et si- 
enés nar deux administrateurs. 

laéées par des 

Les copies ou extraits de ce 

délibérations 4 produire“en jus 
tice ou ailleurs sont centiiged 
par le président du Conseil of 
par Vadministratenr qui le 
remplace.
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Le Conseil statue sur toutes 
‘les: affaires de ‘la: Compagnie ;. 

- iF est notamment chargé de 

réaliser, s'il y a lieu, les va- 
leurs mobiliéres faisant partie 

. de l’apport ‘dont il est fait men- 
+ tion a article 4. Il statue sur 

  

+ 

_ tous traités, ouvertures de cré- 
ait, préts, transactions, qom- 

, promis, emplois de’. fonds, 

. transfents : de rentes sur l'Etat 
es autres: valeurs, ‘achats de 
. eréances: et autres droits’ incor- 

ses débi- ~porels, appartenant a 

tours, cessions - des mémes 

\ droits, |: avec ou. sans garantie, 

. désistement d’*hypothaqués, .a- 

waar de tous droits réels ou 
- personnels,. main-levées d’oppo- 
sitions, de saisies ou d’inscrip- 

. tions hypothécaires sans paie- 

Ment, actions judiciaires tant 

~ en‘demandant qu’en défendant 
sur toutes acquisitions, aliéna- 
tions d’immeubles, emprunts 
et constitutions d’hypothéques, 

" émissions d’engagement a cing: 
-ans au ‘plus, émissions d’obti- 

gations en représentation d’a- 

vances & faire a 

_partements et aux _ communes 

‘en, vue. de travaux d "utilité, 

créations a’ agenccs, comptoirs 

OU. succursales. 

Tl peut, s'il le juge utile, pas- 

"ser aux clauses ef conditions 

gu’ aL aviséra, {ous 'traités ayant 

pour ‘but d’assurer Jes résultats 

VEtat, aux dé- 

‘de’ Ia liquidation de la Société ; 
' Générale Algérienne. 

Le Conseil statue sur toutes 

_ les ‘questions se rattachant a 

° Vexploitation, la mise en va- 

      

Valiénation _ en ‘échange 

des terrains que la: Société pos- 
: side en Algérie ; il staine no- 
~tamment sur tous traités faits- 

avec ‘le Gouvernement pour l’e- 

--xécution - des travauk utilise 

publique et-de colonisation, et 
sun tous abandons de terrains 

rnécessaires a Pr exécution de ces 
“ traités, : 

vt détermine - Vemiploi des ca- 
- pltans | ‘disponibles’ dans les 

- gonditions énoneées & Varticle 
prentier ; il statue sur le con- 

‘ Sours.& donner aux sociétés ou 
. associations constitudes ou ik 
_constituer en Algérie et ayant 
pour objet des antreprisos de 
‘colonisation agricoles, commer- 
ciales, industrielles et de: ban- 
que at, en général, sur toutes 

y 
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opérations ¢ ‘se rattachent a 

lobjet de 1a mpagnie et qui 

lui paraissent utiles 4 ses inté- 

réts. 

Le Conseil d’administraiion 

est investi des pouvoirs: les plus 
étendus de gestion et -d’admi- 

nistration sans aucume Hmita- 
tion ni réserve, sous la seule 

condition de rendre compte 4 

VAssemblée générale. 

'# LH organise, réglemente, diri- 
ge, surveille la marche ct le 

fonc¥ionnement de !a Compa- 

gnie. 

IL nomme, s‘il y a lieu, tous 

administrateurs délégués,  di- 

zecteurs, membres d'un comité 

de direction, imspecteurs ou se- 

érétaires. . 

Ht peut donher toutes procu- 

rations 4 wn ou plusieurs fon- 
dés de pouvoirs en vue d’objets 

délerminés. 

YW délibére sur les compses 

annucls 4 soumettre 4 1l’Assem- 

blée générale ansi que sur la 

fixatin du dividende, enfin sur 

Jes propositions 4 faire A cette 

Assemblée relativement aux em- 

prunts, & Vaugmentation du 

fonds social, 4 la prolongation 

el, s’ily a lieu, & la dissolution 

de la Compagnie ow a toutes 

fusions 4 faire avec d’autres 

Sociétés. 

L’Assemblée générale, régu- 

ligroment constituée, représen- 

te Vuniversalité dus actionnai- 
res. 

- Ele se compose des mem- 

bres du Conseil d’administra- 

tion et'de tous les propriétaires 

de dix actions au moins, dont 
lu liste est arrétée par le Con- 
seil d'administration vingt jours 
avant la réunion ordinaire ou 
extraordinaire de l'Assemblée. 

- Penvent — seuls figurer sur 
cote liste les actionnaires ins- 

crits la veille de sa confection 

sur les registres de la Compa- 

gnie, soit comme propriétaires 

de titres nominatifs, soit com- 
me ayanl. effectué le dépdt de 
titres au porteur dans 1+ 
sociale. 

La liste est tenue au sidge so- 
cial quinze jours avant la séan- 

ce, 4 la disposition de lous tes 

actionnaires qui veulent en 

prendre connaissance. 

Elle porte & cété du nom de 

caisse |   

chaque actionnaire le nombre 

des actions qu’il posséde. 

Le jour de la réunion, elle est 

placée sur le bureau. 

Nul ne peut ise faire repre- 

senter 4 l’Assemblée que par 

un mandataire membre de cet- 

te Assemblée. 

L’Assemblée 

droit chaque année au siége de 

la Compagnie avant le premier 
juin. ; 

Elle peut se réunir, en outre, 

+extraordinairement par décision 

du Conseil d’administralion. 

L'Assemiblée est réguliare- 
ment constituée lorsque les’ 
membres présents sont  por- 

leurs d’actions représeniant le 

quart du capital social. 

Si cette condition n’est pas 

templic sur une premiére con- 

vocation, il en est fait une se- 

conde au moins & quinze jours 

d‘intervalle. 

Dans ce cas le délai entre la 

convocation et le jour de la réu- 

nion est réduit 4 dix fours. 

’ Les membres présents A la 

deuxiéme réunion délibérent 

valablement quelque soit leur 

‘nombre ct celui de leurs actions 

mais seulement sur les objets 

4 Vordre du jour de la premie- 
re. 

Les délibération, sont prises 

i la majorité des voix des mem- 

bres présents. 

Chaque membre a drofl A une 
voix par dix actions dont il est 
porleur ow titulaire; toutefois, 
nul ne peut avoir plus de dix 
voix, soit pour luicméme, soit 
comme fondé de pouvoirs. 

L'Assemblée générale ordinai- 
re entend le rapport du Con- 
seil d’administration sur la si- 
‘uation des affaires sociales. 

Elle entend également les 
rapports des commissaires.. 

Elie nomme sur la_proposi- 
tion dn Conseil d'administra- 
tion les administrateurs et les 
commissaires toutes les fois 
qi'il y a lieu de les remplacer. 

Elle fixe la valeur des jetons ° 
de présence aleribués aux admi- 
nistwateurs et Vindemnits 2 al- 
loner aux commissaires. 

L’Assemblide générale extra- 
ordinaine dott conformément 3 

se méunit de 

‘et généralement sur tous | 

blée générale, prises ‘conformé 
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l'article 31 de la loi du 4 juik. 
let 1867, réunir ‘au moins la 
moitié du capital social. . 

Elle délihér lorsque Ja ‘pro. | 
position .lui est soumise par Ie - 
Conseil, sur l'augmentalion du : 

fonds social, sur l'extension a o 
donner aux opérations de ly’. 
Compagnie, sur les modifica. - 
tiorl§ A faire aux statuts, sur la” 
prolongation ou la dissolution, :; 
anticipée de la Compagnie, sur.” 
la fusion avec d'autres sociétés. |    

   

    

   
   

  

    

   

    

  

   

    

   
   

    

  

   

   

  

cas qui n’auraient pas été ig 
vus nar les statuts. 

Les délibérations de l'Assem: 

ment aux statuts, obligent to 
les actionnaires, méme absents 
dissidents o1 incapables. 

Les délibérations sont “coms. 
tatées par des procés-verbat 

inscrits sur un registre spéci 
et signds par. la majorité. 4 

membres composant. le bureat 

La justification 4. fairey 
vis des tiers des délibératio: 

de Assemblée résulte. des 
pies ou extraits certifiés con 

formes par le président du Co 
sail d’administration ou, 4d 

faut, par deux administrateurs 

  

Les produits de lenirepris 

servent d'abord 3 acquitter. 
dépenses et généralemont tt 
tes les charges de la Compagni 

Les produits nets, déduction: 
faite des charges dont il vien 

d'@tro question, constituent I 
bénéfices. 

  

Sur ces hénéfiees on pri 
annuellement 

1° Cinq pour cent 

fonds de réserve ; 

2° Cinq pour cent du mon. 

tant des actions A titre de pre 
mier dividende. : 

Le solde disponible est réparti 

dans la proportion d’un dixit- 

me pour les admini:trateurs ct; 

di neuf dixidmes pour les at: . 

lions 4 titre de deuxiéme divi- 

dende. 

En dehors de la réserve sta-_ 

tutaire, L’Assemblée générale 
sur la proposition du Conseil 

d'administration peut prélevet 

en outre, avant toute distribu- 

Hon du deuxiéme dividende, 

tne somme destinée 4 la eréa- 

lion d'un fonds de réserve &% 

pour:
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. traordinaire, dont elle déier- 

mine 8 montant. 
En cas d’insuffisance des pro- 

duits nets d’une année pour 

fournir un dividende de cing 

pour cent par action, la diffé- 

rence pourra étre prélevée sur 

‘le fonds de réserve, mais seule- 

ment lorsque je fonds de réser- 

ve aura atteint le dixitmé du 

capital social cn vertu d'une 

tidcision de l'Assemblée géné- 

tale. 

Le fonds de réserve se com- 

pose de laccumutation des som- 

mes produites par le préléve- 

nent annuel opéré sur les bé- , 

néfices en execution de ‘arti- 

ele 43. 

_U esi desting &° parer aux 
événements imprévus. 

Lorsque le fonds de réserve 

alteint le dixiéme du fonds s¢- 

lal, le préiévement affecté & sa 

création cesse de lui profiter. 

U reprend son cours si la ré- 

serve vient A atre entamée. 

L’emploi des capitaux appar- 

‘lenant au fonds de réserve est 
Téglé par ie Conseil d'adminis- 

tration, 

LAssemblée générale peut, 

sur la preposition du Conseil 

Madininistration apporter ‘aux 

status tes modifications qu'elle 

jugera convenubles, 

Elle pent notamment décider: 

° Liangmentation du capital 

socia} + 

1 L’extension des opérations 
de la Conipagnic- ; ' 

3° La prolongation de sa du- 

rée et toutes fusions avec dan 

tres: Socidiés. 

Dans ces divers cas, les con: 

vocations ‘doivent contenir Vin- 

dication sommaire de l'ehivt 

ide la réunion. 

La dédlibération n'est valahle 

Twautant que VAssemblée re- 

présente Ja moitié au moins 

des actions émises  conformé- 

ment & Varticle 31 de la loi du 

24 juillet 186-. 

UW. -~ Lexpedition en forme 
Mim acto de dépdt ct de ses 
annexes recu par MM’ Dufour 

et Tonrillon, notaires A Paris, 
le 3o novernbre 18>, constatant 
Te dépodt ele In liste des sons. 
ciipteurs d’actions de la Compa- 

“nie Algérienne,   

WW. — Liexpédition en forme 

d'un acte de dépdt et de ses 

annexes regu le 27 décembre 

8357 par MM" Dufour et Tou- 

rillon, notaires & Paris, aux 

larmes duquel ledii M. Tarbé 

des Sablons, agissant au nom 

et comme présidens du Conseil 

d’administration de la Société, 

a déposé aux minutes de Me Du- 

four, notaire, susnomm<¢ : 

1 Le procés-verbal d'une deé- 
libération prise le 5 décembre 

877, par VAssembiée générale 

des actionnaires de ladite Com- 

pagnie Aigérienne, reconniis- 

sant sincére et véridable la dé- 

claration de souscription des 

actions payables en numeraire 

at du versement du quart sur 

chacune d’elle «1 nommani 
deux commissaires pour faire 

un rapport a la deuxiéme As- 

romblée. générale sur Vappré- 

ciation de apport et des avan- 

tages particuliers stipulés aux 

stalits. 

2° Le procts-verbal d’une au- 

Ire -délihération prise le ay dé- 

cembre ies, par lAssembldén aae 

rénérale des actionnaires, de la- . 

qnelle is résulte que VAssem- 

biée approuve les avantagee par- 

Weuliers stipulés dans les dils 

slatuts, nomame dewx oommis- 
saires pour la vérification du 
compte duo premier exercice ; 

contale Vacceptation de sept des 

adniinistraveurs désigneés par 

tes slatuts el. par suite, cons- 

late la constibeion — définitive 

de ia Compagnie Algérienne, 

WW. —- Llexpédition en farine 

Mun ack de dépdt ct de son 

anne eo repu par M® Putour et 

son collégue, notaives 4A Paris, 

le 8 juin 188, constatant que 

ledit M. Tarbé des Sabicns, &s- 
dite qualité, a effectué le dépat 

aux minutes de Me Dufour. no- 

taire, d'un extrait de procis- 

verhal de TPAssemblée générale 

extraordinaire des actionnaires 

do Jadite Société en date du - 
Juin 188, contenant modifica- 

tion des articles 6 et 44 des sta- 

(nits et ralification de la nomi- 

nvion d'administrateurs. 

Vo = Wevpédition dun acte 

deidépat ree par MM Dufour 

et son collégue, notaires ’ Pa- 

tis, lo 3 avril 1881, duquel il 

réguite que leat M. Tarhé des   
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sablons, és-qualilé, a déposé 

aux minutes dudit notaire le 

proces-verbal d‘ume délibéraiion 

en dato du 31 mars 1881, con- 

tenant augmentation du_ capi- 

tal social de dix millions a 

quinze millions de francs, dé- 

terminant le mode de souserip- 

tion ct de versement de cette 

augmentation et modifiant di- 

vers articles des statuts, 

VE — Lexpédition dun acte 

de dépot du it mai 1881, regu 

par MMe Dufour at son colle- 

gue, noluires & Paris, consta- 

tant que M. Tarbé des s«blons 
a déposé, és-dite qualité, la lisle 

des, souscripteurs des dix mille 
actions nouvelles de ja Conipa- 

gnie Algérienne. “ 

VIL. — L’expdédition d'un acte 

regu le a8 mai 1881, par MMe 

Dufour et son callécue, notai- 

res & Paris, aux lormes duquel 

M. Tarbé des Sablons, és-dite 
quake, a déposé aux minutes 

de M° Dufour le procts-verbal 

dure réumion de J Assemblée 

générale extraordinaire de ta- 

dile Socitlé en date duo ad mai 

1881, par lequel ladite Assem- . 

bite reconnaissan's la sincérité 

de Ja déclaration, de la sous:, 

cription des dix mitle actions 

nouvelles de tadite Société et 

di sersement duo quart sur cha. 

cune Welles, faite par acta de 

Me Padvovr chaoie iad s881. a 

fixe Ie capital social & quinze 

miftions de francs, divise en 

lrente mille actions de cing 

nents francs chacune, ‘ 

VIL Liexpédition d'un 
ache recu par MM" Dufour et 

son collégae, notiires A) Paris, 

le foavril a8gi, en vertu duquel 

M. Tarbé des Sablons,  @s-dite 

qualité, a requis ledit M& Dufour 

de dresser acte authentiqgue du 

procés-verba) de |’ Assemblée gé- 

nérale extraordinaine, des c- 

fionnaires de ja Compagnie Al- 

gérienne, ‘tenue Jedi jour, en 

riison de ce quelle a pour ob- 

jet notamment de conférer au 

Conseil d'administration divers 

pouvoirs hypovhdécaires, 

WW. -) Lexpédition d'un acte 

recu le a3 maps igor, par WMe 

Daftar et son colldgue. notaires 

it Paris. constatant que M. Je- 
seph Lucien Pierre Rordet, an- 
ci inspecteur des Finances,   
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demeurant 4 Paris, 181, boule- 

vard Saint-Germain, a déposé 

aux minutes dudit M* Dufour, 

en sa qualité de président du 

Consei! d'administration de Ja 

Conrpagnie Algérienne, l’extrait 
‘dune délibération prise le 16 

mans igor, par les actionnaires 

de cette Sooidé, réunis en As- 

semblie générale, aux termes - 
d laquelle les pouvoirs du Con- 
seil d’administration ont | été 
élendus ence qui concerne led 
cantionnements. 

\. — L'expédition d'un acte 

regu le 18 mai 1gor, & Paris, 12, 
ruc des Capurines, au siage de 
la Société par MM™ Dufour et 
son collégue, notaires & Paris, 

  

dugucel il appert que les prési- . 
dent et membres dw Conseil |: 

‘@’abord — d ‘administration ont 

exposé : 

Qu’aux termes d'une délibé © 

radion de l'Assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires 
de la Compagnicé Algérienne du__- 
16 mary igor, il a été décidé no- 

tununent : que le capital social 
serait élevé de quinze 4 vingt- 

cinq millions de franes, par 1'é- 
Mission de vingt mille actions 
‘an capital nominal de cing 
cents francs chaoume dscus- 

  

‘ aid 
erie ef payables en numtfaire ; - 
qite les actions seraient Gmises 
it six cont soixante-cing francs, 

sur lesquels cent cinquanté 

frances soraient portés fh la ré- 

serve extraordinaire et quinze 

francs au compte des profils ef 

pegtes de Vexercice igor ; que 

les vingt mille actions ‘nouvel- 

Ives de cing cents francs chacu- 
ne, représentant dix millions 

ade francs, moniant de Vaug- 

inentalion du capital décidé par 
VAssemblée générale dui 16 
mars 1gor, ont été souscrites 

par 756 personnes ou Société. 

Xl. — L’expédition d'un acte 

recu le 1 juin igor, par MMe 

Dufour ef son collégue, noatai- 

res 4 Paris, constatant le dépét 

fait par M. Bordet, susnommpeé, 

és-dite qualité, de la copie ter- 

tifiée conforme d'une délibfra- 

tion des actionnaires de cette 
Socitté. réunis en Assemblée 

générale extraordinaire, 

mai igor, aux termes de laqiel- 
je a été revonnnue Ja sincérité de 

la déclaration do, souscription 

le}-30°
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_ des dites vingt milles actions 

- nuuvelles, en sorte que le fonds 

social a été fixé a vingt cing 
‘millions de francs et divisé en 
cinquant. mille actions de cing 

cents francs chacune. 

XIl. — L’expédiiion d'un acte 
‘regu par M° Dufour, notaire & 
’ Paris, le 10 avril 1912, consta- 
* tant le dépot aux’ minutes de 

'* ce ndlaire, par M. Célestin Louis 
- "Barthélemy Matheron, demet- 
ok pani a Paris, 22, rue Louis-le- 
-» Grand, ‘agissant en qualité de 

‘> -direqteur de ladite Compagnie 
_, Algérienne, de Vextrait d'une 

délibération prise le. 30 mars 
_ Igra, par PAssembiée générale 

_ extraordinaire des actionnaires 

. de cet'e Compagnie, relative a. 
‘la prorogation: de durée de la 
Société, & Vobjet de la Société 
et A augmentation du capital 

"social. 

' XH. — L'expédition d’un ac- 
. fe regu Je 25 mai rgra par Mé 

. Dufour, notairé 4 Paris, duquel 
i] zésulte que par délikération 
de l’Assemblée générale de la 
Compagnie Algérienne du 31 
Mars i913, il a 6% notamment 
décidé que le capital social se- 

“rail porté de vingt-cing A ‘vente 
“mions de francs par la ‘créa- 

How’ de dix mille actions ‘ de 
cing cents francs chacune. 

EY que de méme suite, i¢ Con- 
seil a déelaré que les dix mille 
actions nouvelles onl été sous- 
crites par, diverses porsonnes 

Ou. Socidiés et que les souscrip- 
teurs fermes, et. éverituels , ont 

«'varsé tpap action souscrite la 
\-somime de huit cent quarante- 
-, cing’. frands, soit: au Yotal, huit 
_. millions quatre cent cinquante 

mille ffanes, , 
_ XIV. — L'expédition d’un ac- 

te dw 15 juin rgra, recu par 
_°M° Dufour, notaire 4 Paris, 
', Gonstatan’ qua M. Célestin Bar- 

thilemy Matheron, as-dite qua- 

  

   

aot 

~lité, a. déposé aux minutes de | 
Se notaire la copie d'une délj- | 
_bération prise, le 8 ‘}vin rgta, 
par les actionnaines de ladite 
Société aux termes de laquelle 

, & 66 reconnue Ja sincérité de Ja 
déclaration . de souscription des 
dix mille actions nouvelles ot 
‘de versement faite par acte du- 
dit notaire du 45 Mai gra, et 
fut décidé que le capital social 

. 

  
  

étail définivivement porté a 
trente millions de francs. 

XV. — L’expédition d'un acte 

re¢u le g novembre 1919, par 

Me Dufour, notaire & Paris, du- 
. quel il résulte que les président 

el membres du Conseil d’admi- 

nistration de ladite Compagnie 

Algérienne ont d’abord exposé : 

Qu'aux termes de la déribé- 
ration du 30 mars 1912 susvisée, 
le capival social a élé porté 3 
trente millions de francs ; que 
suivant délibération du 14 sep- 
lembre 1912, i] a été décidé de 
porter de trente & quarante mil- 
lions de francs le capital de la 
Compagnie par la création de 
vingt mille aclions nouveiles 
de cing cents francs c -acune ; 
que le prix d'émission serait de 
mille ‘ois cent quaranie-cing 
francs ; qu'il serait versé par 
action souscrile cent vingt-cing 
francs en souscrivant. 

Que les vingt mille actions 
nouvelles de cing cenis francs 
chacune ont ¢clé souscrites et le 
quarl du capital versé, 

XVI. — L’expédition d'un ae- 
te du 27 décembre 1972, recu 
par M¢ Dufour, notaire 4 Paris, 
conslatant) que M. Matheron, 
és-dite qnalilé, a déposé aux 
minutes de ce novaire fa copie 
@une délibération prise je ar 
décembre 91a, aux fermes de 
laquelle a 618 reconnue Ja sin- 
cérilé de la déclaration de sous- 
cription e4 de versement des 
vingt mille actions nouvelles, 
‘et fut décidé que le capital so- 
cial Glaik dfinitivement Dorté 
& quarante millions de francs. 

" OXVE — L’expddition d'un 
acte du 29 mars 1913, requ. par 
M® Dufour, notaire A Paris, du- 
que) il appert que suivant dli- 
bération dir re" février 1913, le 
Conseil d ‘administration en ver- 
tu des pouvoirs qui Inj sont 
conférés, a décidé de porter Je 
capital social da quarante A cin- 
quante millions de francs par 
Vémission de vingt mille ac- 
tions nouvelles de cing cents 
francs en stipulant qque ces nou- 
velles actions scraient réservées 
aux actionnaires actuels ; qu'el- 
les seraient émises a mille trois 
cent soixante-cinq francs et 
qu'il serait versé par action 
souscrite ferme on 4 titre éven- 
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tuel cent vingt-cing francs en 

souscrivant. , 

Que les vingt mille actions 

nouvedes payables en numérai- 

res, représeniant dix milbions 

de francs on! été souscriles et 

le quart du capital versé. 

XVIII. — L’expédition d'un 
acte diay 5 mai 1913, recu par 

Me Dufour, notaire 4 Paris, 

conslatant le dépét en ses mi- 
nutes du procés-verbal de la 

délibération reconnaissant; la 

sincérilé de la déclaration de 
souscription et de versement des 
Vingt mille actions nouvelles. 

XIX. — L’expédition d'un 
acle du 22 novembre 1913, regu 
par ledit Me Dufour, par lequel 
il est constalé que suivant déli- 
bération du 11 octobre 1913, ik 
a été décidé de porter le capital 
social de cinquante millions a 
soixante-deux millions cing cent 
mille francs, par la création de 
vingt-cing mille actions de cing 
cents francs chacune, émises A 
mille trois cent soixante-cing 
francs. 

Que les vingt-cing mille ac- 
tions nouvelles d'un capital de 
douze millions cing cent mille 
francs onl été souscrites ot que 
le versemtent dha. quart du capi- 

‘lal souscrit’ 4 6té effectué > que 
par conséquent les articles 27, 
49. 3o et 32 des statuts ont etd 
modifies ainsi quit suit - 

L’Assemblée généraip régu- 
ligrement constituce représente 
Vuniversalité des actionnaires, 
Ee se compose de tous les 

ackionnaires propridiaires de 
dix actions au moins. 

Tous propriélaires d’un nom- 
bre d’actions inférieur 4 dix, 
peuvent se réunir pour former 
ce nombre et se faire représen- 
ter par l'un d‘eux. 

Les actionnaires Propriétaires 
de titres nominatifs depuis dix 
jours au moins avant la date de 
UAssemblée générale ont le droit 
dassister 3 cette Assemblée ou 
de s'y faire représenter. 

La propriété s’établit pour 
Vaction nominative, par la date 
de Vinscription 
tres de la Société, 
Les propriétaires d'actions au 

portenr doivent pour avoir je 
droit d'assister A lAssamblée 

sur les regis-   
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générale déposer leurs titres dix. 
jours au moins avant lg réu. 
nion au siege social, ou dans les 
caisses désignées par le Conseil 
J’adiministration: 

L’Assemblée générale se réu- 
nil chaque année avant le pre-- 
mier juin, aux jour, heure et 
lieu désignés dans | ’avis de- 
convocation. 

  

ENe peut se réunir, en outre 
extraordinairement, par dé 
sion du Conseil d’administra 
lion. 

Les convocations soni fait 
au Moins quinze jours 4 Vavan: 
par un avis inséré dans deux 
journaux de Paris, désignés. 
pour les annonces légales @ 
dans un journal d’Alger, 

Si cetle condition n’egt pas: 
remplie sur une premiére: con 
vocation il en est fait immédis 
tement ume seconde. Lés m 
bres présents & la deux 
réunion délibérent valablem 
quels que soient Jeur nombre 
calui de leurs actions, mais‘s 
lement sur les objets a Vo 
du jour de Ia premitre. 

  

XX. — L’expédision d’un-acle 
du ag décembre 1913, regu: 
Me Dufour, notaire 4 Paris; aur. 
lermes duquel M. Géestin' 
theron, susnomimé, 4s-dite qua 
Mté, a déposé aux minutes dui i 
wulaire, un extrait du procts- 
verbal de la délibération du: 
décembre 1913, reconnaissan 
sincére et vérilable la déclare: 
tion de souscription et de: ver 
sement faile suivant acte dudit 
notaire du 32 novembre 1913.5 
décide que.le capital Stait fixé 
4 soixante deux milKons ‘cing 
cent mille francs et constate 
que Varticle 5 des statuts étail 
modifié en consdéquence. 

\XT. — Enfin | 'expédition 
d'un acte du 4 mars 1916, regu 

par M° Jean Henri Panhard, no- 
laire a Paris, substituant Ht 
Jean Auguste Dufour, son cok 
léguie, aussj no'aire A Paris, me- . 

bilisé, constatant que M. Léoni- 
das Louis Léon Marie Poirson, - 

agissant comme sous-lirectevT: 
de ladite sompagnie Algérienne - 

a déposé aux minutes dudit no- 

taire Dufour, l’extrait d'une dé. 
libération du Conseil d’adminis- 

tration de Iadite Compagnie du | 

19 Werier 1916, décidant que le 2 
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siége social établi A Paris, 29, 
rue Louis-le-Grand, ¢st trans- 

féré, méme ville, 50, rue d’An- 

jou, & partir du 13 mars rgx6. 

Un extrait de lacte de dépdt 
‘ausvisé dw 26 novembre 1917, a 

' @é inserit au Registre du Com- 
merce tonu au Seorétariat-Greffe 
du Tribunal de premidre Ins- 
tance’ de Qasablanca ef publidé 

‘conformément au Dahir for- 

mant Code de Commerce. 

Pour extrait et pour insertion : 

Signé : J. B. FOURNET. 

  

° SRORETARIAT DU TRIBUNAL 

‘SR PREMIRAE INSTANCE DE RAUAT 

enter 

Distribution par contribution 

GODEAU né 7 

du Registre d’ordre 

M. Merlaut, juge commissaire. 

  

Le public est informé qu'il 
‘eat ouvert: au Secrétariat du Tri. 
bunal de premiére Instance de 
Rabat, une procédure do distri. 
‘bution par contribution des 
sommes provenant de la réali- 
sation par M. le Curateur aux 
suocesgions vacantes, de l'actil 
de la succession vacanie du 
sieur André GODEAU, en son 
vivant contréleur de l’Aconage, 

demeurant a Kénifta, y décédé 
‘le 19 octobre 1914. 

En conséquence, tous les cré. 
anciers de la succession Godeau, 
devront produire leurs titres de 

tréance au Secrétariat du Tribu. 
nal de premidre Instance de Ra- 

bat, dans te délai de trente jours 
4 compter de la deuxidme inser- 
‘tion qui sera faite de Vextrail 

qui précdde dans les journaux 
_ Wannonces Iégales, le toul a 

Yeine de déchéance. 

Pour deuxiéme et derniére in- 
sertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

TS 

  

SECRETARIAT 

bu 
TRIBUNAL DE PREMIBAR INSTANCE 

DE CASABLANCA 

REUNION 
des Faillites ot Liquidations Judiciairas 

du Mercredi 27 mars 1918, 

4 3 heures apras-midi, 

dang la Salle d'audience 

du Tribunal ; 

M. Ampoulange, 

missaire. 
juge-com- 

M. Sauvan, 

teur. 

syndic-liquida- 

Faillite David EDERY, négo- 
ciant 4 Casablanca et Tanger, 

mainticn du syndic. 

Faillite Société Mesod D. EDE- 

RY et Cie, Casablanca et Tan- 

ger, maintien du syndic. 

Liquidation judiciaire, Xavier 

BUCHEKER, négociant & Marra- 

kech, examen de la situation. 

Liquidation judiciaire, Mor- 

dejay AFRIAT, négociant A Ca- 

sublanca, deuxidme vérification 

des créances.   
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Liquidation judiciaire, Ra- 

phaél] GAUTHIER, négociant A 

Marrakech, deuxiéme vérifica- 

tion des créances. 

Liquidation judiciaire, David 

ZAGOURY, négociant A Cuasa- 

blanca, concordat ou état d’u- 

nion. 

“'quidation judiciaire, EL 

” TACHARDO, négociant 

i nga, concordat eu état 

Gi cee 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EE OO eS 

AVIS 

Le COMPTOIR METALLURGI- 

QUE DU MAROC informe le pu- 

blic qu’il s’est rendu acquéreur 

d’un lot de Machines-Outils 

provenani de la Scierie Mécani- 

que de M. CARDELLI, boulevard 

do la Liberté. Les oppositions, 

sil y a lieu, seront regues au 

Comptoir Métallurgique du Ma- 

Toc dans les huit jours. 

  

  

EN VENT 

, La 

  

Par 

Maurice GENTIL 
Boctenr eo Droit 

Conzellter 4 la Cour d’Appel du Marac 

se 

  

dans tous fes Secrétariats 

ges juridictions trangaises 

Procédure Civile au Maroc 
Commeniaire pratique avec formates 

da DBatir sur ia Procédure Clvite 

Premier Président de la Cour d'Appel da Marae 

Prix, broché: 5 trancs 

<fe 

fe 

Préface de M. S. BERGE 
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EXTRAIT | 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal 

Instance de Casablanca, 

  

Aux lermes d'un acte sous- 
seing privé, enregistré,- fait -} - - / 
Casablanca,le 19 novembre IOI, 
déposé aux minutes notariales | 

_ du Seerétariat-Grefte du Tribu- 
nal de premitra Instance de Ca- 

sablanca, suivant acte, enregis- 
tré, du 4 Mars 1918. 

7 

MM. Charles SCHAMASCH et. 
Cie, négociarits, a Casablanca,’ 
route de Médiouna ; M. Robert 

AKERIB, négociant A Marseille, ~ 

de premiare— 

15, rue de l'Arsemal et M. Meyer ©.” 
S. AKERIB, négociant A Casa-.. 
blanca, avenue du Général Moi- -~ 
nier, villa Esther, agissant. ‘tant | 
en son nom personnel qiveu,. a 
nom et comme mandatasire ‘de-° 
M. LORENZO DI LUIGI PUC-_ 
CETTI,:; agronome italien, de- 
meurant ci-devant dans la tribu 
des Znatas, pras Casablanea, et 
actucllement 4 Marseille, devant \ 
étre mobilisé, ont ‘lissout d'un 
commun accord la Société en 
commandite simple ayant oxisté 
entre eux, suivant contrat sous- - 
seing ‘privé du 34 mars rg1b, 
inscrit au registre du commerce 

  

du Secrétariat-Greffe du Tribu- _ 
nal de premitre Instance de 
Casablanca. - 

MM. Charles Schamasch et Cia 
et M. Robert Akérib  repren- 

nent purement et simplement 
leurs apports et prennent en 

charge lout lactif social étont 

spicifié que la Société u’a pas 

de passif: suivant clauses et 

conditions énumérés aw dit 

acte dont une expiédition a G4 
déposée le & mars 1918, au Se- 
erétariat-Greffe du Tribunal de 
promitre Instance de Casablan- 

ca ot: tout eréancier des précé- 

dents propriétaires pourra |‘ far- 

mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard apré lp se. 
conde insertion. 

Pour premiare insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Ghef, 

LETORT.


