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cbres de la djemaa de tribu de Ficht ala. ~~: , i . 

1 té Vigigiel du 30 Avril 1918 (18 Redjeb 1336), créant dans. cir- 

conser’ ption de In Kalan des Sless icercle de rOuer gi) whe 

Sosite Indigine de Prevoyance . . os , tes nota 

t gig (18 Redjeb 1336, nomman ie 

"bles ‘80 Je aa Gonsell e eet tration dela Societe Indi- 

gy géne;da Prévoyrnce de Ja Kalaa des Sless . 

are Viziriel dy 30.Avril 1918 (18 Redieb 1380), cremit dans la trib 

3 Cheraga une. djemba de tribu . 

té Viziriel du 30° Avril 1918 fis Radjeb 1396: 

bres de la djemaa de tribu des Cheraga. : 

frété Viziriel du 30 AV ril i9t8 (48 Redjeb 4936 evdant ‘dans. a 

tribu des Oulad Aissa une djemaa ce tribu. . - oe 

ite Viziriellju 30 Avril 1918 (18 Redjeb 1336), nommant ‘es mem- 

‘bres de ta djemda de tribu des Ouleds Aissa - sant ba “as la cit ire 
i 4 b 1936), créant da 
Miviriel du 30-Aveil 1918 18 Redje Cercle de rOuergha)-une 

cription.de Karia Ba Mohamed « 

16 Indighne de Prévoyance - ; nn 

iziriel: idu- 30 Avril 1918 (18 Redjeb "13381, ‘ nommant les no a 

socidtaires du Conseil d’ Administration de la Socie 

ite de Prevoyance d de Karia Ba Mohamed ."- + + . 

  

  

' -nommant les mem- 

  

  par Is nouvelle de la mort de la Mére du Sultan du Maree, : 

vous charge d’étre son interpréte auprés de Sa Majes 

pour lui exprimer s¢s “trés vils et trés sincéres entiiments 

de condoléances et Lui adresser I’ expression de sa sympathie 

émue.d l'occasion du coup eruel*qui vient de La frapper. 

  

“‘TELEGRAMME 
du Ministre des: Affaires Etrangéres     

  

Le Ministre des Affaires Etrangéres vient a’ adressen gu; 

Ritswent Ginérar le, élégramme suivant: : we 

« Le Président de la République, * péniblement affects 

      

« Je yous prie, en ‘outre; informer Sa Masrsré de la 

part persdnnelle que je prends a $a grande douleur. »



he 
I Notre® mpire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

& (@rand Sceau de Moulay Youssef). 

BULLETIN OFFICIEL . N° 992 du 27 mai 1918, 
  

PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 2 AVRIL 1918 (149 DJOUMADA II 1336) 

modifiant le Dahir du 16 Mai 1914 (20 Djoumada II 

1332) portant réglementation des exhumations et trans- 

ports de corps. 
  

be 

os LOUANGE A DIEU SEUE ! ¥ “ 

  

»+ A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cai ids de 

     Que l’on saghe par les présentes — puisse Dieu Tres 
, Haut en illustrer la teneur .|,— 

  

- *Que N ‘otre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CB Qui stir : . 

» ARTICLE UNIQOUR. — Tes articles 4 et 5 de Notre Dahir 
du 16 mai 1914 (20 Djoumada I 133»), portant réglement 
des exhumations et transports de corps, sont sbrogés ct 
templacés par les dispositions suivantes, 2m ce qui con- 
cerne *l8s ‘élais dans lesquels ces opérations peuvent 
étre pratiquées et les mesures spéciales d’hygitae « pren 
dre pour’ Sauvegarder la: salubrité publique. 

° Délais ;° 

Newperifont étre pratiqube 
ans, 4 dater du jour de dé 

     

     

quaprés un délai de ircis 

les opérations d’exhumation 
* des corps des personnés ayant succombé a l’une des’ ina- 

ladies ci-aprés : charbon, choléra,, léprce, peste, variole. 

  

Peuvent “Atré: antorisées, aprés wuredélai d’un an, les 
opérations d’exhumations des corps des personnes ayant 
wuccombé & Ifthe des maladies suivantes : fiévre jaune, 
iyphus exanthémique, fidvre typhotde, coquehuche, rou- 
geole, scarlatin dysenterie hacillaire ou amibienne, ou 
A toute autre maladie soumise & la dérlaration obligatoire. 

   

  

précédentes prescriptions ne sont pas applicables 
aux corps déposés a titre femporaire dans les caveaux pro- 
‘Yisoires ou daus les caveanx des édifices cultuels*& la con- 
“ation que ces corps aient été placés dans des cercueils 
“oe ou en ciment armé. 

° Prescriptions obligatoires da’ hygiene : 
Les prescriptions hygitniques et de désinfectioti A 

Yobservation desquelles: doivent étre subordonnées les au- 
“torisations d’exhumations et transports. de corps» seront 
fix6es uléérieurement par un réglement administratif. 

  

    

LRe 

  

Fait, Rahal, le 19 Djoumada IT 1336. 
(2 avril 1918). 

8 ‘ Rabat, le 15 mai £918. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Le Commissair e Résident G 

LYAUTFY. 

Général, 

chat 

  

  

- DAHIR DU 4 MAT 1918 (22 REDJEB 1336) 

portant modification au Dahir du 10 Aodt 1915 (28 Ra. 
madan 1333) sur les réquisitions 4 effectuer pour Jeg 
besoins militaires et abrogation du Dahir du 18 No. 
vembre 1915 (5 Moharrem 1334) réprimant les manoay- 
vres en vue de. faire échec aux réquisitions: de Pauto- 
rité militaire ou de l’autorité civile. 

    

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

Notre Enipire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Diew ‘Trbs, 

Haut en illustrer la teneur ! — * 4 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les articlés 2, g et to du Dahir 
du ro aott 19th (28 Ramadan 1333), sur les réquisitions: 
a effectuer pour les besoins militaires, sont abrogés et rem: 
placés par les articles suivants : 

  

« ARTICLE 2. — Toutes prestations par, réquisition | 
« donnent licu A des indemnités représentatives, de leur - 

« Valeur. 

« (Le deuxigme § de l'article demeure sans change 
« ment) o», - 

   
ARTICLE g. — Dans le cas de refus de Ja part des per- 

« sonnes requises de déférer & l’ordre de réquisitidn, les * 
« recouvrements des prestatious demandées seront au : 
« soin assurés par la force. En outre, les réfractaires aux 
« ordres de réquisition seront passihles d’un cmprisonne 
« ment de un mois & un an et d'une amende de 5o & 10.000 
« francs, ou de Mune de ces deux peines seulement, sans 
« prejudice de Ja confiscation des objets ou matiéres: sree 
« quis. qui pourra dans tous les cas étre prononcée Poe 

© Toute personne qui abandonnerait le service. pour 
4 leaquel elle est requise personnellement sera passible : en 
« temps de paix d’une amende de 16 4 500 frances, on temps 
«de guerre d'un emprisonnement.de 6 jours A 4 ans dang 
« Tes termes de Varticle 194 du Gode Fi rancais de Justice 
« Militaire, : 

« Quiconque aura par dons, menaces verhales ou écti- a 
« tes. promesses, exhortations, discours, ou par moyen © 
« quelconque. porté ou tenté de porter obstacle A lexercice 
« tes réquisitions de Vautorité militaire, que ces mancu- 
« vres aient été ou non suivies d’effet, sera passible d'un - 

    

   
   

   

  

-« emprisonnement de 3 mois A> ans ef d' une amende de 
100 § 33800 Fr. La peine pourra étre portée a/5 ans d’em- 

© prisonnenrent et ro.ooo franes d’amende, si.ces mancgu- 
vres ont été pratiquées on tentées en tribu® ou sur des 

« indigénes. Ces dispositions ne préjudicieront noint, le 
«cas échsant. dP application des pénalités prévnes par le 

© Dahir duo? avril tor4 (7° Djourmada TT 1339). relatif 4 
oT organisation de la presse. » 

« Nwr. 19. — Tout fonctionnaire civil on tnilital 
« qui, en matidre de réquisition, abuse des pouvoirs qu 
« Tui sont conférés par application de V'article premier 

présont Dahir, ou qui refuse de donner recu des objet 
« fournis, est passible d’un emprisonnement de 6 jour 
“ au moins et de ¥ ans an plus.
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Lo Toute personne qui exerce des réquisitions sans avoir guc, par arreté viziriel, 4 la surveillance dé la confection 

a qualité pour le faire, est puniec, si ces réquisitions sont | des actes notariés el d'une facon générale, & Veaercice de 
-¢ faites sans violencves. de la peine de Ja réclusion, et, en cas | Ja juridiction gracieuse. an 

Toutes les affaires contentieuses doivent étre soumises 
au tribunal de la circonscription, 4 moins que les parties 
ne se présentent volontairement devant le ralbin délégué ° 
qui pourra juger leur différend sans autie forme et dont 

Ja décision ne sera pas susceptible de reggfirs. 

vu de ‘circonstances atlénuantes, d’un emprisonnement de 
ae 145 ana, 

= « Si les réquisitions sont exercées avec violences Ja 
« peine sera celle des travaux forcés & temps. et, en cas | 

.i de circonstances atténuantes, la peine de la réclusion ou | 
celle de 1-4 5 ans d’emprisonnement. » 

” 

  

   

  

. : ‘ . “$9. — Procédure 
‘Ant. 2. --- Le Dahir du 13 novembre 1915 (5 Mohar- | oN _ oe Arr. 4. — L’instance est introduite par requéte é¢rite 

yen 1334), réprimant les manouivres en vue de faire échec | .,,. rr 5 aad seideat tay Tuhiest re 
“ayy réquisitions de lautorité militaire ou de Vautorité . ordre Vensblement de Taifaive, cite les’ purtice & eamaat 

“eivite, est abrogé | yaitre pour une prochaine audience et provéde A toutes . 
: Fait a Rabat, le 22 Redjeb 1336. | mesures Winstruetions qu'il juge utile. . se 

(4 mai 1918). | Les titations sont adressées aux parties sous pli recom- 
ot . Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | mandé par les soims du greffier thi Tribunal. a 

= Rabat, le 16 mai 1918. | Ant. 5. — Les. parlies peuvent comparaitre devant les - 
Le Commissaire Résident Général, | juridictions rabbiniques en personne ou par ministére d’un 

  

    

   

o a° Le point de fait ; 
3° Les dires des parties et témoins ; 
4° Les motifs en fait et en droit ; 

5° Le dispositif ; ; nah 
6° La date A laquelle il a été rendu exprimée d’aprés 

le calendrier isradlite ct le calendrier grégorien. 

LYAUTEY. : pouvoir régulier. 
La comparution .personnelle du défendeur pourra étre 

TE eee eee | ordonnée.* ve # 

.- DAHIR DU 22 MAI 1918 (11 CHAABANE 1336) ART. 6. — Les audiences sont publiques. Elles se tien- 

ortant réorganisation des Tribunaux Rabbiniques et | nent dans le prétoire aux jours et heures fixés. 

a du Notariat Israélite Si la publicité est dungereuse pour l’ordre public ou 
—_—_—_— | les mours, le Président peutordonmer ie huis-clos. Men-- 

-TOUANGE A DIEU SEUL ! | tion de celle mesure est fait jugement qui, dans tous 

“(Grand Sceau de Moulay-Yousse{). | les cas, est rendu publique # . 

~ .A Nos-Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de Anr. 7. — Tout jugement doit contenir : 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. | 1° Les nom, qualité et demeure des, parties ; 

‘ \ _ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés | 
‘Haut en illustrer la teneur | — | 
<-. Que Notre Majesté Chérifienne, 
> Vu Particle 4 du Dahir du 12 aot rgt3 (g Ramadan | 
1831), relatif A Vorganisation judiciaire du Protectorat | 
Francais au: Maroc : , 

-~ — Considérant qu'il imsporte d'assurer d'une maniére | Ant. 8. — Les jugemetts du tribunal rabbinique sont - 

‘plus réguligre le fonctionnement des juridictions rabbi- rendus en langue hébraique. Ils doivent étre, dans les 24. 

niques et’de réelementor également I'exercice du notariat heures de leur pronones, inscrils sur wn registre avec UT 

“israélite ; numéro d'ordre sans blanc, surcharge ni interligne. 

Ils doivent étre signés par les trois juges qui les ont 

rendus. Les renvois et les mots rayés nuls sont diment 

approuvés et paraphés par cux. 

   

  

2 

  

“n A DECRETE CE QUI SUIT 

TITRE I 

    

THIBUSAEN RAKBINIQUES Ant. 9. — Le jugement peut-¢tre rendu par défaut 

§ TI — Compélence et Composition | lorsque la partic, totichée par deux cilations SUCCESSIVES, 
3 | 

i 
: Anticyey prewar. — [Tl est institué, dans les villes ef | separees par un intervalle de 15 jours, s est abstenue, sans 

“ ports de Notre Empire qui seront désignés par Arrété Vizi- | fournir d’exeuse valable, de comparaitre ou de conclure. 

tel, des tribunaux rabbiniques compeétents pour toutes les 

affaires intéressamt Je ostatut personnel et suceessoral des. 

“isradlites marocains. 

Ant. ro. — Toute personne qui a été partie dans une 

instance peut obtenir une copic des jugements qui s’y rap] 

Lo portent. Cette copic ou expédition est la reproduction .intd- 

DMtendue de leur circonseription sera déterminge par orale de la minute établie en vertu des articles 7 et 8 d 

uraté viziriol, présent Dahir et est accompagnée d'une traduction fray. 

   

   

  

Anr.o, — Le Tribunal rabbinique est compose: caise. Elle est rertifice conforme par Ie ereffier, visée pir 

D'un rabbin, président - . Ie Prisident et revetue du seeau du Tribunal, Cette expq 

De deux mbbins, juges ; dition fait foi esmime acte authentiques mais.cn- Aucune 

Et dun wreffier. valeur exécntoire. d, - | 

“tous nommds par arrets viziriel. (nr. it. — Un état des jugements rendus sora dressé 

. Arr, 3. — Dans Tes centres ne possédant pis de iris Ada fin de chaque mois par le greffier et envoyé par Te 

    

inal Tabbinique, un rabbin pourra etre spéciatement délé- Président du Tribunal & Notre Grand Vizir.
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_ .§ 3 — Exécution 

Anr. 12, — Toute partie au profit de laquelle un juge- 
ment a été rendu a le droit d’en obtenir une copie en forme 
éxécutoire, 

1 

Arr. 13. — La copie en forme exécutoire d’un juge- cd 

ment est accomparnée de sa traduction en langue fran- 
caise. 

- __La traducfien est faite par le greffier sous sa respon- 
‘sabilité. . 

Art. 14. — Les jugements contradictoires sont noti- 
' fiés A l’audience méme par le Président du Tribunal aux 

-. parties, Les jugements par défaut sont signifiés par le 
'. greffier & Ja partie condamnée dans Jes 8 jours de leur 
‘prononcé, 

Arr. 15. — L'exécution du jugement est assurée a la 
requéte du bénéficiaire, conformément a la loi rabbinique 
et aux régles en vigueur. 

§ 4. — Voies de recours 
_ Ant. 16. — Les jugements rendus par défaut peuvent 
étre frappés d’opposition dans un délai de huit jours 4 

 compter;de leur notification. . tm 
L’opposant qui fait défaut une seconde fois n’est pas 

‘admis 4 former une nouvelle opposition. 

Art. 17. — Les jugements du tribunal rabbinique penu- 
vent étre frappés d’appel! slevant le Haut Tribunal Rabbi- 
nique, dans le délai de 30 jours. Le délai d’appel court. du 
jour du jugement, s’il a été rendu en présence de lappe- 

_ lant, et du jour de sa notification, s’il.a été rendu hors de 
sa présence. , 

Art. 18. — L’appel peut étre interjeté par la partie 
condamnée 4 l’audiencé méme ou devant le Haut Tribunal 
Rabbinique. , 

Le greffier consigne la demande d’appel sur un registre 
spécial en mentionnant la date A laquelle elle a éte pré- 
sentée, et avise, sans retard, le Président du Tribunal qui 
a pronioncé le jugement. 

Ant. 19. — L'appei est suspensif de l’exécution A- 
moins que le Tribunal n'ait déclaré le jugemént exécu- 

“-toine par provision. 
Le délai d’appel n’est pas suspensif de l’exécution. 
Ant. 20. — La délivrance par le greffier d’une jun 

diction rabbinique des copies ou expéditions des requétes, 
- actes et titres déposés pour I'instruction des. affaires ct des 
jugements rendus par cette juridiction donne lieu a la | 
perception préalable d’un droit de 3 francs au profit du 
Trésor. Mention est faite de cette perception sur la copie 

‘ ou l’expédition par le greffier. 

TITRE TH. — xoraniad isnakurre 

Arr. or. — A dater d’un an aprés Ia promulgation 
du présent Dahir, aucun notsire’ istaélite ne pourra exer- 
cer sil nest pourva d’un arrété viziriel rendu sur Ja pro- 
position du Président du Tribunal Rabbinique aprés véri- 
fication de sa capanité et de sa moralité par ce magistrat. 

23 

Les contrevenffnts seront poursuivis pour usurpation” 
de fonctions, sans préjudice des dommages et intér’ts, le 
cag échéant. 
Joy Ant. 22, -+ Tout acte notarié devra étre dressé ot signé 

ar. deux ‘notaires et porter la date de l'un, du mois, du 
      

¥ 

  

BULLETIN OFFICIEL N° ag2 du oy mai 1918, 

jour auquel il aura été passé, les noms et domiciles des 
notaires et ceux des parties contractantes. 

L’acte sera inscrit sur les registres des notaires séancg - 
tenante. Cette inscription ne pounra étre retardée plus de 
trois jours. L’inscription aura lieu sams blancs, grattages, 
surcharges, ralures qui ne seraient pas spécialement ap- 
prouvés. La tenue irréguliére et Ja perte des registres don. ° 
nera lieu 4 des sanctions disciplinaires. ™ 

Art. 23. — Toutes les expéditions d’un acte recu par 
les notaires devront atre revétues d’une mention indiquant 
la date de l’inscription au registre ainsi que le numéro et 
la page du registre. Elles ne pourront étre délivrées qu’aux 
parties intéressées. , 

Elles seront certifiées conformes par les notaires et 
homologuées par le Président du Tribunal Rabbinique ou 
le Rabbin délégué. 

Ant. 24. — A la fin de chaque mois les notaires pré- 
senteront leurs registres au Président du Tribunal Rabbi- - 
nique ou au Rabbin délégué qui les visera aprés avoir véri- ~ 
fié Jeur régularité. , , 

Mention scra faite cn méme temps par les notaires des 
expéditions délivrées et des actes non expédiés, 

Les irecistres terminés seront soumis au visa du Pré- 
sident du Tribunal Rabbinique ou du Rabbin délégué ; ils —. 
seront oléturés ct conservés. Les notaires seront tenus de 
les représenter lorsqu’il y aura flieu de les consulter. 

» 

Fait & Rabat, le 11 Chaabane 1336. 
(22 mai 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

OO CEE 

DAHIR DU 22 MAI 1918 (44 CHAABANE 1336) 
portant institution d’un Haut Tribunal Rabbinique 

Soc 

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

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

Haut en illustrer Ja teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Varticle 4 du Dahir du 12 aot 1913 (g Ramadan 

1331), relatif & V’organisation judiciaire du Protectorat 
Francais au Mamoc ; - 

Considérant qu'il importe de compléter la réorgani- 
sation des tribunaux rabbiniqnes en créant 2 Rabat uae 
juridiction supérieure chargée de juger les appels des déci- 
sions de ces Tribumaux : 2 

  

A DECRETE CE OUT SUIT : . 
AnticLE PREMen, — Il est institué & Rabat un Haut 

Tribunal Rabbinique connaissant des appels des jugements 
rendus par les tribunaux rabhiniques. 

Ant. 2, — Le Haut Tribunal Rabbinique comprend ! 
Un rabbin, président - 
Deux mbbins, conseillers -
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“. Un greffier, 
tous nommés par arrété viziriel.   

Arr. 3. -—— Les citations & comparaitre devant le Haut 
~ Tribunal Rabbinique $ont adressées aux intéressés sous pli 

recommandé, par les soins du greffier de cette juridiction. 

Arr. 4. —- L’arrét peut étre rendu par défaut lorsque 
"]q partie, touchéz par deux citations successives, séparées 

par un intervalle Je 15 jours, s'est abstenue, sans fournir 

d’excuse valable, de comparaitre ou de conclure. 

Arr. 5. — Tout’ arrét doit contenir : 
1° Les noms, qualité et demeure des parties ; 
2° Le point de fait: ; 
3° Les dives des parties et témoins ; 
4° Les motifs en fait et en droit ; 
5° Le dispositif ; 
6°. La date A laquelle il a été. rendu, exprimée d'aprés 

le calendrier, israélite ct le calendrier grégorien. Hi doit étre 

consigné sur un registre coté et paraphé par le Président 

du Haut Tribunal. 
Les registres sont conservés au greffe du Haut Tribunal. 

Anr. 6. — Les arréts contradictoires sont notifiés 4 
audience méme par le Président du Haut Tribunal. Les 

arréts‘par défaut sont signifiés par le greffier 4 ta partie 

condamnée dans ies 8 jours de leur prononcé. 

Les arréts rendus par défaut peuvent étre frappés d’op- 

position dans un délai de huit jours 4 dater de leur noli- 

fication. 
L’opposant qui se laisse condamner par défaut une 

seconde fois n’est plus admis 4 former opposition.   Ant. 7. — La copie en forme exécutoire des amréts 

rendus par le Haut Tribunal Rabbinique est délivrée sur 

sa demande A la partie gagnante qui pourra en requérir 

l'exécutjon. 
Cette délivrance donnera lieu & une perception de 5 

francs. au. profit. du Trésor. 

    
Anr. 8, — Un état des jugements rendus sera dressé 

Ala fin de chaque mois par le greffier ct envoyé par le 

Président du Haut Tribunal 4 Notre Grand Vizir. 

Fait a Rabat, le 14 Chaabane 1336 
(22 mai 1918). 

Vu pour promulgation et mise a exécution > 

Rahat, le 23 mai 1918. | 

Le Commissaire Résident. Général, 

LYAUTEY. 
\ 
t 

NS A   
| 

DAHIR DU 22 MAI 1918 (144 CHAABANE 1336) 

portant réorganisation 

des, comités de communauté israélites 

| 
{ 

| 
| 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de . 

Notre’ Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets. ! 

Que I’on sache par les. présentes — puisse Dieu Trés | 

Haut en illustrer la. teneur | — | 

| Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Considérant qu’il importe d’assurer d'une maniére 
plus régulitre le fonctionnement des comilés de commu- 
nauté israélites ; 

A DECRETE CE QUI SUIT. : , 

AnticLE phemern, — Les Gomilés de. communauté 
israélites ont pour aitribulions lassistance. aux indigents 
et, s’il y a licu, la gestion des fondations pieuses. (heqdesh). 

Ils pourront, en. outre, veiller 4 l’adminisivation du 
Cullte. - 

Art. 2. — Les Comités de communauté israélites sont 
composés du Président du Tribunal Rabbinique ou du Rab- 
bin délégué et. de notables israélites désignés par Notre 
Grand Vizir sur des listes établies par leurs coréligionnaires. 

Le nombre des. membres ainsi désignés varie,. selon 
limportance de la population israélite, de 4 & 10 et cst 
déterminé pour cheque ville par arrété viziriel. 

Les listes comprennent un nombre de noms double 
de celui des membres 4 désigner. 

Ant. 3, — Ces membres sont nommés pour deux ans. 
Leurs pouvoirs sont renouvelables. En cas de vaeance, par 
suite de décés. .lémission ou toute autre cause, la‘mission 
du nouveau membre prend fin & la dale of aurait-expiré 
celle de son prédécesseur. 

Ant. 4. — Le budget des communantés est alimenté 
par le produit des doris et queétes, le produit des taxes israé- 
lites et, s'il y a lieu, les revenus des fondations pieuses 
(heqdesh). 

il est souris chaque année A Vapprobation de Notre 
Grand Vizir. 

Anr, 5, — Les membres des Comités de communauté 
choisissent chaque année parmi eux un Président dont la 
nomination est soumise X l'approbation de Notre Grand: 

Vizir, un Vice-Président et un Secrétaire-Trésorier. 

Leurs fonctions sont gratuites. Cependant une rémy- 

nération peut tre alilouée au Secrétaire-Trésorier. 

Aur. 6. -— Des arrété viziriels détermineront Ics dé- 

tails d’application du présent dahir ct les communautés 

qui y seront soumises, 

Fait &@ Rabat, le 11 Chaabane 1336. 
(22 mai 1918). 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 23 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1918 

(4° REDJEB 1336) 

modifiant ’Arrété Viziriel du 26 Octobre 1913 (25 Kaada 

4881) portant réglementation sur les congés du pers 

sonnel administratif 

LE GRAND VIZIR, $ 

Vu VArrété Viziriel du 26 octobre 1913 (2 Kaada 
1331), porlant réglementation sur les congés du personnel: 
administratif, modifié par les Arrétés Viziriels des7 juin. 
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916 6 Chaabane 1334) et 
“ 1335) | > ow GEE 

, . ARRATE : 

_mars 1917 (8 Djoumada I 

© Antena UNIQUE: ‘ee Les dispositions du 2° paragraphe 
de Varticle “15 ‘de l’Arrété Viziriel du 26 octobre 1913 (25 

“-Kaada 1331), modifié par les Arrétés Viziriels des 7 juin 
i916 (6 Chaabane 1334) et 2 mars 1917 Djoumada I 
1335), sont. reniplacéésipar les suivantes . 

« Toutefois, le fonctionnaire qui a droit 3 a un congé 
-administratifde” ‘deux.:mois, peut obtenir le rembourse- 

“mentde ses frais de voyage, ainsi que ceux de sa famille 
-composée de sii femme et de ses enfants du sexe mas- 

alin mimeurs’ et non ymariés, et de ses enfants du sexe 
féminin. non mariés, @ avec les majorations réglementai- 
res.» : 

2% “&    

     

    

  

Fait. i Rabat, le 1° Redjeb 1336. 
“AF avril 1918). 

_ MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéciation 

Rabat, le 19 avril 1918. 

‘Pour le. Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué @ la. Résidence p. 
*Seorétaire Général du Protectorat, 

“LALLIER DU COUDRAY. 

  

   

  

~ ARRETE. VIZIRIEL DU 15°AVRIL-1918 
a _ .. {3 REDJEB 1336) 
‘inodifiant YArréta Viziriel du 8 Septembre 129 {36 Chaoual 

. 1881) relatif -& Vorganisation d@’un Service de Police 
Générale. , 

LE GRAND 1 VIZ, 
- Vu. VArrété Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 

33), ‘relatif a Vorganisation d’un service de Police Géné- 
ale’ modifié par jes Arrétés des 12 novembre 1913 (12 

-Hidja 1331), 30 décembre 1913 (1° Safar 1332), 18 aot 
ig15 - (7: Chaoual 1333), 16 novembre 1915 (8 Moharrem 

.1334),°2 mars 1916 (27 Rebia II 1334), 13 janvier 1917 (19 
4 Rebia_ qT 1335) et 20 février 19178 (8 Djionwmada I 1336) ; 

ARRETE : 

“ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de V’article 29 de 
VArrété- Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaonal 1331), 
(sont abrogées et remplacées par les suivantes - 

  

    

Unifor mes 
CC cy 

«ARTICLE 19, — nl est alloué aux agents détachés au 
-« Service de la Stireté une indemnité annuelle de 350 fr. 
«pour Jé agents francais et de 250 fr. pour les agents 
« musullnans. ae a 

a Fait a Rabat, le 3 Redjeb 1336. 
(45 avril 1918). 

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

Rabat, le 19 avril 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L "Intendant Général, Délégué & la Résidence p. 
. Seerétaire Général du Protectorat, 
. LALLIER DU -COUDRAY. 

tes 
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“ARRETE “TIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 ae 
4: | ‘(48 REDJEB 1336) 
‘dans la tribu des Sless une djemaa de tribu . 

       
/ oréan 

  

' y % 

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

eréant des djemfas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indighne 
et du Service des Renseignements ; os 

  

ARRETE : 

” ARTICLE pRemER. — Il est créé “dans Ja tribu de 
Sless une djem4a de tribu comprenant six membres. : 

  

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indiganés et: du 
Service’ des’ Renseignements est chargé. de V’exécutiion «du 
présenit Arrété. 

    Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
. - (30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vii 
Yu pour promulgation et mise a exécution.. 

Fait @ Rabat, le 17 mai 1918: 

Le Commissaire Résident Général, : 

LYAUTEY. 
   

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) : 

nommant les. membres de la djem&a de tribu des sles: 
2 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1355), 

créant des djemfas de tribus ; 
Vu l’Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336); 

instituant la djem4a de tribu des Sless : 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Jadiggnes 

et du Service des Renseignements ; 
, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée d’ une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Sless, les notables désignés ci-aprés : 

SI ABDERRAHMANE BEN SI HAMOQOU : 
KADDOUR BEN LAHSENE ; 
SELLAM BEN KACEM ; 
AHMED BEN KACEM ; 
SI AHMED BEN ABDESSELEM ; 
MOHAMED BEN ABDELKRIM. 

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

Service des Renseignements est chargé de I’e.écution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et misé 4 exécution : 

Fait & Rabat, le 17 mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



Ni 292 du-27 mai 1918 

  

    
   
   

      

   

   

   

    

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 19418 
(18 REDJEB 1336) 

oréant dans la tribu des Fichiala une djemfa de tribu 

eat, 

  

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

réant des djemfas de tribus ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
tw Service des Renseignements ; 

| 
| 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est eréé. dans la tribu des + 
htala: une djemda ce tribu comprenant six membres.. 
  
ART. 9, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

vice des Renseignements est chargé de Vexécution du 
gent “Arvété.   

Fait a@-Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fait & Rabat, le 17 mai 1948. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Sani 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18: REDJEB 1336) 

fiommant les membres de la djem4a de triou de Fichtala   
_-LE GRAND VIZIR, 

“Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
jant ‘des djemdas de tribus ; 
“Vu T’Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
stituant Ja-djemfa de tribu des Fichtala ; 

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

  

   

  

   
   

            

   

    

       

ARRETE : 

  
ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une 

année, A dater du présent Arrdété, membres de la djemfa 
de: tribu des Fichtala, les notables désignés ciaprés : 

- LARBI BEN TAIEB ; 

MOHAMED BEN LARBI ; 

EL HAD] BEN ABDELOUAHAD : 
‘MOHAMED OULD SI MFEDEL ; 

. MOHAMED EL ATTAR ; 

_MOULAY SEDDIK. - 

_-Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Texécution du 

““ptésent Arraté. 
Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. ~ 

(30 avril 1918). 

a MOHAMMED FL MOKRI, Grand Vivir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fait @ Rabat, le 17 mai 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRET# VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(148 REDJEB 1336) 

créant dans la circonscription de la Kalaa des Sless 

(Cercle de V’Ouergha) une Société: Indigéne de Pré- — 
voyance. . 

LE GRAND VIZIK, es 
Vu le Dahir du 26 mai 1g17 (4+ Ghaabane 1335), eréant 
Saciétés de Prévoyance ; 
Vu le Dahir du 21 novembre: ag16 (25 Mfoharrem 1335), 

ercant des djemdas de tribus j .- ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 30° avril: 1918 8 Redjeb 8 
13: 36), créant les djemaas de tribes. des Sless et des Biel 
tala ; . 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigines oO 

les 

et du Service des Renseiznements, le Directeur Général deg 

Finances et le Directeur’ de l’Agriculture, dra Commerce 
et de la-Colonisation entendus ;. . 

ARRETE : 

Antic: pRemien. — Il est eréé, dans la circonscrip- . 
tion de la Kalaa des Slese (Cercle de Y’Ouergha), une So- 

ciété Indigéne de Prévoyance, de préis et de secours rhu- 
iuels, dénommée Suciété de Prévoyance de la. Kalaa des ~~ 

“Sless et comprenant le caidat des Sless et celui des Fich- a 
tia. 

Ant. 2. — Le siége de celle Société est & la Kaloa des oo 
Sless. ‘ : 

Aut. 3. — Elle se subdivise en deux seitions, chacur 

des caidats précités en fk smant une. 

Anr 4. —- Le Chef de la Circonscription ou. son aélé- 

eué représentant Vautorité du Contréle auprés du Gonseil_ 

Wadministration est autorisé 4 recevoir du Président. de la ~ 

Socidté une délégation permanente pour les actes d ‘admi- 

nistmtion ct les opérations de comptabilité faits en dehors - 

des séances: dur Conseil. : 

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements, le Directeur Général des’ Fi- 

/ nances, le Directeur de VAgriculture, du Commerce et 

de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de Vexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

£30 avrit 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Fuit & Rabat, le 17'mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(48 REDJEB 1336) 

nommaut les notables sociétaires du Conseil d’Admi ige 

tration de la Société Indigéne de Frévoyance de la 

Kalaa des Siess. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai rqrz (4 Chaabane 1335), créant 

les Sociétes de Pr¥oyance ;
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Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
_eréant des djeméas de tribus : 

Vu les Arrétés Viziriels du 30 avril 1918 (18 Redjeb 

7386), créant les djemdas de. tribus des Sless et des Fich- 
tala 5, : 

Vu. l’Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

déterminant le territoire de la société de prévoyance de la 
Kalaa des Sless ; 
.,., Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
et du Service des Renséignements ; 

a . “ARRETE : . 

- AitctE Beinuitn. —'Sont acwimés notables sociétaires 
du’ Conseil d’Administration de la Société de Prévoyance 
de ‘Ja 'Killaa ‘es Slegs, en oiitre des ‘metnbres de droit. 
-éhiatiévés a Vaitticle 4‘du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaa- 

> ‘baile 1335), pour da durée d’une année, A dater du pré- 

sent Arrété, les notables ci-aprés désienés : ~ 

SI ABDERRAHMANE BEN SI HAMOU ; 
. SI LARBI BEN TATEB. . 

Afr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Réhseigtiements est chargé de |’exécution du 
préseiit Airrété. 

, Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1948), 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Fait & Rabat, le 17 mat ‘1948. 

. Le Commissatre Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
Se (48 REDJEB 1336) 
créant ‘dans la tribu des Cheraga une djemfa de tribu 

i 
  

4DE GRAND VIZIR, 
-  Vule Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
_créantdes djemaas de tribus ; 
-. Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Rense!gnements ; 

ARRETE : 

ARTICLE premmen. — I] est créé dans la tribu des 
Cheraga une djemaa de tribu comprenant douze membres. 

Arr, 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service dés Renseignenients est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fait & Rabat, le 17 mai 1918. 

re Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE ViZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(48 REDJEB 1336) 

-nommant les membres de la djeméa de tribh des Charaga 

  

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

créant des djem4as de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
instituant la djem&a de tribu des Cheraga ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigdnes 
et du. Service des Renseignements ; 

ARRETF : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’uns 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Cheraga, les notables désignés ci-apras : 

DRISS HEN KADDOUR EL ABDOUNI ; 
DJILALT BEL MEKKI EL MENJELI ; 
SID MOHAMMED BEN DRISS ; 
AHMED OULD SEFTAH : 
SID BEN DALY ; 

ES SERAGHNI OULD HADI BOU ABID ; 
MWHAMMED OULD? HOMMAN EL MEDIOUNI ; 
MOHAMED BEN ABDESSELEM EL OULII : 
SI TAIRB EL GHENNA ; 

M’HAMMEB ES SMOUNI ; 
DRISS BEL LITIR ; 
HAMMOU EL AOULA. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exéeution du 
présent Arr: .é. 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fatt & Rebat, le 17 mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A EO (as EET erEnE Te 

    

ARRETE VIZIRIEL DU ‘80 AVRIL 1918 

(18 REDJEB 1836) 

créant dans la tribu des Ouled Aissa une djem4a de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1338), 

créant des djemdas de tribus ; , 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes 

et du Service des Renseignements ; , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu dee 
Ouled AYssa une djemia de tribu comprenant cing mem- 
bres.
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Ant. 2. — Le Directeur des Affair 
ice des Renseignements cst chargé 

‘présent Arrété. ' 
Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

(30 avril 1918). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Fait a Rabat, le 17 mai 1948. 
Le Commissaire Résidént Général, 

LYAUTEY. 

es Indigénes et du 
de l'exécution du 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
oat (18 REDJEB 1336) . 
~ nommant les membres de la djemda de tribu des 
Bet Ouled Aissa 

Cee) 

LE GRAND VIZIR, 

_: - Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem, 1335), 
zeréant des djemfas de tribus ; 

ast 

= Vu V’Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
JInstituant la djemia de tribu des Ouled Aissa ; 
= Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; . 

    

    

" aARRETE ! 

__ARTICLE PREMIER. — Soni nommés, pour la durée d’une 
Qnaée, & dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Ouled Aissa, les notables désignés ci-aprés : 

' SL-BOU AZZA : 
. i EL. HADJ LACHEMI ; 
|. MOHAMED BEN AIIMED BEN ER RADI ; 
“|. AHMED DEBICH ; 
*. SE DRISS BEN ALY FI. GUCENDIRT: 

, Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
-wervice des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. __. 
ee Fait @ Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

* Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fait @ Rabat, le 17 mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1918 
wo ‘48 REDJEB 1338) 

réant dans la circonscription de Karia Ba Mohamed 

(Cercle de YOuergha', une Société Indigéne de Pré- 

uy. Voyance. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

-les Sociétés de Prévoyance ; 

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

rercant des djemias de tribus ;   

Vu les Arréiés Viziricls du 30 avril 1918 (18 Redjeb 
1336), créant les djemfdas de tribus. des Cheraga et des 
Ouled Aissa : 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général 
des Finances et le Directeur de Agriculture du Commerce 
et de la Colonisation entendus : > 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. — II ¢st eréé, dans la circonscrip- * 

tion de Karia Ba Mohamed (Cercle de I’f tuergha), une So- 
.ciété Indigéne de Prévoyance, de préts et de secours mu- 
tuels, dénommée Société de Prévoyance de” Karig Ba’ 
Mohamed et comprenant le cafdat des Cheraga et celui des 
Ouled Aissa ; 7 3 

Ant. 2. -— Le sitge de cette Société est A Karia Ba 
Mohamed, . - : 

Ant. 3. — Elle se subdivise en deux sections, chacun 
des caidats précités en formant une. 

Ant. 4. — Le Chef de la Circonscription: ou son délé-. 
gué, représentant l’antorité de contréle auprés du Conseil” 
d’Administration est -autorisé & recevoir du’ Président de~- 
la Société une délégation permanente pour tes actes-d’ad-. 
ministration et les opérations de comptabilité faits en .de-- 
hors des séances du Conseil. , co 

Art. 5. — Ee Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le . Directeur Général des 
Finances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et 

de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con-. 
cerne, de ]’exécution du présent Arrété. : 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécutisn : 

Fait ad Rabat, le 47 mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.. 

RDS ATE TY IE a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 

(148 REDJEB 1336) 
nommant les notables sociétaires du Conseil d’Adminis- 

tration de la Société Indigéne de Prévoyance de Karia 

ba Mohamed. . 

LE GRAND VIZIR, . 

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

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

créant des djemdas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 30 avril 1918 (18 Redjeh 

1336). eréant les djemfas de tribus des Cheraga et des 
Ouled Aissa_ ; 

Vu PArrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

déterminant ‘le territoire de la société de prévoyance 
Karia Ba Mohamed. 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigéries 

  

et du Service des Renseignements ; # 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFA. — Sont nommeés notables sociétaires 
du Conseil d’Administration de la Société de Prévovance



330. 
de Karia Ba Mohamed, en outre des membres de droit 
énuimeérés 4 l'article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaa- 
‘bane 1335), pour la durée d’une année, a dater du pré- 
sent Arrété, les notables ci-aprés désignés : 

~ DRIS§ BEN KADDOUR EL ABDOUNI ; 
EL HADJS LACHEMI. 

Art. 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes el du 

Service des Renseignements est chargé de ]’exécution du 
Pp ésent Arrété. 

- Fail & + Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
x (30 avril 1918). 

AAQHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
3 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fait. & Rabat, le 17 mat 1918. 
Le, Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 
eS 

wo 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 | MAI 1918 (22 REDJEB 1836) - 
régiant. les conditions suivant lesquelles'le Dahir du 10 
~ Novembre’1917 (25 Moharrem 1336) sur les Associa- 

> tions Syndiéales ‘de ‘propriétaires urbains est étendu 4 
PAsscciation Syndicale des. propriétaires urbains du 
quartier de la T. S. F. 4 Casablanca. 

  

_ LEGRAND ViziIR, —~ 
~ Vale Dahir du ro novembre 1917 (25 Moharvem 1336), 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains et 
notamment l'article rg libellé : « Les Associations syudi- 
‘eales urbaines déja constituées ou en voie de constitution 
-Sont’ sousnises aux dispositions du présent Dahir dans les 
‘conditions fixées pour chacune-d’elles, par un Arrété Vizi- 
riel ». 

Vu les statuts qui ‘comportent acte d’ association syn- 
ilicale deg propriétaires wrbains du quartier de la T. S. F. 
a Casablanca adopiée le 30 novembre 1915 ; 

ABRETE : 

ARTIC¥E PREMIER. — L’association des propriétaires 
-urbains dy quartier de la T. 8. F. & Casablanca est sou- 
mise aux dispositions des articles g, 10, 11, 12, 13. 14, 

V8, 16019, 18 et 20 du Dahir du to novembre 1917 (25 Mo- 
“harem: 1336), sur les Associations svndicrles de propirié- 
taires urbains. 

, Ant. 2, — La Commission Technique chargée de pré- 
parer les opérations de ‘remaniements immobiliers Seva 
‘composée comme suit : 

MM. DE PEYRET, Receveur de I’Enregistrement : 
~ ROUSSEL, Conservatenr de la Propriété Fonciére : 
BOURDON, Conducteur des Travaux Publics ; 
PERTUZIO, Commis des Travaux Publics : 
CADET, Architecte. 

Fatt & Rabat, le 22 Redjeb 1336. 
« (4 mai 1918). 

ROUCH IB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabet, le 16 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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N° 292 du 27 mai 1918, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1918 (22 REDJEB 1336) 
déclarant 

dutilité publique extension du Camp de Tissa 
  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant l’intérét qui s’attache A I’extension dy 
Camp de Tissa ; 

Vu le Dahir on date du 31 aodt 1914 (g Che-ual 1332), 
sur 1 expropriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu Je Dahir en date du 8 novembre 1914 (19 Hidja | 
1332), relatif A la procédure d’urgence en matiére de tra- 
vaux publics ; : 

Vu Vurgence ; 
- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique 
Pextension Ju camp de Tissa. ' 

Art. 2. -— Le’ Service des Domaines est autorisé 4 
acquérir pour l’objet prévu a larticle 1°, soit & l’amiable, 
soit par voie d’expropriation, une parcelle de terre d'une 
superficie approximative le 2 hectares dite « Bled Refadi » 
altenante aux terrains militaires du Camp de Tissa, délimitée 
par ‘un lisér4 rouge au plan ci-annexé, et propriété présu- 
mée des nommés DAHMAN BEN AHMED EZZOUMI, dit - 
GUEMAH, et des Chorfas MCULAY PIILALI OULD BEN~ 
DAHMAN EL DJANETT et MWONAMED BEN KADDOUR EL | 
KOLLALI, dit EL KHESSAT, limitée au Nord par la piste - 
du soug & AIN MLEHA, A l’Est par un ravin, au Sud par 
Jes lerrains du camp de Tisza, & 1'Ouest par un terrain 
appartenant A OMAR BEN BOUCHTA et A son associé 
MOHAMED OULD ARRIBA, dit MOUAOUH. des, Oulad Hadj - 
Hana. 

Anr.. 3. — Les disposilions exceptionnelles  prévues 
par! article 26 du Dahir du 31 aott 1914 (g Chaoual 1332). 
modiliées par celles du Dahir du 8 novembre 1914 (19 © 
Hidja 1332), seront applicables, 

° Fait a Rabat, fe 22 Redjeb 1336. 

(4 mai 1918). 

BOUCHAIB ER-DOURKALT. Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 16 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTFY. 
A NE 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1918 22 REDJEB 1336) 
chargeant les agents du Service de lEnregistrement de 

ia constatation des contraventions et du recouvre- 

ment des amendes en matisre de chéques. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du re aodt 1913 (9 Ramadan 1331), for- 

mant, Code des Obligations et Contrats : 
Vu le Dahir du 16 mars 1918 (9 Djoumada IT 1336),com-— 

plétant les articles 325, 396 et 330 du Dahir formant Code 
des Obligations et Contrats, sur les paiements par chéque : 

Vale Dahir duh décembre rgtz (oq Safar 1334), sur 
le timbre ; 

  

ARRRETE : 

\aticnr txtove — Les eontraventions, en matiére de.



“ye ag2 du 27 mai 1918, 

chéques, seront constatées, au moyen de procés-verbaux 
spar les agents du Service de 1’Enregistrement, qui poursui- 
vront le recouvrement des amendes dans Jes conditions 
fixées par Varticle 30 du Dahir oréeité du rh décembre 
igrs (ag Safar 1336) sur le timbre. 

Fait @ Rabat, le 22 Redjeb 1336. 
(4 mai 1918). 

ze BOUCHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

, ~ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat; le 16 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DEUXIEME ADDITIF 
& lOrdre Général n° 74 du 20 Décembre 1917 

  

» . Le Général de Division, Commissaire Résident Général 

-de France au Maroc, Commandant en Chef, cite A Ordre 

“de PArmése : 

“Le Sous-Lientenant pilote aviateur STEGELE, de 1l’Esca- 
—drille 552 :, 
_« Pilote d'une bravoure A toute éprenve, payant lui- 

“« méme d’exemple ; a su tirer de son détachement un 
-« parti remarquable. Du 31 octobre au 25 novembre 1917, 

« a effectué des reconnaissances périlleuses, mitraillant ct 
bombardant les rassemblements ennemis, leur infligeant 

'« de tras fories pertes. Déja trois fois cité & Vordire, » a 

Cette citation comporte attribution de la Croix de 
* guerre avec palme. 

Général, &@ Rabat, le 13 mai 1918. 

Le Général de Division, 

_Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

Fait au Quartier 

ORDRE GENERAL N° 89 

  

: Le 29 avril 1918, deux cents Beni Ouarain, en glissant 

~ Je long des berges de la Moulouya, réussissaient A sapnro- 

“cher a faible distance du poste de Guercif. 
Immédiatement alertés, moghazenis et spahis se met- 

taient A la poursuite des contingents ennemis, et apres 

~ trois heures d’un combat furienx, infligaient un sanclant 

Schec & Vadversaire. 
‘Le Général de Division, Commissaire Résident Général 

. de France au Maroc, Gommandant en Chef, cite & Ordre 

‘ de PArmée les militnires dont Jes noms auivent, qui se sent 
particuligrement distingués 

~ KADDOUR BEL WADI LARBI, no Mle 3595, cavalier an 8° 
Escadron duo” Spahis : 

« A fait preuve cn toutes circonstances dun beau con- 

« Tage et desprit de sacrifice Le 29 avril rg1&, au cours 

« Wun combat A pied aver son paloton atiaqué par un en- 

_ Nemi supérieur en nombre, aux environs de Guercif, a 
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-entaire et tenir Ja main A Vobservation de ses pres¢ri 

Bot 

« essuyé un coup de feu A bout portant ; bless griévement, 
« a néanmoins réussi & abattne son adversaire. » 

CHEIKH OULD BOUALEM moghazeni au Maghzen des 

Haouara : oe 

« Moghazeni d'un courage éprouvé. § est particulié- 

« rement signalé le 29 avril 1g18, au combat de l’Oued 

« Megrane, rézion de ‘laza ; n’a pas hésilé, sous un feu’ 

« violent ef bien. ajusté, & chanmer un groupe ennemi, 
« Vobligant & abantlonner sa position. A été griévement. 
« blessé. » ‘ 

Ces citations comportent: l’attribution de la Croix 
te Guerre avee palms. 

Fait au Quartier Général, @ Rabat, le 22 mai 1918. 
sagan . . 

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

Commandant en Chef, 
: _ LYAUTEY. 

  

  

CIRCULAIRE 
relative aux formes de la procédure devant la Chambre 

Criminelie de la Cour de Cassdtion 
  

Le Procureur Général prés la Cour de Cassation | 

a& Monsieur le Procureur Général prés la Cour d’Appet 
de Rabat 

« Mon attention a été appelée sur Jes inconvénients 
qui résultent de Vignorance of sont le -plus souvent les 
personnes qui se pourvoient en matiére repressive, des 
formes de la procédure devant la Chambre Criminelle. 

« Cetie procédure est exclusive de toute comparution 

des parties ct Marrét, statuant sur le pourvoi est réputé 

contradictoire & l’égard des demandeurs en cassation, par 

le seul effet de l’expiration du délai prévu a Varticle 422 

du code d’instruction criminelle. Or, certains de ceux-ci 

croient pouvoir attendre d’étre informés ae la date & la- 

quelle vientra leur affaire, pour produire leurs moyens 

ou faire choix d’un avocat, et i] arrive fréquemment que 

Varret est déja rendu lorsqu’ils font les démarches néces- 

saires en vue de soutenir leur pourvoi. ; 

« Pour mieux assurer l’exercice des droits de la dé- 

fense, j'ai l’honneur de vous prier de vouloir bien pres- 

crire aux zreffiers de votre Cour ainsi qu’A ceux des tri- 

busaux correctionnels et de simple police de votne res- 

sort d’informer, 4 l'avenir, les imtéressés, au moment 

de la réception du pourvoi, que la procédure de- 

vant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ex- 

eluant Ta comparution des parties et un arrét ccntradic- 

toire pouvant @tre rendu aprés Vexpiration du délai de 

dix jours prévu & article 422 du Code d'instruction cri- 

minelle, il leur appartient, soit de déposer sans délaj la 

requéte contenant leurs mo¥ens de cassation, soit de char- 

cer immeédiatement de leurs intéréts un avocat prés de ¢ette 

Gour. * 
« Vous voudrez hien m’sceuser réception de ma\cir- 

  

tions. » 

Le Procureur Général, 

BULOT.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

portant ouverture au service’ public des bureaux té- 
légraphiques inilitaires de Caid Tounsi, Fés-Gare et 

Meoknés-Gare 
  

LE DIRECTEUR DE ‘L’OFFICE DES POSTES, DE 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, uO 

-. Aprés avis conforme du Chef du Service Télégraphique 
“Militaire et du Directeur deg Chemins de fer militaires ; 

, “ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. -— Trois bureaux télégraphiques mi- 
“Etaires: sont ouverts & Caid Tounsi, Fés-Gare et Meknés- 
“Gare (Matoe Occidental), au service public (intérieur et 
‘Anternational). BO 

_. Apr. 2. —- Les heures d’ouverture de ces bureaux sont 
‘finées de 8 & 12 heures et de 14 4 19 heures. 

Ant. 3. ~- Le présent Arrété entrera en vigueur a 
eompter du 1 juin 1918. 

Rahat, le 18 mai 1948. 

Le Virecteur p. i., de VOffice 
des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

ROBLOT. 

  

- TABLEAU D’AVANCEMENT 
du Personnel de la Police Générale 

  

' (Premier semestre de année 1918) 

  

En exécution des dispositions des articles rr et 18 de 
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VP Arrété Viziriel du 8 septembre 1973 (8.Chaoual 1331), sont . 
inserits au tableau d’avancement pour l'année 1918 par 

‘Ta Gommission d’avancement dams sa séance du 28 jan- 
, Mier 1918 

<< Pour les emplois de : 

_' Gommissaire de police de 1° classe 
- M. RUFFEY, Joseph. Louis, Emmanuel, Commissaire de - 

de police de 2° classe. 

Commissaire tle police de 2° classe 
f M. ‘GULLY, Aristide, Commissaire de police de 3° classe. 

Commissaire de police de 5° classe 
‘MM. VARDON, Georges, Charles, Commissaire de police 2 

de ‘6° classe : 
.MOREL, Honoré, Marie, Auguste, Commissaire de po- 

lice de 6° classe ; ; : 

N° aga du 27 mai 1918, 

Secrstaire de police de classe exceplionnelle 
M. CRENIAULT. Jean, Maric, Secvétaire de police de 

1” classe. 

    

Secrélaire de police de 2° classe 

M. MALINGE, Remy, Marie, Joseph, Secrétaire de pol' oe 
de 3° claase. 

Inspecteur de classe exceptionnelle 

M. BORGIA, Jean, Lucien, Inspecteur de police de 1" 
classe, ° 

Inspecleur @é police de 41” classe 
MM. COLOMER, Pierre, Joseph, Jean, Inapecteur de police 

de 2° classe ; . 
PATCURAUX, Henri, Charles, Inspecteur de police 

dle 2° classe ; 
. DELPECH, Jean, Inspecteur de police Je 9° classe : 

LE GUILLOU, Jean, Marie, Inspecteur de police de 
2° classe 5 

SCAGELTIA, Francois, Michel, Inspecteur de police d 
2° classe ; 

PROPHETE, Emile, Jean-Raptiste, Inspecteur de po- 
lice de 2° classe. |. 

Inspecteur de police de 2° viasse 
CHIAMBRETTO, Charles, Second, Jean, Brigadier de 

de police de 1” classe. 

Brigaclier de police de 1” classe 
. FELIN, Charles, Léon, Brigadier de police de 2° 

classe ; 
VERGNE, Francois, Brigadier de police de 2° classe ; 
CUBIZOLLE, Marie, Louis, Bricadicr de police de 

de °° classe : 
ZIED, UAREDI BEN ABBOU, Brigadier de police de 

2° classe. 

M. 

Brigalier de police de 2 classe 
DELHOM, Dominique, Agent de police de classe ex- 

ceptionnelle. 

M. 

Agent de police de classe exceptionnelle 
MM. SALVADOR, Isidore, Agent de police de 1™ classe, 

SAILLARD, Léon, Joseph, Emile, Agent de police 
- der” classe + 
FRUTOSO, Pablo. Pascario, Ramen, Agent de police 

le 1” classe: 
LEANDRI, Jean, Dominique, Antoine, \gent de po- 

lice de i” classe. 

Agent de police de 1™ classe 
M. BAYOT,. Guhriel, Agent de police de 2° classe. 

Igent de police de 2 classe 
. MM. HORGUES, Léon, Jean, Pierre, Agent de police de 3 

MALAURIF, Pierre, Commissaire de police de 6° | 
classe : 

HAMONET, Charles, Julien, Commissaire de police | 
de 6° classe. 

Secrétaire de police hars classe 
MM. VIGNAU, Gaston, Secrétaire de police de classe excep- 
: tionnelle - 

ALFONSI, Francois, Secrétaire de police de classe 
exceptionnelie. 

om 

i 

| 
1 

| 

| 
| 

classe ; 
MIELLE. Charles, Marius, Agent de police de # 

classe ; 
BAILLY, Albert, Léopold, Agent de police de 3 

classe ; 
MOULINIER, Francois, Marie, Agent de police de 3° 

classe ; 
AYMES, Lucien Guillaume, Agen! de police de 3 

classe ; 

ROUCH, Georges, Marius, Agent de police de 3° clase; 
CANCEL, Honoré, Avent de police de 3° classe ;
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, JACQ JEPS+ Emile, 

classe ; 

ALLIE, Henri, 

-¢lasse ; 

ALBERTINI, Pierre, 
YRLES, Francois, 

Aubin, Agent de police de 3° 

Louis, Joseph, Agent de police de 3° 

Avent de police de 3° classe ; 

Agent de police de 3° classe : 
LESPINASSE i, Faustin, Agent de police de 3° classe ; 
BRUN. dean, Agent de police de 3° classe’ ; 

GARETTE, Joseph, Warrtial, Francois, Agent de police 
de 3° classe ; 

FLOUCAT, Francois, 

RIVET, Chauvin, 

classe ; 

FINIDORI, Antoine, Durminique, Agent de police de 
de 3° classe ; 

FELIX, Louis, Auguste, Agent de police de 3° classe ; 

GOOSSENS, Charles, Alphonse, Antonin, Agent de 
police de 3° classe ;, 

LANTHAUME, Louis, Agent de police de 3° classe ; 
COUTRES, Etienne, Joan, Baptiste, Agent de police de 

3° classe. 

Agent de police de 3° classe ; ? 
Constant, Agent de police de 3° 

Agent de police de 3° classe 

MARTINOD, Ernest, Agent de police de 4° classe ; 

CORREA, Raymond, Agent de police de 4° classe + 
HUMBERT-GATLLARD, Alexis, 

lice de 4° classe ; 
TULET, Etienne, Agent de police de 4° classe : 

POLETTI, Alexandre, Agent de police de 4° classe ; 

DULORANT, Moise, Avent de police de 4° classe; 

PERRET, Claudius, Agent de police de 4° clasce. 

MM. 

Vietor, Agent de po- 

~ 

: Secrétaire Inferpréte de police de 3 classe 

EL GABSI MOHAMED BEN AMOR, 

auxiliaire de 17 classe ; 

BEN MESSAODUD MOHAMED BEN HAD, Secrétaire inter- 

g préte auxiliaire de 1° classe : 

nen CHOUKA ABDALLAH, 

‘Hiaire de 1 classe. 

Secrlaire  Tnterpréte 

Scerstaire Unlerpréte arxi- 

      

  

   

Secrétaire Interpréte auviliaire de ” classe 

KROURT ABDELK\DER AHMED, Seerétaire Interprete au- 

xiliaire die 2° classe. 

4 Brigadier musulman 

ALEM BEN MESSAOUD, Agent de police musulman de 

1” classe. 

Agent musidman de police de 2 classe 

8 OMAR BEN LHASSEN, 
‘ classe ; 

MAATI BEN HADT FATHMEL, 
° de 3° classe 

ABDALLAH BEN ALI, 

oe 
Agent musulman de potice de 4 

Agent musulman de police 

   

  

Avent musulman de police de 3 

  

z classe. 
MOHAMED BEN DILALE. \gent muralman de police de 

a 8° classe, 
Fait @ Rabat, le IS janvier 1078, 

L'Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. t., 

secrélaire Général du Protectorat, 

président du Conseil A tdrinistration, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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533 

NOMINATIONS 

Par Arrété Viziriel en tlate du 13 avril 1g18 (17 Redjeb , 
DhgOt : = 

Sont nommeés aux grades et classes ci-aprés : 

Gommissaire de police de 1° classe 

RUFFEY, Joseph. Louis, Emmanuel, Commissaire de 

de police de 2° classe. 

Commissaire de police de 2° classe 
M. GUILLY, Aristide, Commissaire de police de 3° classe. 

fiommissaire.de police de 5° classe . 

M. 

MM. VARDON, Georges, Charles, Commissaire de police 
de 6° classe ; 

MOREL, Honoré. Marie, Auguste, Comanissaire de po- 
lice de 6° classe ; 

MALAURIE, Pierre, Commissaire de police de 6° 
classe ; a 

HAMONET, Charles, Julien, Commissaire de. police 
de 6° classe ; _ , 

Secrétaire de police hors classe 

MM. VIGNAU, Gaston, Secrétaire de police de classe excep- 
tionnelle ; 

ALFONSI, Francois, Secrétaira de “police de classe’ 
exceptionnelle. ‘ 

Secrétairc de police de classe exceptionnelle 
M. CRENIAULT, Jean, Martie, Secrétaire de police de_ 

i classe. 

. Inspecteur de classe exceptionnelle 
M. BORGTA, Jean, Lucien, Inspecteur de police de 1™ 

classe. 

Inspecteur de police de 1" classe 
COLOMER, Pictne, Joseph, Jean, Inspecteur de police 

de 2° classe ; 

PATOLRADN, Henri, 
de 2" classe: 

DELPELCH, Jean, 
LE GUILLOU, 

o* classe ; 

SCAGLOA, Francois, Wie hel, Inspecteur de police de 
af classe ; 

PROPHETE. Emile, 
lice de 2° classe. 

VIM. 

Charles, Inspecteur de police 

Inspecteur de police de 2° classe ; 
Jean, Marie, Inspecteur de police’ de 

Jean-Baptiste. Inspecteur de po- 

Inspecteur de police de 2° classe 
M. CHUAWBRETTO, Charles, Séeond, Jean, Brigadier de 

de police de 1™ classe. 

Brigadier de police de 1” classe 

FELIX, Charles, Léon, de police 
classe ; 

VERGYE, 

MIM. Brigadier de vf 

Francois, Brigadier de police de 2° classe ; 
CUBIZOLLE, Maric, Louis, Brigadier de police de 

deo" chasse 

ZIED LAREDT BEN ABROU, Brigadier de police de 
a? efasee, 

RBrigedier de voliee de ® classe 

VW. DELHOM. Dominique, Agent de police de classe ex- 

ceptionnelle, 

Agent de police de classe erceptiannelle 

MV. SALVADOR, Isidore, Agent de police de 1® classe.
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SAILLARD, Léon, Joseph, Emile, 
de 1" classe ; 

FRUTOSO, Pablo, Pascario, Ramon, Agent de police 
de 1” classe ; 

Agent de police 

LEANDRI, Jean, Dominique, Antoine, Agent de po- ; 
lice de 1° classe. 

Agent de police de 1° classe 

BAYOL, Gabriel, Agent de police de 2° classe. 

. . Agent de police de 2° classe 

MM. HORGUES, Léon, Jean, Pierre, Agent de police de 3° 
classe : . 

MIELLE, Charles, Marius, 
classe ; 

BAILLY. Albert, Léopola, Agent de police de 3° 
classe ; 

MOULINIER, Francois, Marie, Agent de police de 3° 
_ classe ; 

AYMES, Lucien Guillaume, Agent de police de 3° 
classe ; 

BOUCH, Georges, Marius, Agent de police de 3° classe; 
CANCEL, Honoré, Agent de police de 3° olasse ; 

M. 

Agent de police de 3° 

JACQUET, Emile, Aubin, Agent de police de 3° 

classe ; 

ALLIE, Henri, Louis, Joseph, Agent de police de 3° 
classe ; 

ALBERTINI, Pierre, Agent de police de 3° classe ; 
YRLES, Francois, Agent de police de 3” classe ; 
LESPINASSE, Faustin, Agent de police de 3° classe ; 
BRUN, Jean, Agent de police de 3° classe ; 
GARETTE, Joseph. Martial, Francois, Agent de police 

de 3° classe ; 

FLOUCAT, Francois, 
RIVET. Chauvin, 

classe ; . 

FINIDORI, Antoine, Dominique, Agent dc police de 

de 3° classe ; | 
FELIX, Louis, Auguste, Agent de police de 3° classe ; 

' GOOSSENS, Charles, Alphonse, Antonin, Agent de 
‘police de 3° classe. ; , 
LANTHAUME, Louis, Agent de police de 3° classe ; 

‘COUTRES, Bticnne, Jean, Baptiste, Agent de police de 
. | 8° classe. 

_ Agent de police de 3° classe 
MARTINOD, Ernest, Agent de police de 4° claase ; 

‘CORREA, Raymond, Agent de palice de 4° classe ; 
’ HUMBERT- GAILLARD, Alexis, Victor, Agent de po- 
-. lice de 4° classe ; 
TULET, Etienne, Agent de police de ‘fe classe ; 

. POLETTI, Alexandr, Agent de police de 4° classe ; 

- DULORANT, Moise, Agent de police de 4° classe - 
PERRET, Claudius, ‘Agent de police de &° classe 

Secrétaire Interpréte de police de 3° classe 
. EL GABSI MOHAMED BEN AMOR, 

auxiliaire de 17° classe } 

Agent de police de 3° classe ; 
Constant, Agent de police de 3° 

OMAR BEN LHASSEN, 

_ WAATI BEN HADJ FATHMI, 
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LALEM BEN MESSAOUD, 

: Propriété Fonciére, 

  
Seerétaire Intorpréte — 

BEN MESSAOUD MOHAMED BEN HADJ, Secrétaire Inter- — 
préte auxiliaire de 1™ classe : 

BEN CHOUKA ABDALLAH, Seerétaire Interpréte auxi- 
classe. | 

Secrétaire Interpréte auvxiliaire de 1” classe 
_KROURT ARDELKADER AHMED, Secrétaire Interprate au- 

: -, ./xiliaire ds 2° classe. 

liaire de 1™ 

N° 292 du 27 mai 1918. 

Brigadier musulman 

Avent de police musulman de 
re 17° classe. 

lgent muasulman de police de 2° classe 

Agent musulman-de police de 3° 
classe ; ‘ 

Agent musulman de police 
de 5° classe ;, 

ABDALLAH BEN ALI, Agent musulman de police de 3° 

classe. 

MOHAMED BEN DJILALI, Agent musulman de police de 
3° classe. 

Ces nominations compteront du 1 janvier 1918, sauf 
celles concernant MM HUMBFRT-GAILLARD, TULET, et 

POLETTI. agents de police de 3° classe, qui produiront leur 
effet A compier du i juillet 1917, au point de vue exclusif 
de Vancienneté. 

% 
x & 

Par Dahie du 7 mai ig12 (25 Redjeb 1336) : 

SIDI ABDESLAM BEN ABDELOUARETH EL OUEZ, 
ZANI, Nadir des Habous d'OQuezzan, a été nommé Moura- 
qib des Habous de Fés, en remplacement de SI AHMED 
TAZI, démissionnaire. 

SIDT ALLAL BEN MOWAMMED EL OUEZZANI, a été 
nommé Nadir des Habous d‘Ouezzan, en remplacement de 
SIDI ABDESLAM BEN ARBDELOUARETH EL OUEZZANI, 
nommé Mouriqih des Habous de Fés. 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du 8 mai 1918 (26 Redjeb 
1336) : - 

M. DAVELUY, Victor, 
d’Honncur, 

Ange, Ghevalier de Ja Légion 

Rédacteur Stagiaire de la Conservation de la 

est nommeé Rédacteur de 4° classe & 

compter dur mai 1918. 

a 

Par Arrété Viziriel on date du 8 mai 1918 (26 Redjeb 
1336) : . 

MM. RAHAL RAOUTIT et NATAF, Félix, interprétes 
auxiliaires de 6° classe, qui justifient de Ja possession du 
dipléme de langue arabe de VEcole Supérieure de Rabat, 
sont nommés interprétes civils de 5° classe. 

Leur ancienneté dans ce grade comotera du 22 mars 
rgt8, date de promulgation de VArrété Viziriel du g mars 
rgrS (oh Djoumada T 1336), portant réorganisation du 
corps des Tuterprétes Civils, 

ry 
th 

Par Dahir en date du & mai rq18 (26 Redjeb 1336) : 
Sont nommés, & compter dur mai rgid : 

Commis de Secrétariat de 9 classe 

M. POURET. Jean, Baptiste, Commis de Scerétariat de 
2 classe au Tribunal de Premiare Instance de Casablanca. 

Commis de Secrétariat de 3° classe 

Mi. GUEDALIA, Elias, Gommis de Secrétariat 

alesse au Tribunal de Paix de Mogador 

de &°



N’ 292 du 27 mai 1918. 

f 

M. BONDOUX. Ravul, Alexandre, Commis de Secré- 
teriat de 4‘ classe & ta Cour d’\ppel de Rabat 

* 
ez & 

Pe ” ev Dahir cn dite du 8 mai 1918 (26 Redjeb 1336) : 

Sont nommes Secrétaires-Greffiers de 7° classe A comp- 
ter du 1 mai rg18 : 

M. MEQUESSE, Georges, Albert, Secrétairc-Greffier de 

8° classe au Tribunal de Paix d'’Oudjda. : 

M. EMERY. Camille, Pierre, Marius, Secrétaire-Gref- 
~ fier de & classe au Tribunal de Premiére Instance d'Oudjda. 

PARTIE NON OFFICiIELLE 
t 

  

- SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 18 Mai 1918 

  

Oudjda, — Le +4 mai, une udépulation des fractions 

- gai composent ta grande tribu des Ait Sfoul (AYt Alta) s'est 
présentée & Tighmart affirmant le désir de toute Ja tribu 
de vivre avec nous en relations de bon voisinage. On se 
rappelle qu’a Varrivée de nos Officiers cn mission au Tafi- 
Inlet, en décembre 1917, la confédération entiére des Ait 

Atta était d’sccord pour jeter une harka contre les ksou- 
rieus filalis nouvellement ralliés. La politique habile de 
nos Officiers, Jeur action coordonnée 4 UEst et & l'Ouest 
ont pu, en un an, non seulement, éloigner toute menace 

mais négocier avec certaines fractions et en radlier méme 
4 notre cause sur le Drda comme au Tafilalet. 

Sur la Moyenne Moulouya, Mouloud, Cheikh des Mar. 
moucha, poursuit & Almis sa campagne de propagande, 
mais les berbéres Ah Regrou semblent devoir Vabandon- 
ner pour se rapprocher de nous. 

Taza. — Sur le frout des Brands ct Beni Bou Yala dis- 
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sidents, la situation reste bonne materé agitation entre- 
: ‘ . , . . cys * ‘ 

tenue par les contingents d'Abd El Malek depuis Sidi Bel- 
-kacem jusqu’s Djenan Medjbeur en bordure des Tsouls 

Le 5, au matin, un groupe d'observation posté chez Irs 

Neoucht, fraction des Tsouls, est attaqué par les dissi- 

dents; il leur inflige une sévare econ : 34 cavaliers et 15 

_ chevaux restent sur le terrain et © prisanniers blessés tom- 

“bent entre nos mains + nos pertes sont cle 4 partisans fies 

et 12 blessés. Dans Ia matinée du r4 le groupe mobile. 

concentré & Koudial Fl Riodh, se porte sur Zaouta Sidi 

Bon Kzer 46 kilomatres Nord-Est du Djebel El Halib. T.'6e- 

cupation du Djehel Fl Halid /6 avril) avail provoyit ren: 

-verture de pourparlers avec plusieurs fractions Ghiata, Ah! 

Bou Driss, Neassa et Onled Ayach immédiatement sous 

notre canon, Les pourpariers continuent, 

L'opération actuelle, qui n’est quiune extension vers 

VEst des positions déja stablies, doit nous donner Ie com- 

Mandement des derniers terrains de culture de Varriére 

pays Ghiata Le groupe mobile atteint sen ohjectif. vers 

midi; un poste doit Atre installé an point dénommé Rouda. 

Fes, — Tc groupe mobile a quillé Larba de Tohla le 

535 
3 , é 

15 mai aprés complet achévement des travaux du nouveau 
poste et de sex communications avec Varriére. L’escadrille 

de Fés a bombandé efficacement un rassemblement Beni 
Ouarrain A Ain Berda le 13 mai; le 14, la méme eaca- 

drille a allaqué avec succés des contingents hostiles grou- 
pés au Souk cl Tleta des Bramés. . 

Veknés — Le groupe mobile d’Ain Leuh s'est porté 
le 16 mai sur Lias ; i] marche le 17 sur El) Hammam qu’il 
uccupe en repoussant un parti Mrabtines d’environ 300 
fusils. Nos pertes sont de 2 tués et 5 blessés. Nous avons 
trouvé toutes les vallées qui aboutissent 4 El Hammam et: 

‘ les plateaux de la vive droite du Serou couverts de superbes 
récoltes. Cette région est, .en effet, le grenier des fractions 
Mrabtines Zaian. Au cours de l'hiver, ces fractions s’étaient 
montrées particuligrement agressives. Campées dans les plai- 
nes de Tendra et de Meshouar, leurs djiouch n’avaient pas 
eessé de hareeler les troupeaux et les douars en bordure des: 
tribus soumises. Us avaient méme décidé quelques Mrabtines 
et Ait Meghouel soumis 4 retourner en dissidence. Le trans- 
fert du poste de Lias 4 El Hammam exécuté.en répression 
des actes d’hostilité doit_en outre, en mettant la main sur 
d’importants terrains de culture, accentuer la pression qué 
hous exercons sur tes Zaians. rendre plus efficace le bloecus 
économique que nous a déja valu la soumission de nom- 
breux fils de Moha ou Hammou. , 

Tadla-Zaian. — Chez les Zaians, les partis enhemis 
d‘Hassan et d’Ou El Aidi se sont livrés de nouveaux com- 

bats. Moha Ou Akka. le second d’Ou Ei Aidi; a été tué au’ 

f 

cours de Pun deux lero mai. Les Ichkern et les Ait Ishak. 

tentent encore de réconcilicr les adversaires. [Hs sont d’eil- 
leurs décidés & ne pas intervenir dans la lutte et ils entrat- 
nent Tes Ait Bou Haddou dans Ia neutralité. Les Ait Bou 
Mzouch ct les Att Houdi se rangent du cdté d’Ou e] Aidi ; 
les Ait Mai hésitent encore entre les deux partis > leur 

haine contre lee Mrabtines, partisans d’Hassan, les fait pen- 
cher pour On EL Aidi ; leurs ensemencements sur les ter- 
rains de Ziar qui sont entre leurs mains les retiennent 
encore dans le camp d’Hassan, Le ‘parti ¥’Ou El Aldi trés 
resserré en montagne parait en mauvaise posture. | ‘ 

\li Amahouch est décédé le ro mai. Sa: mort a été 
wecueillie avec assez d’indifférence par les Zaians = qui 

croyaiont peu A ses prédictions et li tenaint rigueur de 
son attitude passive vis i vis de nous. Les Chleuhs de Ja 
monta&ne, les Ichkern, les Att Ishak, les Ait Chekman le- 
considéraiont au contraire, comme un envoyé de Dieu et 
Te « Maitre de l’Heure » 

Chérif Idrissite, derkaoua, i] était l'un des plus grands 
chefs spiritucls du Maroc et Ie plus puissant personnage 
religieux du Sud-FEst. Il portait le nom de « Sultan 
de la Montagne » titre que Ini avait donné son mattre, Sid 
El Haouari, fendatenr de la zaouia derkaoua du FerkjJa. 
Vivant tantdt 3 Arbala, tantdt aux sources de VOued/ El 
(bid prés de Ta zaouia de Sidi Yahia ot Youssef. 1 affectait 
la simplicité, Vaustrité qui caractérisent la régle des der- 
kaoua. Chef religieny de la harka de Bou Denib en 1908, 
il s’@tait. aprée son éehee. tenu prudemment A Vécart\ de 
tout mouvement hostile. 

Suivant les prédictions de son grand-pare, Moulay Bou- 
bekeur, il ettendait la. venue des Francais sur la Hanrte- 
Moulouva pour proclamer te djihad.



: ¥ 

, ‘(NOUVELLES & INFORMATIONS 
  

Mort de Mor ulay Idriss ibn ‘Soleiman 

MOULAY IDRISS IBN SOLEIMAN, frére de Fancien 
-Sultan-du Maroc, MOULAY HASSAN, ct onele de Sa Ma- 
_gesTét MOULAY YOUSSEF, est décédé, le 31 mars dernier, 

_.& Alexandrie, ott il menait une vie trés: retirée, 8 ‘oecupant 
uni iquement d’études religicuses. 

-. s-MOULAY IDRISS, qui était agé de cent ams environ, 
“et qui: avait épousé..il y a quelques années une ‘Ggyptienne, 
ne. laisse, aucun enfant. en: Bzypte.. 

    

ee 
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AVIS D’'EXAMEN 
pour Pemploi de dactylographe 

  

x" 

Line session d'examen pour Vemploi de dactylographe 

s‘ouvrira & Rahat le Jendi 27 juin et a Casablanca le 
Samedi 29 juin 1918. 

Les demandes d’inscription des candidals, accompa- 
gnées des piéces rézlementaires, devront étre adressées & 
la Résidence Générale (Service du Personnel) avant le 12 

‘Juin rg18. 

ahaha 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION’ 
  

1 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

_Réquisition n° 4522°, 

’ Suivant réquisition: en date du 29 avril 1918. déposée & la Con- 

servation le:1 mai 1918, M. Isaac BRUDO, négociant, né A Maza- 

gan le 6 octobre 1860, marié & dame Mathilde Henriette Joséphine 

Rochegude A Paris 4 Ja mairie’du XX° arrondissement le 6 avril 

1899,. sans contrat, denteurant A Mazagan et domicilié chez M. Elie 
COHEN, son mandataire, rue de Matrakech, A Mazagan, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a Ja- 

«quelle il-a déclaré vouloir donner lc nom de LA ROCGHEGUDE, con- 

sistant en terre de labours, située anx Seraghna prés de Sidi Movssa, 

4 7 kilomélres A lest de Mazagan. 

Celle propriélé occupant une superficie de fo hectares. est 
‘Yimitée : au nord: par la propriété du CGaid Smail, demeurant 4 

«Mazagan, yuo 216 n° 5 et par celle des héritiers d’E Hadj E) Dji- 
ali ben: ‘Btlouhami, démeurant au douar Gharbia, Cheikh Qua- 

doudi;., Caidat dei Mazagan ;-A Fest : par la propriété Benomar et par 

“gale ‘des._héritiers , EY Ghouzi demeurant tous sur les Heux ; au 
4 2 par’ la ‘propriété de, Mohamed ben Salah ; par celle de Bou- 

he tb ; célle de Allal El Chetouki, demeurant. tous trois sur les 

   

  

par: ld route de Mazagan. 

Le : reqriérant dgclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
“dit. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
twol,: autre que Vobligation de payer le solde du montant du prix 

‘@’achat. ‘dy terrain, plus’ une indenmité supplémentaire de 2-500 

‘francs, ‘des. que, Ya‘contenance exacte du dil terrain sem connue et 

‘qu'il en est. propriétaire en vertu d’un acte sous-seing: privé en 

date A Mazagan du 14 février 1918 aux termes duquel M. John de 
Maria, lia vendu la dite propriété. 

‘Le Canservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

, - M. ROUSSEL. 

A Vouest 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées. en leur temps. a 
tas connaissance du public, par voie d‘affichage & ta Conservation, 

sur T'immmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A ta 

‘Mahakma du Cadi et. par vole de publication dans les marchés de 

la région. -. 

“ob par celle de Sid: Hammou Esserghini demcurant A Azemmour; : 

  

Réquisition n° 1523° 

Suivant réquisition en date du 2 maj 19:8, déposée A la Con- 
sérvation le méme jour : i M. ARNAUD, Claude, Désiré, Lazare, 

coton, demeurant aux Aglam, caidat de Médiouna, né & Corbitit 

(Basses-Alpes). le 31 aodt 1879. mari: A dame Blanche Hodoul 4 

Corbiére le aa février 1914 sans contrat : 2° Mme CORRADI Marie 

Marguerite Aleyandrine, épouse de Vio JOURDAN Georges Ferdinand 

Wubert. née a Marseille le 26 juillet 18s, demaurant A Casablanca, 

mariée 4 Touion le it septembre 1907, sous le régime de la sépa- 

ration de biens, contrat regu par M® Ailloud notaive A Toulon le 

1a septembre 1907 ; 

avocat, rue de l’Horloge, n° 98 ont demandé Vimmatriculation en 

qualité de ce-propridtaines indivis, d'une propriété a laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner Ie nom de DATA, consistant en terrain 

de culture et conslructions légares, situde d Tit Mellil, Sahel des 

Aghim, au kilométre 11 de ja route-de, Bowlhaut 4 2 kilométres 4 
gauche en allant vers Fedalah, caidat de Médiouna, 

Cette propriété. occupant ime superficie de ao heclares. ost 

limités sau nord : par la propriété de Rouchath ben Hamida, de- 

menrant sures lieux ; a Test : par celle de VM. Reé, demeurart i 
Casablanca. route de Rabat. immeuble Vauvakeros : au sud: par 
celle de Laskri hen Bouazza, demeurant sur ies liewx > A Vouest : 

rar la propriclé dite Blad Hafirat Salem appartenant A 4 Mekki. 

cemeurant sur {es Heux. 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissaice # n‘existe sur a 
dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tiel et quis en sont proprictaires en vertu d'im acte dressé devant 

Adoul en date du g Rebia TI 1334, homologué par le Cadi de Me- 

diana le ag Rebia TT 1334 aux termes duquel MM. Emile Blandin 

et Francois Massillon leur ont vendu la dite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, aux 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toate personne intéressée peut, enfin, 

SBE A LA CONSERVATION FONCIERE 

cation personnelle, 

en outre, adressées 

SUR DEMANDE ADRES. 

fire prévenie, par canton 

du jour firé pour le bornage 

N° ogodu a7'mai 1918, 

tous deux domiciliés & Casablanca chez Me Cruel |
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Réquisition n° 1524° 

Suivant réquisition en dale du 
vation le 4° mai 1918, M. GAUDIN Jules Isidore, / 910, propriétaire, né Jouy-le-Chatel {(Seine-et-Marne), In 18 décembre ° 1865 marié a 

dame Rousseau Camille Virginie, contrat requ’ par Me Philippe no- 
re, 4 Coulommiers (Seine-et- -Marne) le a4 avril 1899, régime de 

da: communaulé réduite aux acquéts, demeurant, et domicilié a 
abat, rue de Tanger, a demandé l'immatriculation en qualité de 

mai 1918, déposée 4 la Con- 

in “de :.BLED KILOMETRE-TREIZE, consistant en terres de la- 
UES, sibudée prés de Temara (ancienne route de Rabat A Cagablanca}, 
Kilomatre 18, Contréle de Rabat banlieue, caidat des Oudaia. 
Cette propriété, occupant ume superficie de 15 hectares, est 
itée : au nord-ouest : par lancienne piste de Rabat & Casalanca - 
ord-est : par la propriété de Benso¥d ; au sud-est : par la 
riété de Gilali ben Amara, par celle de Lassen Bel Hadj, par 

ede Ali Ahmed Zrac et celle de Embareck ben Aim «au sud- 
st‘: par Io propriété de Hadj Mustapha E] Zouli ct cle de Ben 

ahim, tous les sus-nommés demeurant les douars srés de Té- 
ara, ttibu des Oudaia. 

- Le requérant déclare qu‘d sa connaissance, il n’existe sur. le 
‘Immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

al et qu'il en est proprictaire en vertu d’ un acte dressé devant 
oul, en date du dernier jour de Chaoual 1334, bomologué aux 

termes duquel Si Mustapha ben El Hadj Mohamed V1 Bacha lui 
vendu Ja dite propriété. 

Le Gons’rvateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1525° 

- Suivant réquisition en date du 6 mai 1918, déposée & la Con- 
vation le méme jour, M. ABDELKADER REZINI, né vers 1858 

Tétouan, marié sous le régime de Ja loi inusuimane, demeurant 

Fétouan, Callé de Djema El Kebir, ayant pour représentant et 

dataire Si Mohamed ben. El Arbi Akkour, chez lequel il est 

ictlié & Casablanca, 3, Place du Commerce, a demandé l'im- 

iculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle 

adéclaré youloir donner le nom de : BLAD BEL BECHIR ET SEK- 

    

    

   

    

       

    

   

    
   

    

     

   
   

  

, eaidat de Casablanca. 
atte propriété, occupant ume superficie de 30 hectares, est 

ée : au nord : par la propriété des héritiers Hadj Bouazza 

gj, demeurant sur les lieux, par celle de Abdel Ouahed ben 

Djaloul, ‘demeurant rue Dar El Maghzen n° 2c et par celle de Taybi 
Ibraim ct consorts demeurant rue du Four A Casablanca ; 8 

t : par la propriété de M. Murdoch demeurant & Casablanca, 

“Tue du-uénéral d'Amade : au sud : par celle de Taybi ben Brahim 

nommeé $4 Vouest : par la roule de Mazagan. 

Le. requérant déclare qu‘d sa connaissance, il n’existe sur le 

|immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

U6l of qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte de partage dress¢é 

devant. adoul en date du & Redjeb 1336, homologué pac le Cadi de 
‘Casablanca Sid Ahmed El Belghithi, Jui altribuant la dite pro- 

  

Le Conservatéur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1526° 

+. Suivant réquisition en date du 4 mai rats, déposée a la Con. 

servation le 6 mai VM. Caliste BOUSQUET, propristaire, né a Car- 

7 Maux (Tar) le 14 octobre 1888, célibalaire, domicilié A Casablanca 

“tue du Croissant. n°? 1b, a demandé Vimmatriculation en qualité 

déclaré  vouloir 
"Oe : “propriftatre dune proprié é A laquelle oo 
fonner Je nom de CALIXTE BOUSQUET, connue sous le nom de 

      

   

  

opriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaié vouloir donner. 

  

BULLETIN OFFICIEL 537 

Icvissement de la Gare el de Ja nouvelle Ville de Rabat, consistant 
en terrain nu, située A Rahat, lotissement de la Nouvelle Ville de 
Rabat et de la Gare, 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de 1364 métres carrés, 
est limitée : au nord : par un square ; A l’est : par la propriété 
de M. Armand David chef de gare & Casablanca, gare d’Ain Mazi ; 
au sud : par celle de MM. Moliné et Dahil, demeurant A Casablanca ; 
3 J'ouest :. par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
ait immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tug! et qu'il en esl propriétaing en vertu d’an acte sous- seings privés 
en date 4 Rabat du 4 jnillet-rg14, aux termes duquel. MM. Molliné 
et Dahl tui ont vendu la dite. propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. ~*- 

Réquisition n° 1527° 

Suivant réquisition en date du 7 mai 1918, déposée A la Con. 
servation le mame jour, MM. 1° TIXADOR Ferdinand Sylvain, ser- 

rurier-constructeur, né 4 Alger le 3 juin 1886, marié A dame Marie 

@iarguerite Astre, A El-Biar (département d’Alger), le 12 janvier 
Tgtr, sans contrat ; 2° IUAN Emmanuel, forgeron-constructeur, 

né 4 Alicante (Espagne), le 15 février 1868, marié A dame Antoi- 

netie Abat, 4 Alger ie 8 octobre 1898 sans contrat, demeurant et 

domiciliés tous deux rue de Ja Liberté & Casablanca, ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis d'une pro- 

pricté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : IM- 
MEUBLE DE MM. TIXADOR & IUAN, consistant en terrain nu et 

construction située & Casablanca, Avenue du Général d’Amade pro- 

longée A 1500 méires ae la place de France ct 4 80 matres environ 

du Boulevard Circulaire, pras le Moulin Chérifien. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 1287 métres-carrés, 

est limitée : an nord : par le Moulin Chérifien (ancionne minoterie 
de la Chaouia, S. Attias & Cie) ; 4 Vest : par l'Avenue du Général 

d’Amade prolongée ; au sud : par la propriété des requérants ; & 

Vouest : par une rue non dénommée, sur Voued Bouskoura. 

Les requérants 4éolarent qu’a leur connaissance #1 n ‘existe sut te 

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

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé devant 

adoul en date du rr Redjeb 1336, homologué le 6 Redjeb 1336, par 

le Cadi de Casablanea Ahmed ben El Mamoune El Belghitsi, aux 

lermes duquel les héritiers de Sid Bl Hadj€l Djilani ben Et Khattab- 

El Heraoui El Beideoui. leur ont vendu Ia dite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casoblanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1528° 

Snivant réquisition en date du 8 mai 1918, déposdée & la Con- 

servation le méme jour. M AYOUCH ELBAZ, commargant, né “A 

Demnat (région de Marrakech) en 1864, marié A dame Aicha Pilo, 

8 Gasablanea vers 1904. suivant le rite hébraique demeurart 4 Ca- 

sablanca, rue Tebtb; prés la porte de Marrakech et domicilié chez 

Me de Montfort. avocat, rune du Général Drude, 84, 4 Casablanca, 4 de. 

mandé immatricu]ation en qualjité de propriéiaine d’une propriété & 

laquelle il a Géclaré vouloir donner le nom : HRI AYOUSCH, connie 

seus le nom de Haim Chek, consistant en terrain’ et constructions, 

située A Casablanca, route de Médiowna lien dit Ain E} Kabous. 

Cotte propricte. cecupant une superficie de 1476 méatres carsrés, 

est limitée > au nord : par une route non dénommée ; a Test : 

par In propristé de MM, Abraham Renamou et Menahem Aflalou, 

propristaires demeurant tons deux 4 Casablanca Derb’ Mejlouti_ ; 
au sudo: par un chemin ; a louest : par la propriété de MM. Ben- 

daham Lucien et Em le Bonnet ct Salvador Hassan, ious demeu- 

rant A Gasablanca. rue d'Anfa.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur !e 
dit: immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

- tuel, autre qu'une antichrése consentie au profit de MM. Abraham 

Haim Nahou, négociant et Eliahou Ouahnich, commergant, tous deux 

demeurant 4 Casablanca, Avenue du Général Drude, pour sireté 

et conservation d’un prét de 25.oco francs suivant acte dressé par 

Jes notaires Rabbiniques, en date & Casablanca du 5 Chebat 5678 (18 

janvier 1918), et qu’il en. est propriétaire en vertu d’un acte dressé 
‘tievant adoul en date du 1 jour de Djoumada premier 1333, homo- 
logué le 3. Djoumada second 1333, par le Cadi de Casablanca Ahmed 

“pen, El. Mamoune El .Belghitsi aux termes duquel M. Haim Ben- 
‘dahan et: ‘contorts lui ont vendy la dite - ‘propriété. 
has 

& Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

° BE “” M. ROUSSEL. 
2 ars 

   
      he meee 

; _Réquisition n° 1529° 

* guivant réquisition en date du 4-mai_ 1918, déposée A la Con- 

2 “servation le 8 mat.rg18, M. GIROLAMQ- LICARI, entrepreneur, né 

3 San Guiseppe. Jato, province de Palerme (Sicile), le 8 noverabre 
/ 1876, marié. a dame Antonina Roméo, 4 Tunis le 27 octobre 1901, 

‘ 
  

__ N° 292 du 27 mal 1938 
oeeecenenenenees Sareea ey LO. 

sans contrat, demeurant A Casablanca, boulevard des Citonies, : 
-n° 5 et domicilié 4 la Banque Lyonnaise, avenue de la Mairic, 4 
Casablanca, a demandé J’immatriculation en qualité de proprié.. 

taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je rior! 
: VILLA JOSEPHINE, consistant en terrain. bati. située 4 Casa. 

Hlanea, boulevard des Colonies. 

Gelic propriété, occupant une superficie de 354 métres carrés, 

est: limitée : au nord-est : par le houlevard des Colonies ; au_nord-. 

‘ouest : par la propriété de M. Léonard Rivet demeurant au bov- 
levard sus nommé n° 6 ; au sud-duest : par_celle de M. Piersotti 

demeurant Boulevard d’Anfa ; au sud-est : par celle de M: Dela. | 
porte demeurant Angle du boulevard des Colonies et boulevard 
d’Anfa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, .i} n’'existe sur fe’ 

dit immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel, actuel ou éven: 

tuel et qu’il en est propriétaire én vertu d‘un acte sous-seings privés. 

en date 4 Casablanca du 13 décembre 1913, aux termes duquel Le 

Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.A 

  

  

—e 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"”" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 802° 

‘Propriété dite : FERME TAZI 4 bis sise & Casablanca-b 

lieu dit « Maarif » prés du camp d’Aviation. 

_ Requérant : SI EL HADJ OMAR TAZI, rue de Sati n° 99 bis, 
Casablanca. 

Le bornaga a eu lieu le 16 novembre 1917. 

anlieue 

4 Le Conservateur ‘de la propritté Jonetére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

 Réquisition n° 991° 

-Propriété dite .: BOU-SKOURA ETAT, sise 4 & tilométres au 

sui de Casablarica, routg de Bou-Skoura. 

, Requérant : L'ETAT GHERIFIEN (Domaine privé) roprésenté 

° par: Me Je. Chet du Service des Domaines, domicilié 4 Kabat, Bureau 
od Service’ Central des Domaines, — 

‘Le: bornage a eu lieu le 30 novembre 197. 

fe . Ls. Le, Conservateur de.ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

’ Réquisition n° 1029° 

os ‘Propniété dite : TONNEAU, sise A Mazagan. route de Casablanca, 

, 

. Plage Est. 

; Requérants : MM. Simon Haim COHEN, Miesseond David COHEN, 
‘Moses Rafatt COHEN, Elie’ Michel COHEN, Phinéas Samuel COHEN, 

domiciliés chez MM. Meir Cohen et Cie, rw da Marrakesh n° 9. 

Mazagan. ° : - 

Le bornage a ew ‘Hew le 13 décembre 1917. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
. 

“\t) Nora. — ‘Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
_cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 
“Eon est de deux mojs 4 partir du jour de la présente publication. 

. 

  
  

Réquisition n° 1064° 

Propriété dite : sise & Casablanca, quarticr 
des Roches-Noires. 

Requérant : M. PIGNAT Toussaint Calixte, domicilié chez M° 
Bickert ,avocat A Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 132, 

Le bornage 2 eu lieu le a2 décembre 1917. 

TERRAIN PIGNAT, 

Le Conservateur te la propriété fonciére a Casablancs 

“M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1074° 

Propriété dite : CLOS, sise & Mazagan. route de Casablanca, 
quartier de la Remonte. 

Requérant : M. PERES Grégoire Jean, demeurant et domicilié 
4 Mazagan-baniieue, route de Casablanca. 

La bornage a eu lieu le 18 décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. BOUSSEL. 

Requisition n° 1089° 

Propriété dite : BACQUET III, sise A Casablanca, rue du Capi: 
taine Hervé. . 

Requérant : M. BACQUET Gustave Alphonse, 
Asniéres-sur-Seine et domicilié chez M® Perrin, avocat, 
France, passage de I’'Alhambra, Casablanca. 

Le bornage a cu Hew le 29 décembre 1917. 

demeurant 4 
place de 

Le Conservateur de la propriété jonciare é Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Se ae EEE ecg Wwe 
Eltes sont regues ta Conservation, au | Seorstariat de la Justice ? 

Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakma du Cadi. a 
y
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proprist dite + 

  

   
   

     

    

    

Casablanca, Roches-Noires. 

hes-Noizes. 
Requérant : 
asablanca, Roches-Noires. 

  

“Propriété dite 
tier de la Liberté. 

Requérant - 
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mo Réquisition n° 1094°¢ 

BELLE VUE II, sise 4 Casablanca, quartier des 

: M. Georges DUMESNIL, demeurant et domicilié 

Le hornage a eu lieu le 24 décembre 1915. x 
z 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casahlanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1095 ° 

‘Propriété ‘dite BEL HOUJON, sise A Casablanca, quartier deg 

M. Georges DUMESNIL, demeurant et domicilié 

Le: @ hornage a eu liew ie 24 décembre 1917. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1098° 

> VUILLOT, sise 4 Casablanca, rue de Belfort, 

M. Paul Léon VUILLOT, demeurant et domicilié 

OM. Bloch, Avenue du Général Drude n° - a Casablanca. 

Le-bornage a cu lieu le 31 décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

339 
  

Réquisition n° 1101° 

a®° Parcelle : 
Mers-Sultan. Sy 

Reguérant. : 

Propriété dite : ROSINE, sisa 4 Casablanca, quartier - 

M. Lucien BESSIS, demeurant A Casablanca, rue 
des Ouled Ziane, domicilié chez Me Senouf, avocat, rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu je 26 décembre 1917. 

€ Parcelle : 

lieu. 

Requérant : 

Propriété dite : VILLA SIBELLY, sise au méme 
ae 

M. Louis SIBELLY, demeurant & Casablanca, ave- 
nue Mers-Sultan, acquéreur de la dite parcelle. (Extrait rechificatif 
B. O. n° 28, du 6 mai 1918, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1103° 

Propriété dite’: 

Sultan. 

Requérant : 

LUCIEN BESSIS, sise 4 Casablanca, avenue Mers- 

M. Lucien BESSIS, demeurant’ a Casablanca, rue 
des Ouled Ziane, domicilié chez M° Senouf, avocat, rue des Jardins. 

4 Casablanca. & 

Le bornage a eu lieu le oF décemBre 1917. 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanc, 

M. ROUSSEL. 

kB 

  

  

i ABRETE VIZIRIEL 
1B Mere 1218 (21 Ojoumade | 1396) 

‘donnant la délimitation du 

in Maghzen  situé tribu 

des ‘Hadami, circonscriplion 
administrattve des Oulad Satd 

(Chaoula Sud), oceupd par 
‘les ‘Renimyin. 

     

   
   

   

    

    

    

   

  

   

   

  

   

  

     

  

Le GRAND VIZIR, 
ule Dahir du 3 Janvier 1916 

Safar 1335) portant régle- 
it spécial sur la. délimitation 
Domaine de Etat ; 
u-la requéte on date du 11 

Tier 1918, présentée par M. Je 
ef du Service des Domaines 
Ondant a fixer au 3 juin 1918 
furs suivants s‘il y a lieu, 
operations de délimitation 

iu terrain Maghzen situe tribu 
des Hadami, circonscription adl- 
tninistrative des Oulad Said 

- {Chaouia Sud) et coneédé en 

esance aux Qulad Renimyin, 

_ ABReTE : 
RTICLE PREMIRR, — 

  

     Tl sera 

    

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

procédé A Ja délimitation du ter- 

rain Maghzen sus-désigné occu- 

pé par Jes Oulad Renimyin, con- 

formément aux dispositions du 

Dahir susvisé du 3 janvier 1g16 

(26 Safar 13.34). 

Ant. 2. — Les opérations de 

ddlimitation commenceront le 

3 juin 1918, au lieu dit : Kou 

Hiat Ech Chnitfat et se poursni- 

vront les jours suivants s'il y a 

lieu. 

Fait A Rahat. 

le a1 Djoumada I 1336 

(5 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mi. 

se 4 exécution - 

Rabat, le 1g mars 1978. 

Pour le Commissaire 

Résident Général, 

L'Intendant Général, 

Délégué a la Résidence p. &., 

Seerdit? Général dit Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

° EXTRAIT 
de fa réquisition de délimitation 

eancernant un terrain Maghzen 

situd tribu des Hadami, cir. 

conscription administrative 

des Oulad Satd (Chaouia-Sud) 

occupé par les Renimyine. 
  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 

FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de Etat Chérifien on 

conformité des dispositions ‘le 

Uarticle 3 du Dahir du 3 janvier 

19°6 (a6 Safar 1334). portant ra. 

alement spécial sur la déHmita- 

tion du Domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation du 

terrain Maghzen situé tribu des 

Hadami, circonscription admi- 

nistrative des Oulad Safd, Cha- 

ouia-Sud, ocucpé par les Reni- 

myine, descendants de Si Ali 

ben Abdelaziz El Ghenimi. en 
vertu dun Dahir du 24 Djou- 

| 
’ 

  

mada UW 1118, (24 septembre 

1904), accordant a leur auteur 

et a ses contribules Ja jouissance 

dudit terrain. . 

Ledit immeuble est grevé au 

profit des Ouled Renimyine d’un 

droit personnel de jouissance 

concédé 4 leur ancétre $i Ali ben 

Abdelaziz et Gherimi et A ses 

contribules par le Dahir susvisé 

du 24 septembre 1704 (24 Djou- 

mada IJ 1116), & Vexception de 

diverses enclaves dont la jouis- 

sance collective g été attribude 

a la tribu des Chiadmas par Da- 

hir dw 20 mai _ 1913 (13 Djouma- 

da T¥ 1331). 

Les opérations de délimitation 

commenceront le 3 juin 1918, 

au Hey dit : Koudiat Ech Che- 

nitfat et se poursuivront les 

jours suivants, s’il y q lieu. 
i 

Rabat. : le re février 1918. 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY.
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‘ARRETE .VIZIRIOL 
di 16 Mars 1918 (3 Djoumada Il 1336} 

modifiant VArrété Vistitiel du 2 
Février 1917 relatif a la déli- 
mitation.dy. massif forestier de 
Camp-Marchand. 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(25 Safar 1334), portant régle- 

Ment spécial sur la. délimita- 

tion dw Domaine forestier de 
“-PEtat ; 

_« Thaut, etc. » ; meétire 

Vu- VArraté Viziriel du 2 fé- 

ow 1917 welatif 4 la délimita- 

dion du massif forestier de 

Camp Marchand. 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. — L’article . 

* premier le:]’Arrété Viziriel du 

a février 1917, relat? 4 la déii- 

mitation, du massif forestier de 
Camp Marghand est modifié. 
comme il suit : 

1 Apras.les mots : « des tri- 

bus Nedja Foukamiine », ajou- 

ter : « Marrakehia, Oulad Aziz, 

Moualine Gour ». 

2° Au lieu de :« Au Nord une 
« ligne allant de Gueltet El 
« Fila sur l'Oued Grou, et se 

.« prolongéant suivant Ia route 
« de Fort Méaux & Gamp Bou. 

2 Au 

« Nord, la limite du Contrdéle 
« de Salé et du Cercle des Zair, 
« Oued Rrou et Ja route de 
« Merzaga et Camp Marchand 
« & Camp Boulthaut ; 

« A l'Est; la limite enire le 
« Cercle des Zaér et des Zem- 
« mour ; . 

.c Au Sud, lg limite entre le 
« Cercle des Zatr et les Contré- 
«les de Ren Ahmed, Bouche- 
« Ton, Boulhaut et territoire de 
« d6 Tadla, » 

ART, 3. — Le, opérations de 
- Géimitation commenceront Je 

1§ juin’ 

Fait & Rabat, 

'e 3 Djoumada II 1336, 

(16 mara 1978), 

MOHAMMED EL MOKRI, 
. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
& exécntion : 

Rabat, le le a1 mars 1918, 
Pour le Commissaine 

Résident Général, 

L'Intendant Général, 
Délégue a la Résiderce, p. i 

Secréi™ Géndral du Protectoral, 

-. LAEETER DU COUDRAY.   

ARRETE VIZIRIEL 

du 23 Févries 1918 (11 Dipaiada, 1.1336) 

ordonnint ta délimitation ds 

Vimmeuble deinanial @rom- 

mé « wl Hadjera Cherifa ». 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334) portant régie 

ment spécial sur la délimitation 

au Domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte en date du 31 

janvier 1918. présentée par M. 

le Chef du Service des Do- 

maines et tendant A fixer au 

-4 juin 1918 (24 Chaabane 1336) 

el jours suivants, s‘il y a Hoa, 

les opérations de deélimiitation 

de V'immeuble domanial dé- 

nommé « Ei Hadjera Cheri- 

fa », silué sur le territoire de 

la tribu des Oulad Djemaa (cir- 

conscriplion administrative de 

Fés-bantieue, subdivision de 

Fas). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé 4 1a délimitation de 

Pimmeuble domanial  susvisé 

dénommé ; « El Hadjera Cheri- 

fa », conformément aux dispo- 

sitions du Dahir du 3 janvier 

1916 (96 Safar 1334). 

Aur. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront le . 

4 juin 1918 (24 Chaabane 1336), 

i 8 heures du matin, au lieu 

dit : Mechra Hadjera Cherifa 

(gué sur Ie Sebou), route de la 
Qaria Ba Mohamed et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il 

y a lieu. 

Fait A Rabat. 

la 11 Djoumada I 1336 

(23 {évr jer 1918.) 

MOHAMMED EL MOKAI, 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution : 

Rabat, le 4 mars‘1918. 

Pour Je Commissaire 
Résident Général, 

L'Intendant Général, 

Délégué @ la Résidence p. t., 

Secrét™ Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a 
ee ok 

  

EXTRAIT 

te la réquisition de délimitation 
concernant Uimmeuble doma. 

nial dénommé « El Hedjera 

Cherifa », situé sur le terri- 

toire de la tribu des Oulad 

Djemaa, circonscription admi- 

nistrative de Fés-banlieue. 
  

LE CHEF DU SERVICE DES © 
DOMAINES DE L'ETAT CHERI- 

FIEN, , 

Agissant au nom et pour le 

compte de I'Etat Chérifien ; 

Requiert Ja délimitation de 
Vimmeuble domania} dénoemmé¢ 
« EL Hadjera Chérifa », situé 

sur le territoire de la tribu des 

-Qulad Djemaa, circonscription ij 
administrative de Fés-banlieue. 

Les opérations de délimitation 

commenceront le 4 juin 1918 

(24 Chaabane 1336), & 8 heures 
du matin, au Neu dit : Meohra 
Hadjera Cherifa (gué sur le Se- 
bou) route de Ja Garia Ba Moha- 
med et se poursuivront les jours 
suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 31 janvier 1918. 

Le Chef 
du Service des -Domaines, 

DE CUAVIGNY. 

ERS inte wei 1 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Grefte du Pri- 
bumal de premiare Instance 
de Rabat. 

Inscription N° 6& du 18 mars 
1918. Société anonyme Com- 
pagnie Algérienne, 

Suivant acte de dépdt onre- 
gistré el passé devant Me 
Rouyre. SeerélaireGreffier en 
Chef du dit Tribunal faisant 
fonctions de notaire lp 14 mars 
1918 ; M. Thomas Etienne PRO- 
MIS, demeurant A Rabat, agis- 
sant en qualité de Directeur 

_ du Comptoir de Rabat de la 
Compagnie Alrérienne, Société 
Anonyme au capital dv 62 mil- 
lions 5oo.o00 france entidre- 
ment versés, ayant son slége 
social & Paris, rue d "Anjou, n° 
5o, a déposd au rang des mi- 
nules notariales du dit Secré- 
lariat-Greffe. 

1° L'expédition en forme dun 
acte de dépdt et de ses annexes 
regu. par M™ Dufour et Tou- 
rillon, nolaires A Paris, le 29 

  

  
  

N° 292 du 29 mai 1918, 

novembre 1877, duquel i] appert 
que M. Jules, Edmond, Joseph 
TARBE DES SABLONS, Officier 
de la Légion d’Honneur, de. 
meurant a Paris, rue de VAy~ 
cade, 16, agissant en son hom 
personnel et M, Arthur TOU. 
RANGIN, Officier de Ja Légion 
d’Honneur, demeurant 4 Paris, 
place Péreire, 6, agissant ep 
qualité de liquidateur de la 
Société Générale Algérienne, 
Société anonyme ayant son Siége 
4 Paris, 13, rue Neuve des Ca- 
pubines, ont exposé que : en 
prévision de ta dissolution de 
la Société Générale Algérienne, 
M. TARBE DES SABLONS, a 
dnessé un projet des statuts 
d‘une nouvelle Société devant: 
comprendre une partie de l’ac- 
tif de la Société dissoute et dé 
posé ces statuts aux minutes 
dudit M*® Dufour, notaire sus- 
nommé, le g novembre 1899. 

Par délibération du 24 no- 

vembre 1877, Assemblée Gé- 
nérale extraordinaire des action- 
naires de la Société Générale 
Algérieane a autorisé ’apport. 

“A la‘nouvelle Soci¢té Anonyme, 

dite « COMPAGNIE ALGE- 

RIENNE.», d’une partie de 

Vactif net de la Société Géné- 

rale Algérienne, dissoute, 

M. TOURANGIN, en vertu des 

pouv-'-s conférés par cette dé- 

libération et M. TARBR DES 
SABLONS ont arrété Irs statuts 

de Ja nouvelle Société Anonyme 

ainsi formée. 

Celte Société a pour objet de. 

mettre en valeur les terres si- 

ses on Algérie dont il est fait 

apport. el de favoriser dans ce 

pays le développement dr la 
colonisation ; ses facullés de 

faire an son nom ou en_parti- 
cipation avec des tiers toutes 

opérations agricoles, industriel- 

les ou commerciales et de ban- 

que. 

La durée de la Société sera 

de cinquante années A compter 

de sa constitution définitive. 

Cette durée pourra étre pro- 

rogée ou ja dissolution antici 

pée par une délibération de 
Assemblée Générale —extraor- 

dinaire prise conforriément 

an dispositions des articles 36 
et 4S ci-aprés : 

Son sidge social est fixé a 

Paris, rie Neuve des Capucines, 

ned. see faeultée de le trans- 

porler ailleurs par décision du 
Conseil d’\dministration, étant 

stipulé queil sera établi a Al
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une succursale avec oun Le surph : : . ; 
: . surpius du capital, soit Le Conseil st . te: nie el qui iui appara 

représentant muni de pouvoirs cent mille frantes, divisé en ' atue sur toutes pag: qui iui apparnissent 

suffisants pour la gestion des 

‘affaires locales, et éventualité 

de créer, pour tes besoins des 
-opérations de la Société des 

Agences ou Comptoirs en Al- 

gérie on 4 Marseiile, avec indi- 

cation que toute assignation 

donnée dans une de ces suc- 

-cursales, ayences ou comptcirs, 

vest valable a l’égard de la Com- 
“sjagnie St altiiblitive de juri- 
dison au profit, des Tribu- 

naux Tocaux. 
Af. TOURANGIN, en vertu des 

‘pouvoirs qui lui ont été con- 

‘térés apporte a la COMPAGNIE 

ALGERIENNE 

: ‘La porlion de l'actif de la 

_- Société Générale Algérienne, é- 
—ndneée daris un état en date 

dug ‘novembre présent inois, 
déposé en riéme temps que te 

pidjet da Staluts énoncé en téte 
des présentes aux minuies de 

Me Dufour, par acte du méme 

jour. 
“Pour ‘remplir les actionnai- 

res de la Société Générale Al- 

périonne de cet apport. il leur 

est attribué dix-meouf mille hit 

cénts ‘actions libérées de cing 

<enis francs sur celles qui se- 

tont créées ci-aprés. 

‘De plus cet apport a lieu A 

Ya charge par la COMPAGNIE 

ALGERIENNE de payer en ¢s- 
pooes, en Hacquit de la Société 
Ginérale Algérienne en liqui- 

dation, une somme de 

cent quatre vingt mille deux 

cent trente francs vingt trois 

centimes, avec ses inlér@éls, en- 

tre les mains du Gouverne- 
ment, par annuités ainsi qu'il 

est dit en état, 
Le fonds social est fixé 4 DEX 

MILLIONS DE FRANCS. IL se 
‘divise en vingt mille actions 

de CINQ ‘CENTS FRANCS cha- 
‘cline. 

‘Sur cp capital, i est attribud 

‘Neuf millions neuf cent 1iille 
. Wafies, én Ak-neuf mille huit 
‘cents actions libérées de cing 

ents ‘francs, Ao la Société Gé- 

“déra’e Alaéricane en échanze 
ale Vapport ci-dessus spéctfe. 

_ Ges dix-newl mille huit cents 
aclionis sont réparties entre les 

Actionnoires actuels de ta 

Ce Genérale Aluerienn? 4h 

‘ison d’ime action nouvelle 
‘potr cing actions  anciennes, 
conformément vty deliberation 

O VAssinhlée Gendrate extra 

OMaie de crtte Saciilt sus- 
€ltinede. 

  

neuf 

&n- 

  

deux cents actions, sora paya- 
ble en numéraire it sera sous- 
crit, par des Liers, qui devront 
effectuer le versement du quart 
tn souscrivant, 

i oda Loi. 
conformément 

Ho sera dressé ache 
notarié de cette souscription ot 
de ce Versenientt, avec annexe 

de la liste des souscriptaurs. 

Les autres versements sont 

appolés dés X présent et seront 
payés dams fe mois de la consti 

tufion de la COMPAGNIE AL- 

GERIENNE. 

Les actionnaires ue sont en- 

gagés que jusqu’’ concurrence 

du capital de leurs actions ; 
au dela lout appel de fonds est 
interdif. . . 

La Socitié est admimistrée 

par oun Conseil composé au 

minimum de sept membres ot 

de quinze au plus, dont trois 

au moins résit@roht en Algé- 

rie ou A Marseille. Les admi- 

nigtrateurs sont pris parmi les 
actionnaires et nommes 

VAssemblée Génerale. 

par 

Leur remplacement — s‘opére 
par cinquiéme, les membres 

soht désignés par le sort, pour 

les cing, prémitres annérs, et 
ensuite par drdre d'ancienneté 

Une fois le roulement élabti la 

durée des pouvoirs sera de 

cing ans. 

Les administratedrs  nom- 

ment parni enx un Président, 

Le d'Administration 

seoreéenunil au Siege Social aussi 

souvent que Vintereét de la 

Compagniv Vexige et au moins 

une fois par mois. 

Conseil 

validilé deg délibe- 

la présence die la mia. 

jorité des membres en dehors 

Pour la 

rations, 

de ceux qui résident en Ales. 

rie ote A MarseiHe est néves- 

salir, 

Les délibérations sont prises 

a la miajorité des membres pré- 

senfs, en cas de partage la 

voix du Président est prépon- 

dérante. 

Les ddibérations sant cans: 

tities par des procis-serbany 

inserits sur oun reretre tenu 

an siege de ta Camparnie et 

signeés par deuy  \dministra- 

ferns. 

Les capies on extrails de urs 

de'bérations A prodtire ere pus 

aillertrs sont certilies 

par le Président du 

on par 1 actrministratenr quis te 

Lee oan 
Camsail 

remplace. 

    

les affaires de la Compagnie ; 

il esl notamment 

résliser, 

chargé de 

s'il y a lieu, les va- 

leurs mobiliéres faisant partie 
de Vapport dont il est fait 

mention a Varticle 4. H statue 

sur tous les traités, ouvertures 

de crédil, préts, bransactions 

compromis, emplois de fonds 

transferts de rentes sur l’Etat 

et autres valeurs, dchats de 

ci@inces et dutres droits iticor- 

pores, apparténant & ses débi- 
tours, cessions des mémes 

droits, aver. ou ‘satis garantie, 

désistement d’hypothéques, a- 

bandons de tous droits réels 

ou personnels, mains-levées 

d‘opposition, de  saisics ou 

aUinscriptions hy pothécaires 

sans paiement, actions judiciai- 

res tant en demandant ‘qu’sn 

défendanl, sur toutes acquisi- 

tions. aliénations d’immeubles 

emprunts ct constitutions d’hy- 

potheques, émissions d’enpage- 

ment 4 cinq ans au plus, é- 

missions d'obligations en re- 

présentation d’avances A faire 

a lEtat, aux Départements et 

aux Communes en vue de tra- 

vaux d'utilité, oréations d’a- 

genoes, conuptoirs ou succur- 

sales. 

Tl pout, sil Je juge utile, 

passer, aux clauses et condi- 

tions qu iil avisera, {ous Ltai- 

ayant pour bul d’assurer 

les résullais de la liquidation 

de iq Sociélé Générale Algé- 

rienne. 

tbs 

sur toutes 

Jes questions se rallachant 4 

exploitation, Ja mise en 

leur, Vali¢nation ou échange 

des terrains que la Société pos- 

Algérie 5 il statue no- 

ton les traités 

fails Gouvernement 

pour travaux 

(utihte publique el de colo 

nisation, et sur tous abandons 

de terrains nécessaires a Vexé- 

cos traités. 

Le Conseil statue 

Vii- 

side en 

tammont sur 

avec le 

Vexécution de 

cution de 

Il détermine Vemploi des 

capitauy disponibles dans les 

conditions énoncées a Varltiele 

premier. il statue sar le con- 

cours fe donner any Sodetes 

Associations conslituées ou 

A ocoustituer en Algérie. et 

ayant pour objet des entrepri- 

ww ode colonisation —agricoles, 

industriclies et 

général 

rat- 

Cora- 

ay 

sth 

commerciales, 

theo banque, el en 

aqui se 

de la 
fortes opdratione 

x 
lachent 4. Vobjet 

  

  

utiles 4 ses imitéréts. 

Le Conseil d’Administration 
esl investi des pouvoirs les 

plus ébendus ce gestion et 

d’Administration sans aucune 

lmitalion ni réserve, sous la 

seule condition de rendre 
‘oripte A L’Assemblée Générale. 

organise, réglemente, di- 

a, surveiile la marche et le 

fonctionnement de ja Compa- 

gnie. 

Tl nomme, s‘il y a liga, tous 
administrateurs délégués, di- 

recteurs, membres. d ‘yretcomité 

de ‘direction, “igpeciau iS ou se- 

crétairés, 

li peut donner toutes pro- 

curations A un ou plusieurs 

fondés de pouvoirs cn. vue 

d'objets déterminés. 

Ti délibére sur tes comptes 

annuols & soumetire 4 I’As- 

semblée Générale, ainsi que 
sur la fixation du_ dividende, 

enfin sur les propositions A 

faire & oatte Assemblée relati- 

verent aux emprunis, 4 |’aug- 

mentation du fonds social, & 

la prolongation et, s’il-) a lieu, 

4 la dissolution de la Compa- 
mnie ou A toutes fusions a faire 

avec d'autres Sociétés. 

L’Assemblée Générale, régu- 

liarement constitude, sepré- 
sente Vuniversalité des actioz- 

naires, 

Elle se compose des membres 

du Conseil d'Administration et 
de tous les propriétaires de dix 
actions au moins, dont la liste 

est arrétée par le Conseil d’A1- 

ministration vingt jours avant 

la réunion ordinaire ou extra- 

erdinaire de Assemblée. 

Peuvenl seuls figurer sur 

cette liste les actionnaires ins- 

crils la veille de sa confection 

sur les registres Ge la Compa- 

rie, soit comme propriétaires 

de litxes nominatifs, soit com- 

me ayant effectué le dépot de 

titras au porteur dans la caisse 

sociale. 

La liste est tonue au Siége 

Social quinze jours avant la 

seance, 4 la disposition de \eus 

Ies actonnaires qui véulent jen 

prendre cornaissance. 

Fle porte & cété du non, ce 
chaque actionnaire, le nombre 

des actions qu'il posséde. , 

Le jour de Ta réunion, elle 

ast placée sur le Bureau. 

Nul ne peut se faire repré- 

senter » T'Assemblée que par 

hte
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un mandataire membre de 

cette Assemblée. 

L’Assemblée se réunit de 

droit chaque année au siége 

de la Compagnie avant le pre- 

micr juin. / 

Tle peut se réunir en outre 
_extraordinairement, par déci- 

.sion du Conseil d’Admimistra- 

tion, 

~ L’Assemblée est 
-ment constiituée lorsque les 
membres présents sont por- 

_ teurs dSctions:r-présentant le 
quart digs capital. social. : 

Si cditelgondilion..n'est pas 

remplie sur une premiére con- 
vocation, iJ en est fail une se- 

conde au moins 4 quinze jours 

d‘intervalle. 

_ Dang ce cas le délai entre la 

“convocation “ét le jour de la 
qéunion est réduit a dix jours. 

Les membres présents A la 

‘deuxiéme réunion délibérent 

valablement quel que soit leur 

nombre et celui de leurs ac- 

tions, mais seulement sur les 

objets & lordre du jour de la 
premiere. 

Les délibérations sont prises 

4 la majorité des voix des mem- 
bres présenis. . 

Chaque membre a tiroit 4 
une voix par dix uclions dont 

il est porteur ou Litulaire, tou- 

tefois nul ne peut avoir plus 
de dix voix, soit pour lui-méme 

soit comme fondé de pouvoirs. 

L’Assemblée Générale  ordi- 

naire entend le rapport du Con- 

seil d’Administration sur ia 

situation des affaires sociales. 

Elle enttend également. tes 
rapports des commissaires. 

_ Ee nomimea sur ta proposi- 

tion- du Conseil d’Administra- 

- tion les administrateurs et !es 

commissaires toutes les fois 

qu'il y a lieu de les remplacer. 

Elle fixe la valeur des jetons 

de présence attribués aux ad- 

ministrateurs et |’indemnité 
A allouer aux commissaires. 

L’Assomblée Générale extra- 

ordinaire doit, conformément 

ie 
fe

 

& la Loi du a4 juillet 1867, réu-- 
nir au moins la moitié du ca- 
pila] social, 

Efe délibére lorsque la pre- 

posilion tui est soumise par te 

Conseil sur l’augmentation du 

fonds social, sur Vextension 4 

donner aux opérations de la 

Compagnic, sur les mddifica- 

tions & faire aux statuts, sur 

Ja profongation ou ta dissolu- 
ae coe 

réguliare-- 
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tion antioipée de la Compagnie, 

sur la fusion avec d’autres So- 

ciéiés et généraloment sur tous 

les cas qui n’‘auraient pas été 

prévus par les statuts. 

Les détibérations de |’Assem- 

biéc Générale, prises confarmeé- 

ment aux slatuls, obligent tous 

Jes actionnaires, méme absents, 

dissidents ou incapables. 

Les délibérations sont cons- 

taléas par des  procés-verbaux 

inscrits sur un registre spécial 

e! signés par ta miajorité des 

Membres composant le bureau. 

La justification A faire vis-i- 

vis des tens des délibérations 

de VAssemblée résulte des co- 

pies ou extraiits cerlifiés con- 

formes par le Président dn Con- 

seil, ou, “A défaut, par deux 

administrateurs. 

Les produits de l'entreprise 

servent d’abord 4 acquitter les 

dépenses et généralement tou- 

tes les charges de la Compa- 

genie. . 

Les produits mots, déduction 

faile des charges dont il vient 

d'élre question, constituent les 

bénéfices. 

Sur ces bénefices on préléve 
hott leant 

° Cing pour 

fonds dg oréserve 

cent pour te 

; 

a? Cing pour cent du mon- 

fant des actions ’ litre de pre- 

mier dividende. 

Le solde disponible est 

parti dans ia) proportion d‘un 

dixiéme pour jes adimmistra- 

teurs et de neuf dixiémes pour 

les actions & titre de deuxiéme 

dividende. : 

En dehors de la réserve sta- 

Lulaire , Assemblée Généraic, 

sur Ja proposition du Conseil 

d’Adlministration, peut — préle- 

ver, en oulre, avant toute 

distribution dui deuxiéme divi- 

dende, une somme destinée A 

1 citation d’un fonds de 1é¢- 

serve extraordinaire, « * elle 

délermine le montant. 

Tt. 

En cas d‘insulffisance de pro- 

duits nets dine année pour 

fournir un dividende de cing 

pour cent par action Ja diffé- 

retree pourra Mere prélevée, sur 

le fonds de réserve, mais seu- 

Jement lorsque le fonds de ré- 

aura atteint le dixiéme 

du capital social, en vertu due 

SOENGS 

ne deécision de ft Assemblées Ge: 

neérale. 

can Le fonds de oréserve se 

pose de Vaceunmiuitation des somi- 

  

mes produiles par le préléve- 

ment annuel opéré sur les bé- 

néfices en exécution de larti- 
my 43 

Tl cst destiné a parer aux 
MAtnements imprévus. 

Lorsque fe fonds de réserve 

alteint le dixiéme du fonds so- 

cial, te prélévement affecté a 

sa création cesse de lui profi- 

ter. 

ll reprend son cours, si la 

réserve vient A ine cntamée, 

L’emploi des capitatix appar- 

tenant au fonds de réserve cst 

réglé par Ie Conseil d‘Adminis- 

tration. 

L’Assemblée Générale peut, 
sur la proposition du Conseil 

d‘Administration apporler aux 

sialits les modifications qu'elle 

jugera convenables. 

Elle peut notammer 1 

der 
déci- 

1 L'augmentation du capital 
social ; 

2° L'extension des opérations 

de la Compagnic : 

3° La prolongation de sa du- 

rév et toutes fusions avec d‘av- 

tres Sociétés. 

Dans ces divers cas, les con- 

Vocations doivent contenir J'in- 

dication sommaire de l'objet 

de la réunion. 

La délihération n'est valable 

quvautant que VAssemblée re- 

nrésente bi moitié au moins 

des actions émises conformé- 

ment oa Vurltcle 3: de ta Loi 

duo a4 juillet 1864, 

TT. — L'expédition en forme 

dun acte de dépdt et de ses 

wmnexcs recu par MM Dufour 

et Tourillon, notaires A Paris, 

le 380 novembre 1897, consta- 

Lint le dépét de la liste des 

souscripleurs d'actions de la 

COMPAGNIE ALGERIENNE. 

HI. -— L’expédition en: forme 

dun acle de dépdt et de ses 

mnmexes recu le 27 décembre 

i877, par M** Dufour et Tou- 

rillon, notaires a Paris, aux 

termes duquel ledit M. TARBE 

DES SABLONs. agissamt = au 

nom el comme Président du 

Conseil d’Admuinistration de la 

Société, i déposé aux minutes 

de M® Dufour, niotaire — sus- 

omime 

1 Le procés-verbal dune deé- 

libsration prise le 5 décembre 

se opar UAssemblise Générale 

des acttonnaires de la dite 

COMPAGNIE ALGERIENNE, re. 

connaissant sincere et 

phe 

verita- 

N° zg? dlu27 mai rgt8. 

Me la déclaration de souscrip- 

tion des actions payables en: 

numéraire et duo versement du 

quart sur chacune delle — et 

nommant deux commissaires 

pour faire un rapport 4 la deu- 

xiéme Assembléc Générale str 

Vappréciation de Vapport et des 

avantages particuliers  slipulés 

aux statuts ; 

2° Le procés-verbal d’une au- 

tre délibération prise le a7 dé-. 

cemb par l’Assemblée 

des ACtionnaires, de laquelle il 

résulle que MAsssemb'ée — ap- 

prouve les avantages particu- 

liers stipulés dans les dits sta- 

iuts, nomme deux commissai- 

res pour ja vérification du 

comple duo premier exercice ; 

constale lacceptation de sept 

dos atiministratenrs  désignés 

par Ics statuts, et, par suite 

conslate la constitution déiini- 

live de la COMPAGNIE ALGE- 

RIENNE. 

IV. — L'expédition on for- 

me d'un acte de dépdt et de 

son annexe recu par Me Du- 

four et son collégue. notires 

& Paris, Te 1&8 juin 1878, consta- 

tent que ledit VM. TARBE DES 

SABLONS, @s-dile qualilé,a ef- 

fectué le dépot aux minutes de 

M° Dafour, netaire, d'un ex- 

trait de procés-verbal de lAs- 

semblée Générale — extraordi- 

vaipp dts actionnfires de la 

dite Soegéte, en date duo z juin 

TRER, modification 

des articles # et 44 das slatuts 

et ratification de ta nomina- 

tion d'administratours. 
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contenant 

Vo — L’expddition d'un acte 

de dépdt reete par Mer Dufour 

et son collézue notaires a Pa- 

ris, le S avril a881, duquel il 

résulte que ledit) MW. TARBE 
DES SABLONS, ¢s-qualité, a 

déposé aux minutes dudit -10- 

taire le procis-varbal d'une deé- 

libération on date du 31 mars 

TA8r, contenant augmentation 

du capital social de dix mil- 

lions 4 quinze millions de 
franes, détermimanat la mode de 

de versement 

el mo- 

slag sta- 

souscriplion et 

de cette aucinentation 

difiant articles 

tuts, 

divers 

Vi. Liexpeédition d'un acte de 

dépoat du ice mat e&kr, regu: par 

Vie’ Dufour eb son colleague, no 

laines a) Paris, constatapt que > 

MOOTARBE DES SABLONS a dé- 

la liste pose, ds-dite qualité. 

des souseriplours des dix mille
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actions nojrvelles de la COM- 

EAGNIE ALGERIENNE. 

VO. — L’exp&lition d’un acte 
recu le a8 mai 1881, par Me 

Dufour et son collégue, notai- 

res A Paris, aux termes duquel, 

M. TARBE DES SABLONS, ¢s- 

dite qualité, a déposé ix mi. 

niles de VW Dufour, de piocts- 

de VAs- 

extraordi- 

naire de ladite Société, en date 

du 23 mai 1881, par lequel la- 

dile Assemblée, reconnaissant 

la sincérité de ta déciaration 

de la souscriplion des dix mille 

actions nouvelles de ladite So- 

ciété of du vers-ment du quart 

sur chacune faite par 

acte ae M® Dufour duori mai 

181, a fixé le capital social 

a quinze millions de francs, di- 

visé en trente mille achions da 

cing cents francs chicune. 

VIN. —-  L'expédition d'un 

acbe recu par Me Dufour ot son 

collague, “notaires & Paris, le 
4 avril 1&1, en vertu duquel, 

M. TARBE DES SARLONS, és- 

dite qualilé, a requis le dit Me 

Dufour de dresser acte authen- 

tique du procés-verbal de |"As- 

semblée Générale extraordinaire 

fies actiounaires de la COMPA- 

GNIE ALGERIENNE, tenue ledit 

jour, en raison de ce qu'elle a 

pour objet notamment de con- 

férer vu Conseil d“Adiministra- 

tion divers powoirs hynothe- 

caires 

verbal dune reunion 

sembife Générale 

dvelips, 

, IX. — L'expédition dun acte 

vrecu le 23 mars rgor, par \ie# 

“Dufour et son collégus, notai- 

es Paris, constatant que M. 

joseph, Lucien, Pierre ROR- 

DET, ancien imspecteur des Fi- 

“ances, demeurant 4 Paris. 

81, Boulevard Saint-Germain, 

-déposé aux ininules dudit 

f© Dufour, en sa qualité de 

Président du Conseil d’Admi- 

histration de ia COMPAGNIE 

ALGERIENNE, Vextrait d'une 
délibération prise je 16 mars 

- tgor, par les actionaires de cvtte 

“Société réunis en  Assemblee 

Générale, aux termes de laquel- 
te les pouvoirs du Conseil d'Ad- 

ministralion ont él6  étendus 

sn we qui concerne les caution: 

: Nements. 

   
    

    

  

   

   
   

   
     

    

  

    

   

f oo Liexpédition d'un acte 

“regu le 18 mai ger, A Paris. 

li, me des Capucines, au situe 

“ele la Société, par Me Dufour 

at son colla, ue, notaires 

‘Paris, duquel il appert yur le    

  

Président et Jes Membres du 

Consei} d'Administration ont 

dabord exposé 

Quanx termes d'une délihéra- 

tion de PAssemblée Générale 

eytraordinaire des actionnaires 

de ti COMPAGNIE ALGERTEN- 

NE duo:6 mars rgor, ila élé 

décidé notanunent : que le ca- 

pital social serait élevé die 

quinze aA viavt-cinq  inilliont 

de francs, sar U'émission de 

vingt mille actions, au capital 

Bninal de ciat cents francs 

chacune & seuserire cl paya- 

bles an numéreire 5 quay les ae- 

lions seraient émises 4 six 

cent soixante-cing francs sur 

lesquels cont cinquante francs 

seraicnt poriés & la résarve ex- * 

tiaordinaire, et quinze francs 

au compte des profits et per- 

ies de Vevarciae rigor + que les 

sing! mille actions nouvelles 

de cing cents francs chacune, 

représentant dix millions de 

franes, montant de laugmen- 

tation du capital décidée par 

VAssemblég Générale du 16 

mars igor, ont été souscrites 

par sept cent vinigt personnes 

ou Sociélés, 

AL. -~ Leexpédition d‘un acte 

requ ler? juin igor, par Mg 

Dufour el son collégue, nolai- 

res a) Paris, constatant le dé- 

pol fait par ME BORDET. 

nomme é@s-dite qualité, de ta 

copie certifies conforme d'une 

déibération des actionnaires de 

cette Société, reunis en Assem- 

bhtsy 

le So omar rger, aux tormes de 

laquelle a été reconnue la sin- 

cérité de la déclaration de sous- 

cription des dites vingt mille 

actions nouvelles, an serte que 

Je fonds social a été fixe A vingt 

cing millions de francs, et di- 

visé en cinquante mille actions 

de cing cents francs chacune. 

XIE — L'expédition d'un ac- 

Ir regu par M® Dufour, notaine 

» Paris, le to avril gia, cons- 

latant Je dépdt aux minutes de 

ce notaing, par M. Célestin, 

Barthélemy MATHE- 

KON, demeurant A Paris, 23, 

rue Louis le Grand, agissant 

nn qualité de Directeur de fa- 

COMPAGNIE = ALGERIEN- 

NE, de Vextrait dime délibé- 

prise le 3 mars 
Générale ¢x- 

aclionnaires 

sus- 

Générale | extraordinaire, 

Louis. 

dite 

ration rats. 

ar UAssem blir 

fraardinaire des 

de cette Campagtuc, relative a 

Ja prorogation de durée de ta 

sorieté, A Vobjet de la Socitté 

  

cL 4 Uangmontetion du capita) 

secial. 

XIV. -- L'expédition = d'un 

acte recu le 2h mai rgi2, par 

Me Dufour, notaire a Paris, 

duquel il résulte que par ‘déli- 

bérr'ion de VAssemblée Géné- 

tale de la COMPAGNIE ALGE- 

RHONNE duo 31 mars gra, Ha 

été notamment décidé que le 
capital social serait’ porté de 

vinglemag 4 ltrente million’ de 

francs par la création de dix 

mille actions de cing cents 

franes chacune. 

Et que de mame suite, le 

Conseil g déclaré que les dix 

mille actions nouvelles ont été 

souscrites par diverses person 

nes ou Sociélés et que ies 

souscripteurs fermes ct  éven- 

tuels ont vorsé par action sous- 

crite la somme de huit cent 

quarani¢-cing francs, Sdit au 
total huit millions quatre cent 

cinquante mille francs. 

XIV. — L'expédition d'un 

acte du 15 yim 1gi2, regu par 

Mé Dufour, notaire aA Parts, 

constatant que M. Célestin, 

Larthélemy MATHERON, és-dite 
qualité, a déposé aux minutes 

de ce notaire. la copie d'une 

déibération — pafisa te 8 juin 
1gi2, pa¥ les actionnaires de la 
dite Société aux termes de la- 

quella a été reconinue la sin- 

cérite de la didclaravion de 

souscription des dix mille ac- 

lions tiouvelles, ef de verse- 

ment, faite par acte dudit no- 

a> mai rgia, et fut 

decide que le capital social 

tlait défnitivement porlé & 

trente milkions de francs. 

\V. — L'expédition d'un 

acle recu le g novembre rgra, 

par MW Dufour, notaire a Pa- 

ris, duqual il résulte que les 

Iidsident ct Membres du Con- 

taire du 

sei} d'Administration de la 

COMPAGNEE ALGERTENNE., 

ont Wabord ex pasé 

Qu'anx tormes de la délibé- 

ration duo 38a mars 1g12. sus- 

visée, le capital social a élé 

porls A trente millions de 

francs 2 qua suivant délibéra- 

lion du 14 septembre rgi2. il 

a (le décidé de porter de trente 

\ quarante millions de frants 

iy capital de la Compagnie par 

la eréation de vingt mille ac- 

tiens nouvelles de cinq cents 

franes chacune ; que le prix 

& émission serait de mille trois 

quarante-cing — frances 

versé par action 
cent 

quid serait 

  
  

souscrite cont vingl-cing francs 

ch souscrivant. 

(ace les ving! mille actions 

nouveles de cing cents franks 

chacune ont été souscrites et 

le quart du capital versé, 

AVL --  Texpédition d'un 

velo dues décembre rgra, regu 

par Me Dufour notaire a Paris, 

conslatant que M. MATHERON, 

és-dile qualité, a déposé aux 

minutes de ce rolaire la copie - 

Vune délibération prise lea ar. 
décembre 1gi2, aux termes de 

laquelle a és reconnue la sin- 
- céritée de la déclaration de sous- 

cription et de verseament des. 

vingL mille actions nouvelles, 
el ful décid& que le capital 

social était définitivement por- 

t¢ 4a  guarante millions de 

francs. 

XVIL — L'expédition d'un... 

acte du 22 mars 1g13, recu par 

Me Dufour, notaire a Paris, 
duquel i] appert que suivant 

délibération duo février 

1913, le Conseil d’Adminis- 

tration, en vertu des pouvoira 

qui hui sont conférés, a décidé 

de porter le capital social de_ 

quarante a cinquante millions 

de frances par lémission doe 

vingt mille actions’ nouvelles 

de cinq cents francs en sti- 

pulant que ces nouvelles ac- 

lions seraient réservées aux 

actionnaires actuels ; qu’elles 

seraient ¢mises a mille trois 

erent soixante-cing frames, et 

qu'il serail) versé par action 

souscrite ferme ou A titre éveu- 

tuel cant vingl-cing francs en 

souscrivant. 

Que les vingt mille actions 
nouvelles, payables en numé- 

raires, représentant dix mil- 

lions de francs ont été sous- 

criles et le quart du capital 

verse, 

XVIII. -- L'expédition d'un 

acte duo 5 mai 1gt3, regu par 
Me Dufour, notaire A Paris, 

constalant le d¢épét en ses mi- 

nutes du procas-verbal de la 

délibération recoumbissant Ja 

sincérité de Ia déclaration de 

souscription et de versemgnt 

des vinet mille actions npu- 

v. Hes. . 

NIX. — L'expédition dfun 

acle duoa2 novembre 1913.| re- 

cu par tedit) M® Dufour, par 

tequeal, i ocst constaté qr sui- 

vant délibération dur octo- 

vara, il a été décidé de 

porter te capital social de cin- 

quante 

bre 

millions 4 saixante-



oad. 

deux millions cing cent mille 

frames, par la création de 

vingt-cing mille actions de 

cing cents francs chacune, 6é- 

mises 4& mille trois cent soi- 

xante-cing francs. 

Qua les vingt-cing mille ac- 

lions nouvelles d'un capital 

de douze millions cing cent 

mille francs ont été souscrites, 

et que le versementt du quart 

du capital souscrit a été effec- 

tué ; que par conséquont les 

articles’ 27, 29, 30 et 3a des 
statuts ont été modifiés ainsi 

qu'il suit : 

L’Assemblée Générale régu- 

‘iarement constiluée représente 

Vumiversalite des actionnaires, 

Elle sé compose de tous les 

actionnaires propriétaires de 

dix actions au moins. 

Tous _ propriétaires = d’un 

nombre d’actions inférieur 3 

dix peuvent se réunir po. 

former ce nombre et se fai - 

représanter par Tun d’enx. 

Les actionnaires propriétai- 

res de litres nominatifs depuis 

dix jours au moins avant la 

date, de VAssemblée Générale 

ont le droit d’assister A cette 

Assemblée ou de s’y faire re- 

présenter. 

La propriété s’établit pour 

Vaction nominative, par la 

” date. de t inscription sur les ° 

registres de la Société. 

Les propri¢taines d'actions 

au porteur doivent pour. avu'r 

le droit d’assistcr 4A i’Assem- 

hiée. Géngrale déposer leurs ti- 

tres dix jours au moins avant 
la réunion au Sige Social, 

dans les Caisges désignées, par 

le Conseil d’ Administration. 

L’Assemblée Géucrale se réu- 

nit, chaque année avant le pre- 

mier juin, aux jour, heure et 

lieu désignés dans l'avis de 

convocation. 

Elle peut se réunir, en ou- 

tre, extracrdinairement, par 

décision du Conseil d’Admi- 

nistration. 

Les convocations sont failes 

au mdins quinze jours A }’a- 

varice par un avis inséré dans 

deux journanx de Paris, dési- 

enés pour les annonces léga- 
les et dang un journal d‘Alger. 

Si cette condition n'est pas 

remplie sur une premitre con- 

vocation, il en est fait immié- 

diatement ume seconde. Les 
membres présents A la deu- 
xiéme réunion délibérent vala-   
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blement qvels que soient leur 

nombre et celui de leurs ac- 

tions, mais seulement sur les 

objets 4 Vordra du jour de la 
Fremiére. 

XA. — L'expédition d'un 

acte du ag décembre 1913, re- 

qu par M*® Dufour, notaire a 

Pawis, ayx termes duquel M. 

Célestin M: ATHERON, susnom- 

mé, és-dite qualité, a déposé 

aux minutes didii notaine “un 

extraiL de procés-verbal de la 

délibération du 13 décembre 
igi3, reconnaissanl sincére. ct 

véntlable Ja déclaratiuon de 

souscription et de versement 

faite suivant acte dudit notaire 

du. 29 novembre 1913 ; décide 

que le capital social était fixé 
a soixante-deux millions cing 

cent mille francs, ct congtate 
que l'article 5 des statuts é- 

tait modifié en conséquence. 

XXL — Enfin  Vexpédition 

d’un acile du 4 mars 1916, re- 

cu par M°® jean, Henri Pan- 

hard, notaire a Paris, suhsti- 

tuant Mé Jean, Auguste Du- 

four, son col'égue, aussi no- 

taire & Paris, mobilisé, cons- 

tatant que M. Léonidas, Louis, 
Léon, Maris POIRSON, agis- 

sant comme Sous-Directeur de 

Ja dite COMPAGNIE ALGE- 

RIENNE, a déposé aux minu- 

tes dudil notaire Dufour, l'ex- 

trait d'une délibération du 

Conseil d’Administration de la 

dite Compagnie du 1g février 

1916, décidant qua le Siége 

Social Glabli A Paris, a2, rue 

Louis-le-Grand est — transféré 

mérae ville, 50, rue d’Anjou, & 

partir duo13 mars 1916, 

Pour extrait el insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, 

enregistré, fait, A Casablenea 

le i? avril 1gi8, annexé id un 

acte, enregistré, regu) aux mi- 

tutes notariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premié- 

re Instance de Casablanca, le 

4 mad 1g18. 

M. Auguste GERARDIN, En- 

trepreneur de Transports A Ca- 

sablanca, Traverse J» Médiou- 

  

na, s‘étant reconnu deébiteur 

d'une certaine somme envers 

M. Aimé Maré, Entrepreneur 

de Transports 4 Casablanca, 

route de Bensliinane, a affecté 

A titre de nantissement en 

gage au profit de ce dernier, 

le fonds de commerce dentre- 

prises qu'il exploite A Casa- 

blanca. 1oule de Médiouna 

comprenant Venseigne, le 

nom commercial, la clientéle 

et Vachalandage y atltuchés, le 

droit au bail, et le matérig). 

comprenant cing  équipages, 

deux de quatre bétes ct trois 

de cing et harnachements. 

Suivant clauses et conditions 

insérées audit acte dont une 

expédition qg dlé déposée au 

secrétariat-Greffe duo Tribunal 

de Premitre Instance de Casa- 

blanea, le 18 mai tgr8. 

Les parties ont fait Gleetion 

de domicile en leurs demeures 

Tespectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrélariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Par acte sous-seing 

enregistré, fait, A 

le 23 mars tgi8, annexé A oun 

acle, enregistré, recu aux mi- 

nutes nota‘iales du Secrétariat- 

taeffe du Tribunal de Premié- 

te Instance de Casablanca, le 

3 mai rgif. 

Ti a “te forms une Société 

en cominandite simple, au ca- 

pital de vimgt-six mite francs, 

sous la taison saciale ESPI- 

NASSE. Industriel, demeurant 

a Gasablanea, rue des Ouled 

Ziane, actvellement mobitisé a 

la Compagnie sa/1y du Train 

des Equipages A Casablanca, 

associ commandité, et trois 

commanditaires désignés hi l’ac- 

le pour lexploitation des vaitu- 

res de place 4 traction aniniale 

munies des Comleurs Taxime- 

tres, A Casablanca et dans toute 

autre ville du Maroc. 

social est fixé. aA 

privé, 

Casablanca, 

Le siége 

Casablanca, rue des  Oulad 

Fiane, impasse des Fours a 

Chany, ¢b pourra é@tre trans. 

porte en tout autre point de 

  

N° 299 du 27 mai 1918. 

la ville, 

cent. 

M. ESPINASSE, gérera ot ad 
ministrera seul la Société ; il 

aura, A cep effet, 

les plus étandus. 

si les nécessilés ]’exj- 

les pouvoirs 

La Sociélé est conslituée 
pour une durée de cing an- 

nécs et prendra date du 1 

avril rgi8 pour se terminer le 

31 mars 1923. 

Elle prendra comme ensei- 

ene Ja dénomination de « TA- 

NI-FIACRES MAROGAINS ». IL 

a Ge fait apport de trois mille 

francs par M. ESPINASSE et 

de treise mille francs par les 

commaniditaires. 

Le capital devra étre amorti 

en cing années ; il sera dence 

prélevé A la fin de chaque exer- 

cice la somme de cinq mille 

deux cents frances sur les pre- 

micrs bénéfices pour amorlis- 

sement du capital ; de plus il 

sera constitué un fonds de ré- 

serve de dix pour cent prélevé 

sur les hénéfices bruts. 

Apres déduction de Vamor- 

tissement du capital, du fonds 

de réserve et des frais géné- 

raux de l’exercice, Ja somme 

qui ressoriira et qui consti- 

tnera Ie bénéfice net sera ré- 

partie cinquante pour cent 

comme dividende pour rému- 

nérer le capilal des divers ap- 

porteurs ; cinquarite pour cent 

4 Vesploilation cn rémunéra- 

tion dtu travail fourni. 

Dans le cas ot le bilan acy 

cuscrait des pertes, elles se- 

raient réparties dans les mé- 

mes proportions, 

Et autres clauses cl condi- 

lions insérées audit acte dont 

une expedition a été déposée 

Ieoor mai rgi8 au Seerétariat- 

Greffe du Tribunal ce Premit- 

re Tnstance de Casablanca. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal d> premiéie Instanve 

de Casablanca. 

o
e
,
 

Inscription — requise, peur 

tout Je Maroc, par M. Jean 

WILMS. publiciste A Casablan- 

ca, Tue de Tours, actuelHement 

mobilisé comme lieutenant, a- 

cissant tant arn son nom per- 

sonnel, qiuvan nom de M. Louis



  

N° 2g2 du 27 mai 1018 
ys ees |     

ANDRIEU, enrepreneur de tra- 

vaux publics, demeurant a Ua- 
sablanca, zue ‘Nationale, de 

lenseigne : 

« Maroc Sports 

Ruilelin de tous les Sports », 

devant servir de titre a une 

publication périodique qui doit 

paraitre prochainemont & Ca 

sablanca. 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, kx 16 

mai 1918. 

Le Seerétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

    Bae 

EXTRAIT 

du Registre du Commerre tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

inscription requis2 par Mme 

Alberting AUBRY, épouse sé- 

parée de hiens de M. An- 

toine Mouillot, demeurant A 

4 Casablanca, go-go bis ef ga 

ree du Commandant [ovost, 

de lenseigne : 

« Paris-Motlerne » 

dont elle est propristure pour 

tout te Maroc Oriental et 

Occidental et qui se rapporte 

& un commerce de confections 

your dames et hautes mc uveau- 

iés quelle exploite actuelle- 

ment, rue du Conmmandant 

Provost, ainsi qu’a toutes fi- 

ijales ou succursales, qu'elle 

pourra créer par la suite dans 

la zone frangaise de ]’Empire 

Chérifien. 

Inscription faite le 18 mai 

igi8 au Secrétariat-Grefle du 

“fribunal de Premiére Instance 

ale Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffler en Ghef, 

LETCRT. 

EXTRAIT 
2” du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grefte du ‘Tri- 
ébunal de premiére Instance 
‘de Rabat. 

Inseription no 71 du 22 Mai 1918 

« PARIS MODERNE 

imscription requise pour 

le ressort du Tribunal de Pre- 

iniére Instance de lahat per 
Mme Albertine AUBRY, époirse 

-8¢parée de bicns de M An:   

toine Mouillot, gogo his et ga, 

rue du Commandant Provost 

i Casablanca, de l'enseigne 

« Paris-Moderne » 

dont elle est nropriétaire pour 

font le Maroc Oriertal ot 

Occidental et qui se rapporte 

a un commerce de confections 

pour dames et hautes nouvean- 

iés qu’ethe exploite 4 Casablan- 

«8, go-go bis et g2 rue du Com- 

mgndant Provost, ainsi qu’d 

toutes fillales ou  succursales 
quelle pourrait créer par la 

suite dans la zone ‘francaise 

de l’Empire Chérifien. 

Requéte déposce ce jour. 

Le Secrétaire-Greffier en chef 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Inscription requis, pour 

tout le ressort du Tribunal de 

Premitre Instance de Casablan- 

ca- par M. ATTAL ANGEL, 

courticr en biens immohiliers, 

demeurant a Casablanca, Pas- 

sage Sumica, de la firme 

« Office Général de la Coloni- 

sation » 

Déposce au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

  

innce de Casablanca, le ar 

mai ra 8. 

Le Secrétaire-Greffier“en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Gref-: du Tri 

bunal de premié:. Instance 

de Casablanca. 

Inscription requise, pour 

tout. te Maroc, par Camille 

LEHODEY, miediste, demeu- 

rant 4 Casablanca, 1g, Tue du 

Commandant Provost, de la 

firme : - 

« Marise » 

dont elle est seule propristaire. 

Déposé> ia Secrétarial-Greffe 
du Tribunal de Premitre Ins- 

tance de Casablanca, le 18 

mai rgd 

Le Seeréteire-Greffler en chef 

LETORT. 
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EMUIRE QUERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRUTION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CRERIFIEN 

AVIS 

Tl est porté a ‘la connaissance 

du public que-Vimmetble do- 

manial dénommé Betma 

Guellafa, sis dans la circons- 

cription de Fés-Banlieue a été 

a“limité le ag avril 19:8, par 

application du Dahir .du 3 jan- 

Vier 1916. 

Le procés-verbal de la Com- 

mission qui a procédé a cette 

' délimit tisn 2 été déposs le 6 

mai rgt8 au Bureau des Ren- 

seignements de Fés-Baniieue 

oti les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

silion a ladite délimitation est 

de trois mois 4 partir du aq 

mai 1gt8, date de l’insertion 

du présent avis au Bulletin 

Officiel, 

Les oppositions seront recueg 

dans le délai sus imdiqué au 

Rureau des Renseignements de 
Fes-Banlicue. 

Rabat, Je 16 mai rar8. 

. Le Chef 
du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Rabat. 

Inscription n° 70 du 21 Mai 19s8 

« MARISE » 

Inscription  requisc, pour 

Je ressort du Tribunal de Pre- 

mitra Instance de Rabat par 

Mile Camille LEHODEY, mo- 

disle, dermeurant a Casablan 

ca, 1g, rue du Commandant 

Provost. de la firme 

« Marise » 

dont elle est seule propriétaine. 

Requéte déposée se jour. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.   

D45 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 

¢ + DE GASABLANGA 

Secrétariat-Graffe 

D'un jugement .contradic- 
toire rendu par Je Tribunal de 
Fremiére Instance de CGasa- 

hlanca, le 31 janvier 1918, en- 
tre ; 

La dame Gécilia CASTIL- 
LON, épouse FRADIN, ‘demeu- 

:ant A Casablanca, - 

‘dum part ; 
Et le sieur Claude FRADIN, - 

négociant A Casablanca, 
diautre spart ; 

fl «appert que lannulation 

du mariage contracté par Ja 
dame Cécilia CASTILLON, et le 

sieur Claude FRADIN, a été 

prononcée, 

Casablanca, le 15 mai 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  - i 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le MERCREDI 1a JUIN 1918, 

aso h., i sera procédé au bue 

reau de I‘Ingéniewr des Tra- 

vaux Publics A Mogador, 4 J’ad- 

judication au rabais sur sov- 

missions cachetées des travaux 

désignés ci-apras : 

Route n° 41 de Mazagan 

a Mogador 

A. — 8 lot, dit de la Zaouia 

Bou Hamida. (Construction sur 

13 kilométres). 

Travaux a V’entre- 

prise ........6- 237.682 05 
Somme a valoir.. 82.317 9b 

329.000 » 

Cautionnement provisoire : 

2.000 francs. 

Cautionnement  définitif , : 

4.000 francs. 

\ verser dans les conditigns 

   
   

fixées par je Dahir du 20 j 

vier 1917 (B. O. n® 223). 

B. — g® lot, dit de FE! 
Dra. (Construction sur 17 & 

lométres 267). z 
Travaux & Ventre- 

  

pris6 oo... eee 249.920 

Somme a valoir.. 102.280 » 

350.000 »
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 Cautionnement proviscire 

2.000 francs. 

Cauiionmement 

f.000 francs. 

é verser dans les mémes condi- 

tions que ci-dessus. 

Les références des entrepre- 

neurs accompagnées de ious 

certificats utiles, seront dépo- 

sées en méme temps que les 

soumissions. 

'~ Les projets et le modéle de 

soumission peuvent étre ccn- 

- gultés dans les bureaux du Ser- 
-. vice ides Travaux Publics. de 

‘  Mazagan et de Mogador. 
4B: — Tl devra étre présenté 

une ourmmussion distincte pour 

définitif 

  

chaque lot. Ee sera sur papier - 

timbré. 

Mazagan, Ie 17 mai 1918. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

VENTE 

sur saisie immoniliére 

  

‘Ul ysera procédé le mardi 30 

’ juillet 1918, & 9 heures, dans 

Jes bureaux du _ Secrétaria!- 
-Greffe du Tribunal de Premid- 

re Instance de Casablanca, 4 

“\" Vadjudication au plus oftrant 
et dernier enchérisseur des im- 

meubles ci-aprés désignés, sis 

4 Casablanca, quartier Prosper 

Ferrieu. . 

' Les dits immeubles consjs- 
tent en : 

1° Quatre boutiques indé- 

pendantes, situées rue n° 28 

dent elles portent le ‘n° 26. 

-Elles sont louées A 

louzzi. pour So francs par mois. 

a° Une Maison portant le n°8 

de Ja rue 28, comprenant 
porte-d/entrée sur la rue, ves- 
tibule non carrelé, trois” pidces, 

puits et awvater-closets el au- 

dessus Ja terrasse. Elle est 

"+ louée A. M. Roussotte Joseph, 
pour,6o francs par niois ; A 

droite de la porte d’enirée du 
n° 28, un megasin avec deux 

fenétues ef porle d’entrée in- 

dépendant: sur la rue n° a8, 

formant angle avec la rue non 

dénommée, ioude & M. Robbio 

Daniel, pour 14 francs par 
mois, 

3° Une Maison portant le ne 

3 de la rue non dénommée 

comprenant_ up rez-de-chins- 

see avec un grand vestibule. 

tn’ “cbhitot. avec réduit, un 

i 

M. Mer- - 

  

patio, cing piéces, ‘puits, ci- 

ferne, un petit jardin et un 

espace inculte servant d’écu- 

rie ; un premier élage ayec ga- 

lerie, quatre piéces, une cui- 

sine et water-closcts, au-dessus 

la terrasse avec une piece. 
Cette maison est habitée, par 'e 
poursuivi et sa famille. 

4° Une Maison portant le n° 

4 de la rue non dénommée 

comprenant um rez-de-chaus- 

sée, lrois boutiques 4 i’usage 

du poursuivi, un premicr éta- 

-@@ avec Lnois piéces, dont une 

avec balcon iet les water-dlo- 

sets. Il est loué 4 M. Lemoine | 

pour 60 francs par mois. 

Ces constructions d'un seul 

tenant confinent de l’ouest la 

rue n° 28, perpendiculaire a la 

rue du Dispensaire, du sud la” 

rue non dénomméc, du nord 

Ahmed Ould Et Hadj Lhassen 

et de lest la rue n° 15. 

5° Un immeuble en construc- 

tion A hauteur d’ur premier 
étage, silué dans Ja rue nen 

dénommeée et dans le prolon- 

gement des immeubles ci-des- 

seus décrits dont il est séparé 

par la rue n° 15. 

Nl confine du nord, Bedra 

Ziani ; du sud, Ja rue non 

dénommeée ; de l’ouest, la rue 

ne 15 

Saidi. 

Ces immegibles sont tous de 

disposition et de construction 

purement indigéne. 

; de Vest, Djilali bel Arbi 

Tis ont é16 saisis 4 la requéle 

de la Compagnie Algérienne, 

Agence de Casablanca, 4 |’en- 

contre de EL HADJ EL HAT- 

TA BEL CHAOUI, propristaire, 

demeurant & Casablanca, quar- 

lier Ferrien, suivant  procés- 

verbal du 3 oclobre :917, en 

exécution d'un jugement lu 

Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, en date du us 

octobre 1916. 

Tl n’existe pas de titre de 

propriété. 

Les constructions apparlien-~ 

nent au poursuivi qui les a 

fait édifier, quant au sol i] ast 

fa propricté de M. Ferricu, qui 

en a nsenti la location per- 

pétuelle au poursuivi, en ver- 

tu du régime des Zérihas. 

Ce qui précéde ctant donne 

Ao fitre de remseignements et 

sans garantie, 

constructions dont ul 

i Vexchusion dit lerrain 

Les 

sagt, 

stn dequel elles reposent. se 

  

ront exposées aux enchéres en 

cing lots, savoir 

1 lot. — Les quatre bouti- 

ques portant le n°? 28 de Ja rue 

28, sur la mise A prix de six 

cents franes, ci .. Goa 

2¢ lot. — La maison portant 

le n° 28 et formant angle avec 

Ja rue non dénommeée, sur la 

mise 4 prix de deux mille cing 

cents francs, ci 2.500 

3° lot. — La maison portant 

le n® 2 de ta rue non dénom- 

mue sur la mise ’ prix de dix 

mille francs, ci ...... 10.000 

4° lot. -— La maison portant 

le n° 4 de la rue non dénom- 
mée sur Ja mise A prix de trois 
mille frances, ci ....:... 3.000 

5°. lot. — La maison en cons- 

truction formant l’angle de: la 

rue n° 15 et de la rue non dé- 

nommiée, sur la mise 4 prix de 

six cents francs, ci 600 

Au cas ot: les mises A prix 

ne seraient pas uyertes les 

immeubles seront le jour mé- 

me de (‘adjudication ct sank 

désemparer, offerts aux en- 

chéres sur nouvelles mises a 

prix. 

L'adjudication aura Weu aux 

clauses et conditions du Cahier 

’ des Charges et suivant kes pres- 

criptions des articles 342 ef 

suivanis, du Dahir de Procédu- 

re Civile. Le prix d’adjudica- 

tron augmenté des frais faits 

pour parvenir f& la vente, sera 

payable au Secrétariat-Greffe 

dans un délai de vingt jours A 

compter de Vadjudication. 

L autuication ne transmet- 

tra aA Vadjudicataire d'autres 

droits .4 la propriété que ceux 

appartenant au saisi, ainsi qu'il 

résulle de Varticle 349 du Da- 

hiv de Procédure Civile. 

Dés A présent toutes offres 

Wenchéres peuvent ¢ire faites 

i ce Secrétariat jusyu’eu jour 

de Vadjudication qui aura Neu 

le MARDI 30 JUILLET 1918, 

dans les mémes bureaux et qui 

stra prononcéc au profit du 

plus fort et dernier enchéris- 

secur solvable ou fournissant 

tne caution solvable. 

Pour tous renseignements 

s'adresser au Serrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tinee de Casablanca ot se 

trouve dépest je Cahier 

Charges. 

des 

Casablanea, le ord mai rank. 

Le Seerdlaire Greflicr en Chefs 

LETORT 

  

  

THIBUNAL DE PREMIERE 

DE CASABLANCA 

INSTANCE 

VENTE IMMOBILIERE 

aprds faillita sur baisse de mise a prix 

A la requéte de M. J. Sau- 

ven, Secrétaire-Greffier prés le 

Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, agissant en qua- 

lité de syndic de !'union des 

créanciers du sieur Abraham 

AZOULAY, ancien commer: 

cant, deumeurant 4 Casablan- 

ca ; 

il sera procédé le LUNDI 8 

JUILLET 1918,. 2 dix heures, 

dans les bureaux du Secréta- 

rial-Greffe du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Cas- blanca, 

& Vadjudication au plus oftrant 

et dernier enchérisseur de 

l'immeuble ci-aprés désigné, 

silué &@ Casablanca, dépendant 

de fa faillite Abraham AZOU- 

LAY. 

Une maison sise quartier 

Ferrieu, boulevard du 4° Ti- 

raillowrs, n° 277, composée d'un 

rez-de-chaussée el d’un pre- 

mier élage et comprenant 

douze piéces et un petit ma- 

gasin. 

Celte maison est édifiée sur 

un terrain appartenant 4 M. 

Ferricu, lou’ & Abraham A- 

ZOULAY, moyennant une re- 

devance perpétueile de 60 f . 
par mois. 

Nl n'existe pas de titre de 

propricté 

L'Immeuble ci«lessua 4 ]'ex- 

clusion du sol sera exposé aux 

enchaéres sur ia mise & prix de 

quatre mille francs, ci : 4.000. 

Les frais préalables 4 Ja vents 

soronl payables en sus du prix 

d‘adjudication, on méme temps 

que le prix lui-méme au Se- 

crétariat dans les vingt jours 

de la vente. : 

Tontes offres d enchéres peu- 

vert élre faites dés ce jour, & 

ce Secréturiat. 

Pour tous renseignements 

</adresser au Sesrétariat-Greffe 

a Tribunal de Premiére Ins- 

tanee de Gasablanca ot sé 

trouve déposé Je Cahier des 

Charges. 

Casablanca, le ar mai gis. 

Le Secrélairee-Greffier en Chef, 
LETORT.
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DIRECTION _GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Applicalion du Dahir 

du 23 mars 1916 - 

sur les épaves maritimes 

AVIS 

de découverte d’épaves © 

  

Le 23 avril 1918 : 

Hoa été trouvé en mer par 

Varabe AMSALEM, canot 36 C. 

B., Hépave ci-aprés désignée : 
1 ecapot de panneau en bois, 

long. et jarg. 1 métre. 

Le 26 avril r918 : 

Hea été trouvé en mer A 15 

milles au N.-N.-O. du Cap Bon, 

par le pat.ouieur « Canada 

a2 », Commandant ROUNIOL, 

les épaves désignées ci-aprés : 

1 Ft huile pour moteurs, 

poids 300 kilos environ’ (sans 

marque) ; 

x piéce de bois de 

long. 9,75, 9.30/o.30. 

sapin, 

Le 7 mai 1918 : 

Hoa été trouvé en mer par 

le patrouilleur « Orchidé », 

Commandant MESCAM, les é& 

paves ci-aprés 

12 balles coton cerclées de 

far, poids 350 kilos environ 

(sans marque) ; 

3 Fits huile de palme, poids 

800 kilos envirom, par le pa 

trouilleur « Abdebaram » Cna- 

pitaine SIBEUR. 

Le = mai 1g18 : 

It qa été trouvé en mer, prés 

de Lilét Bedra de Gathe (céte 

de Mauritanie), par le patrouil- 

Jeur « Marrakchi », Comman- 

“dant GRENET, les .épaves ai- 
aprés :, | 

Banque d'Etat du 

sSidge Social : 

  

AGENCES 

Alcazarguivir, Casablanca, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 

7 Mogador, Oudjda, 

, Rabat, Saffi, Tétouan 

e
y
 

    
Maree 

SOGIETE ANONYME 

TFANGER 

1 Fat buile de palme, poids 
800 kilos environ (sans mar- 

que) ; , 
4 Tits graisse, poids 200 ki- 

los environ (sans marque). 

1 ft graisse, mauvais état, 

sans marque). 

Toutes ces épaves ont été dé- 

posées au Magasin des Travaux 

Fublics & Casablanca. 

Le 7 mai igi : 

Par son rapport, le sous-bri- 

gadier GARY, de la Brigade 

Mobile des Douanes, du Poste 

de Dar Bou-Ag¥a, déclare avoir 

sative et “emmagasiné au dit 

poste les épaves ci-aprés : 

1 fat huile ininérale, poids 
rho kilos environ, Win état 

(sans marque) ; 

1 balle de ccton brut, 

tao sokilos environ (sans 

que). 

Le & mai 1918 : 

Il qa ét4 trouvé en rade 4e 

Casablanca, par M. GALINARI. 

Construcleur dans cette ville, 

les épaves ci-aprés 

poids 

1 60 Saumons de plomb de 

*« kilos, marque « Linares » ; 

2° 1 Ecouvillon, long. 1,30 5 

3° 1 lot de ferraille, pgids 

environ 1 ft. Sao, comprenaint 

um arriare de canot A vapeur ; 

une ‘uantité de morcegux de 

fers de voilures, vieilles tdéles, 

ele, 5 ; 

4° 9 ontcres A jet réglemen- 

taires, poids 300 kilos ; 

5° 1 anere « Anglaise », poids 

®t. environ 

te ao kilos «environ vicilles 

chaines ; 

7° W morereux fers plats, 

poids 15 kilos ; 

8°; capol, de panneau en fer, 

avec lube, a0 kilos ; 

g° 1 manche 4 escarbilles, 

  

mar- 

Ba
e   

(dle galvanisé, poids 20 kilos 
environ ; 

ro® s00 kilos environ vieilles 

idles onduldes, 

Ces dernidres épaves ont été 

déposées dans Venclog de la 

Cie Schneider, & Casablanca. 
Le 30 mars 1918 : 

Hoa Hé troouvé en mer par 

le patrouillgur « Marrakchi », 

Commandant GRENET, 

paves désignées : 

5 fits de graisse, poids 200 

kilos environ. 

les é- 

Ces épaves ont été céposdées 

au Magasin de la « Division 

Navale » 4 Casnblanca. 

Le ro mai 1918 : 

Ni g’€été trouvé sur la Plage 
de Dar ‘Rou-Azza, par le sous-   

brigadier GARY, de la brigade 

mobile des Douanes, \’épave 
: désignée ci-aprés : 

1 halle de coton en mauvais 

élat, poids 120 kilos environ. 

Le 2 mai rgi8 : ‘See 

Il a été découvert en mer, 

au Jarge de Fédhala, par le 

nommé BOUCHAIB BEN OMAR, 

un cylindre en tile & usage 

de bouée ne portant aucune 

marque. ‘ 

Hi a été découvert 4 Ja Plage, 

par le Brigadier des Douaries 

TARRISSON, un fit d’huile 

minérale pesant 2co kilos, sans 
marque. 

Ces deux dpaves ont été: “ae 

posées dans les hangars de la 

Société du Port de Fédhala. 

Compagnie Algérienne 
SOCIETE ANONYME 

Capital : 62.500.000 franes entitrement versés — Réserve : 7.000.000 ce frases 

. Siege sci a Paris : 50, rue Anjou 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Agences 4 Fés, Larache, Marrakech, Hazanan, Mogador, Rabat, Safi ef Oudjda 

Bureau 4 Kénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 
aian,3°, — de 2et 3 ans,5°’, — de iet5 ans, 4°’, 

Dépéts de titres « Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres«foris 

Location de coffres-forts et de compartimen 

  

puis 5 fr. par meis   
CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 

Société anonyme au caepitai de 75.600.000 de francs 

FONDEE .cN 1881 

Silége Social: ALGER -— Siégo central: PARIS, 43, Rae Cambonu 

54 Succursales et Agences a:France, Algérie et Tunisia 

AU MAROC: TANBER, CASABLANGA, FEZ, KERITRA, RAZAGAN, WOGADOR, CUDVOA, RABAT, SAFFI, MARRAKEGH 

ity
 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUB 

Préts fonciere — Ordrea de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon-~ 

naicg — Dépdta et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 

Ouverture de. Crédit.


