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DAHIR DU 5 OCTOBRE 1918 (38 Hija 4886) 

complétgnt article 32du ‘Dahir du Qotobre 1914 (412 
Maada 139%). ‘ur le police de roulage, et réfatif: au 

    

  

  

age 

LOUANGE, A DIEW SEUL ! i 
a (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos. erviteurs‘intégres, les Gouy 

Notre Empi e Fortuné, ainsi qu: ‘BENos sujegf: : 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres - - 
Haut en illustrer J 

4 Que Notre Majesté Chérifienne, : 

x _,_ iene ‘CB Ro SUIT: 
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ts le 28 Hidja 1336. 
‘5 octobre 1918). FY 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 29 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, “Délégué 4 la Résidence. p. : 
Seerétaire Général du Protectorai, J 

LALLZER DU COUDRAY.
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DAHIR DU 42 OCTOBRE 1918 (5 Moharrem 1387) 

approuvan: et déclarant d’utilité publique 

le plan d’aménagement du quartier des:Jardins a Rabat. 

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

_A Nos Serviteurs intégres, ‘tes Gouverneurs et Caids de 

  

_ Notre: Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

“a 

®tension des. Villes, et notamment les articles 6, 
ee Dahir 5 

     

  

ne T’on sache par Tes présentes —— puisse DicusTrés 
Baut-en fllustrer la teneur |! — : 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 
    

339) sur les alignements et.plans d’aménagement et d’ex- 

- 

= * 

Vu le plan d’aménagement du quartier des Jardins@® 
Rabat mis 4 l’eriquéte du 23 murs au 2% avrif@tor8, ‘avec 
‘Ae-réglement d’aménagement y annexé, le tout * visé par 

. Tes \utorités lécales ; , as 

Vu le. dossier de Venquéte A laquelle ont été soul 
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Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula : 

- et 8 de! 

: du 23 mars au 23 avril 1918 dans les formes prescrites . 
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we
 

"par Varticle, 4 du Dahir précité, le susdit plan d’ alienes, , Notre Empire Fortuné, ainsi. qu’ Nos Sujets. 

   ent. et Je réglement 7 aménagement Y annexé : 
Yee 

  

A pécnéTé CE QUI SUIT 3% 

Art TICLE PREMIER 
* ite" publique 

- réglement | 

<— Sont approuvés et déclarés uti- 

"aménagement y annexé du quartier des Jane 
Minis a Rabat, le tout établi en conformité de Notre Dahir 

* du°16 avril 1974 (20 Djoumada el Onla 2332). 

, ART. 

et les Auutonités locales de Rabat sont chargés de Vexécu- 
‘tion du présent Dahir. 

9 

  

(12 octobre 1918). 

{8 pour promulgation et nits “a exécution : 
  

’ Rabat, le 29 octgbre 1918. 
Pour le Comiimiiire neltlns c Général 

G lagRésidgnce p. 

Secrétaire Général du Protectorat, 

PALLIER DU ‘COUDRAY. 
Basis 
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   ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1918" 
: "(149 Moharrem 1337) 

étondant gux villes de Rabat,: ‘Bale, Casablanca et Maza- 
- gan les dispositions du -Dahi: 4 Aodt 1918 sur les 
. Juridictions des Pachas et Caids. 

- 

  

2 
  

+ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 4 aofit 1918 (26 Chaoual 1336) régle- 

mentant la juridiction des Pachas et Catds:; 

ARRETE : 

‘ARTICLE UniQUE, — Les dispositions du Dahir sus- visé 

, pour iif durée de vitigt ans,,e lait le ' 

— Le Directeur Général des ' Travaux’ Piblics 
du Gouvernement prés le Tribunal du Pacha 

’ Suppléant. 

| Be : 

    

N° 315.du 4. novembre 1918. | 
——— 

  

sont applicables. i» dater du 1. novembre 1918 (10 Safar 

     

  

1337), dans les villes de Rabat, Salé, Casablanca et Ma- 

Zagan. - 
Fait a Marrakech, le 18%:Moharrem 1337. 

< 24 octobre. 1918). 

“ MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

V.us pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Ralat, Te 30 octobre 1918. 

ie Le Commiseaire Résident Général, 
- . LYAUTEY. 

  

  

nommant ies Commissaires du Gouvernement prés ‘Yes 
Tribunaux des Pachas de Rabat, Salé, Casablanca, et ® 
Mazagan. 

—ae - 
ae: 

LOUANGE “\ DIEU SEUL |! 

“Grand sceau de MOULAY YOUSSEF) - 
A Nos Serv iteursxintégres, les Gouverneurs et Cakds de: 

        

auc Von ache par les présentes — puisse’ Dieu tra. 
Hatten ilustrer ta: ‘teneur, ~~ que ] Notre _Majesté- ¢ 
fienne, * 

Vu le Dahir du 4 aodt 1918 (26 Chaoual 1336) régle- 
mentant la juridiction des Pachii t Catds ; 

    

    

    
A DECRET RCE on i SUIT : 

   
— Les fonctions de Commissaire 

de Rabat 
Jean, Contrdleur Ciyil 

AnticLe=Premen. 

seront exercées par M. COURTIN, 
* 

a. — Les fonctions de Commissaire du ‘Goiver-” 
hement prés ‘le * ibun® du Pacha de Salé seront exercées: 

ae par M. POUSSTER, Georges, Contrdleur Civil Suppléant.” 

\nr 

ae 
Arr. 3. — Les fonctions de Commissaire du Gouver. 

nement prés le Tribunal du Pacha de @isablanca sl 
exercées par M. MARTIN, Louis, Drogman des Affaires | 
Etrangéres hors cadres, précédemment adjoint au 1 Général. 

   

Commandant la Région de _Marrakech, . . 
Ant. 4 .— Les fonctiotis de Commissaire du Goiver- 

nement bk rés le Tribunal du Pacha de Mazagan seront exer: 
cées° “par M. BERTRAND, Antoine, Attsehé de. -Chancellerie; 

  

“précédemment délécné au Contrdle des Autorités Indi- 
génes de Casablanca. ot BPR 

Faitsa Marrakech, le 19 Moharren: 4 375: 
(25 “octobre 1918). | 

Vu pour promulgation et mise & exécution a 

Rabat, le 30 octobre 1918. 

“Le Commissaire Résident Général, . 

LY AUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) 

autorisant Vacquisition par Etat Chérifien Je trois 
parcelles de terrains sises 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, * 
Vu Varticle a1 du Dahir du g juin 191s { (18 Chaabane 

1335) sur la comptabilité publique ; | 
Sur la proposition du Chef du Service: des Domaines 

et du Directeur dés Affaires Civiles : 

 ARRETE ih ~ 

+ ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée l’acquisition par 
V’Etat Chérifien de trois parcelles de terrain 4 bAtir situées 
a Casablanca, et ensemble toutes les constructions y édi- 
fiées, leg dites parcelles contenant respectivement 71> mé- 
tres.carrés, 2.000 métres,.carrés et 2.267 métres carrés en- 

viron, et appartenant i “MM. CASSADO, Robert STALKER 
et aux héritiers ATALAYA, moyennant la somme globale 
de cent vingt-deux mille trois cent soixante-dix-huit francs 

quatre-vinget-dix-sept centimes (122.378 fr. 97). 

Fait @ Marrakech, le,28 Hidja 1336. 
" (5 octobre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pqur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

#@ L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p.~ 
*'Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
a as 

_ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) 

autorisant Pacquisition par l'Etat Chérifien q’une parcelle 

de terrain située & Casablanca. 

  

“ LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle 21 du Dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 

_ 1335) sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines 

et du Directeur des Affaires. Civiles ; 

ARRRTE : 

ARTICLE uniouE. — Est autorisée l’acquisition par 

Etat Chérifien d’une parcelle de terrain & batir;-sige a Casa- 

- blanea, d’une superficie approximative de 3. 355. métres 

, carrés, appartenant x HADI DRISS BEN THAMI, moyen- 

‘nant le prix principal de cinquante mille francs (50.000 

francs). 

% % 

Fait & Marrakech’, le 28 Hidja 1336. 
‘® octobre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

tendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 

Limtends Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) ce 

autorisant Pacquisition par l’Etat Chérifien d’une partie 
d’un immeuble sis 4 Rabat. 

Se 

  

« 1007 

LE GRAND VIZIR, = 
Attendu que ]’Etat Chérifien est propriétaire des 3/6 

d’un immeuble sis & Rabat, rue Sidi Mohammed El Ghazi, *- 

N°:23, dénommé « Maison de*EL HADJ MZABI 8, inscrit 
au Kounnach des biens domaniaux le ‘cette ville's ‘Sots. Je : 

“| N? 65 ; “5 . 
yo. Attendu que le propriétaire du dernier quart: du dit « 

immeuble, SI EL MOKHTAR BEN EL HADI AHMED- Dr 
NIA, demande J’autorisation de vendre ce quart pour la. 
somme de 4.450 francs ;" 

2 

.  Attendu, qu'il y a intérét pour V Etat Ghérifien A se- 
rendre acquéreur dudit quart au- prix sueindique en exer- . 
cant le droit de Chefaa ; 

  

Vu l'article 21 du Dahir du g juin 1917 (18 Chaabarie. : 
1885) sur la comptabilité publique ; 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition pour 
le compte de l’Etat Chérifien. et par voie de Chefaa, du - 
quatritme quart de la maison dite « de EL HADJ MZABI »,~ 

  

sise Rabat, rue: Sidi Mohammed El Ghazi, N° 13, pour la | 
somme de quatre mille quatre cent t cinquante francs (4.450 
francs). 

  

Fait a Marrakech, le 98 Hidja 1336. 
(5 octobre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : >. 

Fubat, le 29 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, - 
E'Intendant Général, Délégué‘é 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY: 

ORDRE DU 22 OCTOBRE 1918 
eréant une zone de servitudes militaires ia 

autour de lenceinte et ducamp baraqué de la ville, Ge Safi. . 
  

nots, COMMIS AIRE RESIDENT GENERAL, COM- . 
MANDANT EN CHEF“ 
». Vu le Dahir du 12 février 1917 : (19 Rebia II 1335) rela: 

tif aux servitudes militaires ; ‘ 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les remparts de la Ville de Safi 

et l’enceinte du Camp baraqué de cette ville porteront’ servi- 
tudes conformément aux indications ci-aprés : 

Art. 2. — Autour du Camp baraqué, il est créé 
zone de servitudés limiiée par le contour polygonal rj 2, 
3, 4, 5, 6, 7 et 8 dont les cétés sont paralléles aux fAces 
du camp. et & 50 métres de ces faces. 

Le long des faces Sud et Ouest des. remparts 
Ja Ville, il est créé une zone de servitudes limitée par le 

contour polygonal 9, 10, 11, 12, 13, 14;°15,'16, 17. 

Cette zone comprend le terrain s’étendant : 

la: Résidence pz ‘i. oe 

dae , 

de:



        

“40s * BULLETIN OF FICIEL 

4 

Sur-la face Sud. depuis le pied du rempert jusqu'a 

‘Yamile extérieure du. fussé Sud de la route de Marrakech. 

Sur ja face Guest. depuis le pied du rempart jusqu au 

fossé iniérieur du chemin direct partant du vimetiére eu- 

ropéen et aboutissant & la route de Marrakech. 

La zone est limitée 4 ses extrémités par les perpendi- 

culaires au rempart gq. 10 ef 15, 25- 

‘ 

Dans ces zones. aur rune onstruction ne pourra étre _ 

édifiée. : 

* Sur la face Nord de la Place, aucune servitude nest : 

créée. i 
Anr. 3. — Les limites de la zone de servitudes de la | 

ewMmplaire est dépost : 
2° Avda Résidence Générale ; 

Ae Safi 
A la Chefferie du Génie & Cesablanea ; S

e
d
a
 

td
 

= 

4° Au Bureau du Commandant d \rme: de la Place : oo : 7 Age . ee 
i Vorigine nest pas justifiée est fermellement interdit, Je "de Safi. . ck 

Arr. 4. — Les mimes limites sunt dé 
le rr : 

* Par des bornes placées aux sommets du polycone 
portant le numérm rorrespondan{ & celui du plan. ct Vin- 

’ dieation - Zane » - ae 
2* Par des poteaur portant seulement Vindication 

« Zone > et plarés @ux points de reneimtre des edtés du 
Polveone avec Jes principale: soles de comnrunication. 

Anr. 3. — Le présent irnié annule et remplace i. 
Décision prist’a Ja date du ia septembre 1u13 par le Lieu- 
Tenant-Colonel Commandant la Récion Deukkala@ 

    
14 fs. le 2? odo bre 

LYAUTEY. 

= Feit a Casehlazca, 

NOMINATIONS 
  

Par Arrété Viviriel en date | du 16 septembre rg18 fg 
~ “Hidja 1336). 

"ML MESSICA, Salomon, Commis de Secnitariat 

  

Sont® nommeés : 

“5, “Seerétaire-G reffier de ¥ classe 

M. LAPEYRE. Joseph. Secrétaire-Greffier -n Che! du Tri- 
bunal de r™° Instance d° Oudjda- 

Commis de Seerétarint de f* classe 

au Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanes. 

Commis de Secretariat de ® classe 

M.LACOUR. Alcide. Joseph, Jean, Commis de Se riteriat 
° au Tribunal de Premiére Instance de Casablanca. 

Camimis de Seeréiariat de 2 classe 

M. RICHON, Anselnie. Charles, Comngjs de Secrétariat au 
Tribunal de Premiére Instance de Rahat. 

nal de Paix de Casablenca. 

M. JAUSSAND. Firmin. 
au Tribunal de Premiére Rahat Insane de 

«x * 

ferminges sur: 

a 
? 

* Au Bureau dee Services Municipaus de Ja Ville.de 

3 
} 
i 
i 
i 

j 

a 

  

| prévues & Varticle -. 

  

N’oSra da 4 noembre 1918 

a 

Par Arrété Viziriel en date du 3 ottobre 1918 (28 Hidja 
ag 

1306, ¢ 
i 

ALT BEN MOHAMMED BEN ARBI CHERIF, cavalier 
indigtne des Eaux et Foréts depuis le 15 octobre 1916, est 

nommé garde forestier indigéne de 3° classe. 

as nae 

  

ERRATUM 

au o 342 du B.QO. du 14 Oetobre 1918. 

) Arrdié Viziriel du 4 septembre 1918 (27 Qaada 1336) ré ‘le- 

- Place et du Camp sont indiquées sur un pln dont un | . Pp 9 rég 

mentant les conditions de Pexploitation, du colportage, 
de ja sente of de Ve exportation. du lige, Goorces 4 lan, 
charbon. bois, cendre de bois, produits résinenx (page 
946, i colonne}. . . 

at 

fu lier @e : 

Armee 14. — Lachat des Héges, Scorces a tan dont 

produits ainsi achetés seront saisis, en quelque 
se trouvent et phacés sous séquestre, dans les 

sans préjudice des a 

Hew qu’ils 
conditions 

autres peines en- 
cones. 

Lire : Se “ : 

Anite 14. — Loachat des Léges, écorces @ fan dont 
lorigine nest pas justifiée est formellement interdit, les 
produis ainsi achetés seront saisis, en quelque fie qu’ils 
se trouvent et placés sous séquestre. dans les conditions 
prevues & Particle ii. sans préjudice des autres peines*en 
oourues. 

e 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SAR 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

ala date du 30 Octobre 1918 

  

Tera. — La situation évclue favorablement chez les 
Branss_ ‘On se rappelle que les derniéres opérations me- 
ness contre Abdelmalek. du 26 su 30 septembre, avaient 
abouti & Voccupation de ja région des Rifan sur le Haut 
Oued“ Chaouia et & Vétablissement d'un poste & la Kelas 
des Quled Haddou aux sources de [Oued El Haddar. a 6 
kilométres au Nord ad’ (mesef. chez lee Beni Fegcous dis- 
sidents 

Loagitateur était définitivement chas:é des pessitions 
qu il ce-wpait depuis deux ans ef son recu] avait provoqué 
la Soumission des fractions Brands voisines des nouveaux 

; Postes. Des lors. il ne restait plas qu’un fort novau Bra- 
Mme Le PAGE. Héltne. Cammis de Secrétariat au Tribu- , des Kifan et de: Quled Heddou. d’aut rOuest : es fh 2ddou. @ autre part el vers and 

i parle bloc an sa = Armand, Commis de Seerstariat pa umis des fractions Senhadja entre [Oued 

nés encore rebelle. enserrms. dune pan. par nos positions ; 

Leben et PQuercha. Ce noyan dissident Querha cf Beni 
Bou Yala incline de plus en plus vers Ia soumission. 

Ye sronpe mobile. eoneeniré le of & Amelil, doit ope.



N° 315 du 4 novembre 1918. 

rer dans la région de Bou Haroun pour reprendre ces fractions en main et les doter de points d’appui poussés jusqu’’ la limite Nord de leur habitat. pp 
Meknés. — Au Tafitalet, ‘le Chérif de Si Moha Nifrou- ten, installé A Bou Aam, établit un véritable régime dop- pression aux dépens des notables de tous Ies ksours dissi- dents situés au Sud de Tizimi. Propriétaires de jardins juifs el commercants supportent de jourdes amendes. La 

récolte des dattes est réquisitionnée ainsi que toutes den- 
rées nécessaires pour assurer la mouna des contingents du Chérif. Nos avions multiplient, d’autre part, les bom- bardements de représailles. Le calme le plus. complet régne devant les camps d’Erfoud et du Tizimi. 

En Haute-Moulouya, la situation reste bonne. Mid- delt, Itzer, Ksabi sont en élat de se preter un mutuel appui, 
d’aider méme aux liaisons avec les éléments mobiles de 
Bou Denib ct de la Moyenne Moulouya. Un pont long de 
80 métres relic maintenant les deux rives de la Moulouya 
sur la route de Timhadit & Middelt. Tl a été construit en 
moins de deux mois. Cet ouvrage,. qui a nécessité l’envoi 
d'un matériel important, est établi sur piles en béton et 
maconnerie ; les travées sont en fer. L’exécution, réalisée 
dans un délai anssi restreint, apparatt comme un véri- 
table tour de force, tout & Vhonneur des troupes du génie 
du Maroc. 

Au Tadla, Vorganisation du ksar Sermer, au débou- 
ché du Foum El Anceur, est aujourd'hui terminée, Une 
harka composée d’un millier de partisans. Ouled Yaich, 
Friata, Fichtalla, Ait Satd, a tenté sle 19, un essai d’offen- 
sive contre la couverture organisée en avant du ksar Ser- 
mer. L’attaque a été immédiatement hrisée ct ne s'est plus 
renouvelée, 

Rabat. — La situation, bonne sur le front Defali- 
Amama-Beni Oual, reste stationnaire entre Beni Oual et 
Mzoufroun. Des rassemblements hostiles séjournent & Az- 
jen et Ain Kseb, dans ‘la bafilieue d‘Ouezzin et poussent 
des djiouchs jusqu’en bordure de la zone soumise. 

Deux groupes de partisans, soutenus par des goums, 
partant respectivement de Mzoufroun et Beni Oual ont 
fait leur jonction, le 25, & Kmel, & travers les douars:-dis- 
sidents du pays Masmouda. 

Une harka, venue d’Quezzan & la rencontre de nos 
troupes, a été hrisée en subissant des pertes sévéres. 

A l'Ouest, Ie front: Ah] Shérif ct Sarsar reste calme. 

Se a END 

    

EMPRUNT NATIONAL 
  

Avis de P’Office des Postes, des Télégraphes et des 

Téléphones du Maroc. 

  

Le Ministre du Commerce, de I’Industrie, des Postes 
et des Télégraphes a autorisé 1’Office des Postes et des Télé- 

graphes du Maroc a servir d’intermédiaire pour la partici- 

pation des déposants de la Caisse Nationale d’Eparene au 

4° Emprunt de Guerre 4 % 1918 par prélévements sur leurs 
comptes courants d'Epargne. 

om 

— 
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| tification d’identité et 

  Les déposants, munis de leur livret de Caisse Natio- I 

nale d'Epargne devront se rendre dans un bureau de poste 
et rédiger une demande de remboursement. Aprés la jus- 

signature des formules de rembour- 
sement, il sera délivré aux déposants, appel*s & prétendre au remboursement du montant des livrets quils détien- nent, un récépissé qui leur permettra de venir retirer, par la suite, les certificate provisoires d’emprunt au bureau de poste ot ils auront souscrit. 

Le EE . 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Avis au public 0 . 8, 

A partir du 1° novembre 1918 les Jettres et autres ob- ' 
jets recommandés, 4 destination de Lille et des localités 
libéréex de la Région de Lille seront acceptés dans 
bureaux de Poste. — ms 
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NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

Mort du Colonel Charlet, 
  

A la nouvelle de la mort du Lieutenant-Colonel CHAR. 
LET, le Ritsient Ginfnan a télégraphié au Général AU-— 
BERT, Commandant la Région de Taza :. 

«.J’apprends la mort glorieuse du Lieutenant-Colonel 
CHABLET, tué en Champagne le 27 Septembre par un 
éclat d’obus & la tempe. Je tiens a Ja porter A votre con- 
naissance et 4 celle de la Subdivision de Taza ou ce vail- 
lant soldat avait la haute estime de tous. LYAUTEY. » 

Le Lieutenant-Colonel CHARLET commandait le Ter- .- 
ritoire de Taza en igt5-1916, et c’est le Général AUBERT 
qui l’a remplacé lorsque ce territoire a été changé en Sub- 
division indépendante, 

a 

    

RESULTATS 
des Examens d’Arabe et de Berbére (Session d’octobre19 is 

  

Ont été recus : 

Cerlificat d’arabe parlé 
M. BERNARD, Maurice, 

Brevet d’arabe s 

MM. PERRIN Georges, THEBOUL 
MAGNAN Lucien. 

Dipléme d’arabe 

MM. BEKKHOUCHA, DUMAS Paul. 

Cerlificat de Rerhéra 

M. LOUBIGNAC Victorien. 

a, 

Marcel, AYOUB Hamiga, , 

les, - 
a
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: 

Agriculture, — Service Metéorologique 

® 

Relevé des Observations du Mois de Septembre 1918. 

  

  
  

  

  

  

  

  

                

PLUIE THMPHRATURE a 
t MINIMA AXIMA | 8 | Vent . : _. STATIONS S38 22) °s0So OSes aE. OBSERVATIONS a 2 $ £ Ei 3 Date a 2 3 5 | dominaat , Ue Sssil=zs) 2B | 2 ; = = 3. 

- Bl Kalas dis Sitesi... “47 )° 4 [48.6] 44 23 32.6} 40 {8 125.61N W | Sivoco les 14 et 45. 
SF SonkeBbedtba de Missa} oo bom ts » » » |» » » a, 
ole WD Daa. 9.6; 1 119.4] 9 | 24 | 388.4) 50 | 15 |}28.9) E | Siroco les 17 et 22... 
* ss ao VRondiat el Bid 2.02... on » 717.9; 16 | 20-21 | 37.2) 40.3; & | 27.6) W | Orage les 14 et 15. 

gg | Gheraga........ 2 | 4 |43.7' 9 |. 95 [28.9] 43 |49-20! 24.3 Orage le 2c. -: )Sefrou........ «=f 46.8/ 2°1413.6) 6.2] 24 33°) 41 | 15 | 23.3] S EB | Orage les 16 et 23. & = Fos..... 06.0000, | 8 1°94 (46.61 7°) 25 | 88.6] 48.5] 15 | 25.4! W | Siroco du 44 au 48. 
“oT Bekrit.......... p » FRB 1 4 28 | 26.8] 32 149-27-28116.05' S W 

| El Menzel....... » n » 4 ” ” » » ” 
, Matmata..,..... » » ” ” » » ” ” » 

“) Meknés......... » » 116.5! 8 “4 82.5) 88 | 19 | 24.3) NE | Siroco les 44, 15, 16, 17,18 caf Bl-Hadjeb....... 99; 3 | 5.4] 3 25 | 20.9) 40 | 15 {21.61 N , wat Bi) aerou.......... 14.3{ 2 | 443 5 | 35 [36.4] 43 | 13 195.4] & 
- } volubilis........ 5.71 2 144.2) 7.6] 26 |33.3/40.6] 18 123.7!) sR 

| = Timhadit....... 2 4 1 40 | » 25 | 26.9/30.2| 21 | 18.8 SF | Siroco le 10. | Bilton... 8 14 $/45.7| 7 24 20 | 34] 8 [aaa] ° : 
Ki Hamman Casbah 2... » 2 715.5] 4 24-25 120.0) 36 | 14 | 22.5 | variable | Orage les 9 at 40, 19 of 46. Pluias le 23 et 24, - \ Ain Leuh....... m » > » me fon » » » | 

: | Arbaoua........ 5, 2 [t44) 8 | 24 [sas] a5 11445] 24 ‘sw pluie les 21-23. | 7 Souk-Bl-Arba du Rharb...| 2 1 1146.7) 44 25 =| 341.8) 41 | 16 | 24.4] W | Siroco les 14, 45, 46 et 17. 
Ain Defali...... » » T1544 24 36.4] 414 14 /2.7)/8S W 
Meckra bel Ksiri| 3 44.9; 7 25 32.4 | 45 14 123.6 /NW 
Mechra bow Dera... 25/ 2 [i441 5 24 |(84.2] 45 | 15 }24a] w 

_ .. | Dar bel Amri....| » » (17.7) 14 24 | 32.3] 42 /14-45 | 25.81 W | Siroco les 44 et 15. -. §]Petitjean....... 4 1 195) 2 21 [34.9) 46 | 14 | 22.2] W | Sivoco les 44, 45 et 17. -w | Kenitra..... veel 8 4 444.41 10.5 9 |34.3] 35./ 20 le7isw = (Rabat Lek e eee eas » » 113.9) 9 23 f25.5] 36 |» lio aalnw 
& Tedders ........ » Fo» 148.6] 42 24 34 | 32.5 /416-17| 26 | N 

~~ PTifles.. 2.2... | o4 14] 45.2) 44 25 20 | 37 | 45 | 22.5! Nn 
Khémisset ..... 8 | 2 | 45.41 7 24 33 | 44 | 14-15) 24.21N W | Siroco le 14. Oulijet es Sollans.... 7.2; 2°b990] 4 25 34 | 43 | 14-151 34.6) NW | Sines les 44, 15, 46, 17,48. Pluie les 21-25. i . Ain Jorra ...... 1.5] 4 {8 | 4.6 25 32.5) 37.8) 15 | 22.715 w —* ; Témara......... 1) 4 / 44.5) 8.2) 25 | 287) 40 | 21 (21.6) Ww! 

- : Camp Marchand! 3.5| 14 }43.0) 14 28 | 37.2) 46 | 14 | 25.6) NE i Sirovo le 14-15-19. Orage le 24. 
. Boulhaut rarer » ” » ” " » h » ” | 

[ Feasten beeen Toy 4 [45.7 ) 01.5 | 26 | 23.5 | 27.5 / 25-26; 19.6 |S Ww 
f | Gasablanca..... ” ” 17 if 26 26.4/ 38 19 (24.7; NW 
: : Ber-Rechid..... oe» ton 15.8) 7 25 130.2] 40 | 417 22.6, N 
: Boucheron ..... » » 714.14) 10 | 25-28-29 | 20.4] 87 | 14 | 24.8 | 
| ‘-@|Ben Ahmed.....! » » 11.9 4} 25 | 28.4) 39 | 15 | 20 | N 
: = Settat........ velo » 114.3 9.2 25 180.5) 41.2) 1B faz a] on i . Ouled Said..... » » 113.81 9 | 2 «| 20.4] 40 |14-15/21.5| NE 

Mechra ben Abbr... 2. » to» [47.2 542.4! 26 |34.9/45.21 15 | 26 INE 
El Boroudj ..... 8 | 4 |ts2: 42 | 26 |36.9) 45 | 45 (o75! N 

| i : 1 
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Relevée des Observations du Mois de Septembre 1918 (suite). 

| PLUIE THMPHRATURE 

\ STATIONS | es 2 A MAXIMA 8 Vent 

‘ (22/233 / s |"s “es TSE “OBSERVATIONS 
se|=e|/ &.| 2 2 | 2] = | & | dominant 

s Oued Zem...... 2 1 [20.5] 8 25 |38.4| 44 4 20.41 Ww 
| Monday bou-Ava....... 9 2 )15.3 4 42 | 24 | 22.9] 30 4 }19.4/S5 Ww 

2/Dar OuldZidou..| » » |» » » , > » bo» 
= a . . 

| Oulmés. see eee 33 3144.8) 8 25 28.5 |. 37 45 | 24.6] N_ | Siroco les 15/47, et 18. 

= \ Beni-Melal...... » » 4 18 | 28-29-80) 29.6 35 419 25.3 N 1s 4 a 

ga Sidi Ali... 41.9 16.7/10.5| 25 +} 25.4] 32.51 49 | 21 | NE | Siroco les 17; 18 et 49. 
-B3) Mozagan....... 2 17.8| 44 | 25 |20.2| 33 | 6 }23.5|NE 

3 Sidi Smain...... nO » ». y » ” hn » » , 

fed] Saf... » » |22.7/ 21.4] 24 | 20.1) 32.5} 43 | 26 | N | Siroco les 19 et 20. 

Bi Kelas des Sraghna.... |” » » 116.5] 8 2 | 87.2] 45 |44.45) 26.9] N 
= Marrakech ..... » n 15 {10.5 26 32 | 38.5 |14.15/23.76 

35 Tanant......... » » » » » » fo» » » 

@ fAzilal........... » » la7.s! 9° 30 |26.41 34 | 40 | 22 | S B| Sivocole 4 et du id au 419. 

\Ben-Guérir eee » » 15.4 10 24 34.5 42 14 25.2/S WwW . 

3s Mogador ....... » » 16 44 2H. 24 29 |19.20) 20 NE 

22;Agadir......... » » 14.6] 11.4 30° | 28.5 | 40.4] 48 | 21.5] NE | Siroco les 17-18-19. ° 

‘3s Pounti......... » » » » » » » y » 

Berguent saees » > > » » » » » yy 

@ | Oudjda......... 48.4 | 2 ; 45.4) 7 25 | 36.7] 45 | 18 126.6) NE 

= Martimprey wae ‘| ne » » » » » » » » 

Debdou......... ' 14 1 |14.6) 2 24-28 | 32.2] 86 | 22 | 23.4)S Ww)’ . 

5 Berkane........ a 4 [48.4] fo 26 30.3] 36 9 | 24.3 

Bouhouria...... | 6 4 122.31 44 | 24.25 | 20.6] 36 |ittsute) 26 | NW 

inmates) Tanger....... 12.5 | A 18.5] 43 | 25 | 20.1) 34.4] 48 |23.8|N EB} Siroco les 17-18-19 et 20.           
’ & 

NOTE 

résumant les observations météorologiques . 

du mois de Septembre 1918. 
# 

  

Pression atmosphérique. — A Rabat pression réguliére 

‘avec une série d’augmentations du 16 au 21, au milieu de 

la nuit. Orage & variations brusques trés marquées le 21, 

vers: minuit. 

Précipitations atmosphériques. — Orages et pluies du 

14 au 25, surtout du 21 au 24. La hauteur d’eau regue a 

‘été importante dans le Maroc Oriental et dans le passage 

de Taza, of la hauteur d’eau d'un jour atteignit g m/m 6, 

A Sefrou 16 m/m 8 en 2 jours, a E] Hadjeb 19 m/m en 

3 joura, & Oudjda 18 m/m 1 en 2 jours, 3 Debdou 14 en , 

“un jour et & Berkane g en un jour. . 

Températures extrémes : Moyenne des minima la plus 

basse : 5°3 A Bekril (Gerele des Beni-Mgeuild, 2010 metres). 

Moyenne eénérale la plus hasse ; 16° & Bekrit. 

Minimum absolu : 1° & Bekrit le 28, d Timhadit le 25 

‘et 4 Quldjet es Soltane le 25. 

ade ‘ ~ 

  

          
Moyenne dea maxima la plus élevée : 38°04 & Taza et 

Oued Zem ; 
Moyenne générale ia plus élevée : 29°4 & Oued Zem ; 

Maximum absolu : 50° Taza lé#15 (siroco du 17 au 23). 

Vents. — Les plus fréquents sont ceux du Nord. Siroco 

du 14 au 20 assez généralement réparti. 

  

  

Le Supplément Spécial ° 

   

   
       

contenant les publications 

OFFICE oe us PROPRIRTE INDUSTRIELLE 
est en vente: 

Aux Bureaux de !’Office, rue de ’Ourcg, & Rabat 

et chez tous les dépositaires 

du « Bulletin Officiel » du Protectorat.  
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N° 315 du 4 novembre 1918. 
a, 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1810° 

Suivant réquisition en date-du 18 octobre 1918, déposée i ia Con- 

servation le 1g oclobre 1918, SI AHMED BEN EL HADJ ABDELKADEK 
~ BOUALEM EL MOUMLINI EL BIDAOUI, marié selon Ja ‘oi musulmane, 

propriétaire a Crsablane i, rue de Meédiouna, n° 10, ayant pour man- 

dataire, Ahmed bene} adj M’hamed Doukali El Bidaoui, chez 

luyuel il est domicilié 4. Gasablanca, rue d’Anfa, n° 18, a demandé 
‘Lunmatriculation en qualité do propriétaire d’une propriété A Ja- 

qaelle ila déclaré vouloir donner le nom de : CAFE DE LA POSTE, 

consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue du Commandant 

Pyovest. 

, Cattle propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 

est limitée . au nord, par la rue du Cominandant Provost ; & V'es!, 

par fa postc Erungaise Wdomaines) ; au sud, par la rue Dar e: Makh- 

zon; 4 Vouest, par la propriété de MM. Abraham Zagury, et Salo- 

ton Benarrosh, Observation faite que te mur séparant cette pro- 

priété de Vimmeuble occupé par ja Poste est mitoyen sur une Ion- 

gueur de 8 métres 4 partir de la rue Dar Ft Makhzen, le surplus étant 

la propriété exchusive du requérant ; 2° que le mur séparant la 

Propriété de calle de MM. Zagury el Benarrosh est mitoyen sur toule 

sa longueur. 

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

dil immeuble aucune charge ni aucun crojt rée} actuel ou éven- 

Luel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle de notoriété 

e. date du 24 dou-el-Kaada 1336, homologué par le cadi, constalant 

que le requérant détient Jadite propriété depuis une époque dépas- 

sant celle de Ja prescriplion tégale, 
Le Conservateur de ta propriété jfoncidére & Casablancn, 

, M. ROUSSEL. 

    
   

Réquisition n° 1811° 

Suivant réquisilion en date du 18 octobre 1918, déposée a la Gone 
_ servation le 1g octobre 1g18, MM. 1° BENARROSH Salomon Samucl, 
-propriétaire, a Casablanca, rue du Consu'al d’Angleterre, n° 5, 
célibataire ; 2° BENCHAYA “amucl, céibataire, négociant 3 Casa. 
blanea, re de la Prison, n° & et domiciliés & Casablanca, chez Ve 
Guedj, avocat, rue de Fes, n® 41, ont demandé Vimmatriculation 
en qualité de co-propristiires indivis A parts éga’es, d'une pro- 
-priété A faquelle-ils ont déclar’ vouloir donner Je nom de : BENAR. 
ROSH BENCHAYA 1, consistant en terrain nu, située A Casablanca, 
avenue du Général d’Amade. 

Cette propriété, occupant une superficie de 415 m. q., est Himi- 

~iée sau nord, par une rue-non dénomniée, appartenant i MM. Fer- 

nau, Lamb ect Braunschvig ; A lest, par Vavenue du Général d‘A- 
made ; an sud ct 4 louest par la propriété de MM. Fernau, Lamb 
et Braanschvig. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n'xiste sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actue’ ou éven- 
ue] ol qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous-seings 

privés en date A Casablanca du rg septembre 1918, a mes du. 

quel MM. Ernest ct Emilio Gautier leur ont vendu ladite propriét$ 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL 

  

Ba
 

Réquisition n° 1812° 

Suivant réquisition en date du i8 octobre 1918, déposée & la Con. 
servalion le 1g cclobre 1y18, M. KEVELLON Léon Célestin, proprié. 

laire, marié & dame Morolict Jeanne Marie, ie 10 février 1893, 4 
Chaveyral (Aip), scus te régime de la communauté réduite aux! 
aequéts, contrat passé un l'étude de Me Giliet, notaire 4 Chaveyrat, 
en date du rt février 1493, demeurant A Casablanci, boulevard du 
‘* doudves, et demicilié A Casablanca, <hez son mandataire, M. Pp. 
Marage, 417, boulevard de la Liberté, a demandé !immatriculation 
cn qualité de propri¢taire d'une propriélé Q laquelle il a déclart 
vouloir donner lv nom de : IMMBUGLE JEANNE MARIE, conme 
sous le nom de : Pied Boulsrouah, consistant rn terrain de culture, 
situér a Ain Sebah, lotissement Krack, banlieve de Casablanca. 

Certs proprifié, occupant une superficie de 1.600 miétres carrés, 
est limitée : de tous cétés, par le lotissernen, Krack, sujet alle- 
mand, représenié par le gérant s&questre des biens austroel’e 
mands, a Casablanca. . 

Le requérant dée'sre qué 8a connaissance, if n’existe sur le 
dil immeuble aucung charge ni aucun drcit réel actuel ou éven- 
tue, et qu'il en gst propristaire en vertu d'un acte de vente passé 
devant adouls en date du a6 Rebia 7 1332, homologué Je méme jour 
pur dg cadi de Médiouna, aux termes duquel Georges Kreck lui 4 
vendu ladite propriété, ° 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1814° 

Sulvant rdquisition en dale du 22 octobre 1918, déposée a ia 
Conservation Ie ménte jour, 1° Hadj El Hassan ben Abdelkader Fl 
Mediouni El Haddaoui El VeZabi, criewr public, agissant en son 
hem personnel et on nom de 2° Bouchaib ben Abdesselam, chaouca 
au contrdéte civil de Casablancas; 3° Moharned ben Aissa, & Casa 
Hlanea, rae Lalla Tadia : 4° Hadj Mohamed ben Bouchaih A Casa: 
bianca, quartier Bousbir; 4° Mohamed het Alybas, a} Casablanca, Derb 
Zehouja ; ti? Ali ben Abdelkader, & Taddert, fraction deg Oulad Had: 
dow} 9° Larbi ben Abdelkader 4 Taddart, 8° Thami bon Abeerrahman, 

at Taddert; 9? Mohamed ben Hamou 4 Casablanca, rue Sidi Regregui; 
te" Mohamed ben Maltkaur, 4 Casablanca, quartier Bousbir, n° 10 
mr Bouchaih ben Thami, 4 Casablanca, rue des Anglais ; 12° Ahmed — 
hen Rouchaib, méme adresse: 13° Hadj Ahmed ben Hamida, i Gasa- 
Flinea, rue de Marrakech, tons mariés scion Ja loi musulmar?, 
‘yant pour mandalsire le premier nommé, chez leque” ils sont tous 
domiciliés i) Casablanea, rne Derb E} Guendaoui, n° 25. ont demandé 
Fimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis a parts éga- 
‘es. Tune propricté 2 Jaquelle ils ont déclaré vovloir donner Ie nom 
de - STUATAT EL BEIGA, consistam, en terrain de culture, situ 

kilométrrs an nord de la Casbah des Ouled Ziane. fraction des 
Ouled Avad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
Ife > au nord. par la proprift’ de Abdelfadel ben Chaffi, sur tes 
Views 2A Vest, par ce'le de Abdallah hen Ahmed ct celle de Boa- 
chaib ben ol Hadj. sur les lieny > au sud. par celle de Si Ala Ganoudi, sur les Heux sy Vouest, par celle dv Hadj Ali ben Artis, 
‘ Casablanca, rie Djema Chlenh ne -. 

a4 

& 
  

(1) Nora. — Las dates de bornage sont portées, en leur temps. a 
‘la connaissance du public, par voie d’affichage & In Conservation. 
‘sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Gald, aA ln 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
Ja région. . 

SUA veacdendite tedden Maat OL 
  - a 

~ciressdes 8ut Des convocations personnelles sont. 
riverains désienés dans la réquisition. 

Taute personne intéressée peut. enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE 4 LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par conte 
cation personnelie, dn jaur firé pour le bornage 

en autre
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Les requéranis déclarent qu‘a leur connaissance il n'cxiste sur le 
dit vameuble aucune charge ni aucun droid réel actuel ou éven. 
tuel et qu’ils en sont propridtaires en verty d’un acte de notoriété 
ev dale du 26 Djoumada I 1336, homologué le méme jour par le cadi aux termes duquel Hadj Hamida ben Fekili Ahmed el, Mediouni e} M'Zabi et consorts ont détenu ladite propriété pendant ta durée 
prescrife pour la prescription Iégale ¢tent observé qute Abde) Fo- 

-dhil bon Chafi cl Mediouni ei Hadaonj cl Mehoumi se lest appro- 
priée indment depuis 7 ans, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1815° 

Suivant réquisition en dale du 2s ostobre 1918, déposée A la 
Coriservation le 23 octobre 1gt8, LA SOCIETE en nom collectif LAMB 

_ PROTHERS, constituée suivant acte sous seing privé en dale 4 Man- 

' chester du 12 oclobre 31916, ayanl pour mandataire M. Georges Buan, 

«xpert-géométre A Casablanca, egissant tant en son nom quren celui 
dy Hadj Mohamed ben Mohamed Bennis, marié suivant la loi musul- 
mane, élisant domicile en les bureaux de ladite Société, 1. avenue 

du Géniéra Drudg, ladite Société domiciliée chez son mandataire 

‘svsnommeé, & Casablanca, 1, avenue du Général Drude, a demands 

Yimmalaiculation en qualilé de co-propriélaires indivis A parts éga- 

les, d’une propriété a laque‘le elie « déclaré vouloir donner Je nom 

‘de : LAMB BROTHERS 1, consistant en terrain A bitir, situ¢e A Casa- 

‘blanca, boulevards de Lorraine et de la Liberté. 

Coun propriété occupant une superficie de 35.620 matres carres . 

‘est limiléa : au nord. par le beulevard de Lorraine et la propriété 
‘dc M. Toledano Benchiino!, 4 Casablanca, 142, avenue du Général 
Diude ; A Vest par la propriété de 1° Ahmed Baschko, 4 Casablan- 

ca, impasse El] Midra ; 3° par la propriété dite : Sain. Fréres HW, ré- 
‘quisition 628 c ; 3 par celle du Comptoir Métalturgique, sur les lieux; 
(? par ceile de Abderrahman ben Djedia, sur les licux; au. sud, 

par Abderrahman ben Djedia, susnommé ; 4 l'ouest, par le bou'e. 

vard de ta Liberté. 

La requérante déclare qu'a sa connaissance i] n’existe sur ie 
‘dit immenble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éven- 

tuel et qu’ella en est propriétaire et vertu d’un' acte passé devant 
adou's en date de fin Moharrem 1330, homologué par le cadi, 'e 
2 Safar 1330, aux termes duquel Mehomed ben Abdelmadjid Bemis 

El Fasi a vendu A M. Lamb Julius la moitié indivise de tadile 

‘Propriété quia été distraite d'une parcelle de 76.185 métres carrés,¥ 

atlribuée audi Mohamed, suivant acte de partage passé devant 

‘adoul te 15 Donl- Kanada 1326, homologué. 

Le Conservatear de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  M. ROUSSEL 
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Réquisition n’ 1816° 

Suivant réquisition en date du 2: ‘ctobre 1918, déposée A ta 
Conservation le a3 octobre 1918, LA SOCLETE en nom collectif LAMB 
BROTHERS, constituée smvant acte sous-seing privé en date 4 Mani- 
chester dn ra octobre 1916, ayant pour ‘mandataire M. Georges, Buan, 
capert-géométre, chez icyuel elle est domiciliég a Casablanca, ;, 
avenue du Général Drude, a demandé limmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété A laquelle elie a déclaré vouloir 
donner Je tom de : LAMB RROTHERS II. consistant en errata 
Lati, situde & Casablanca, avenue du Général Drudé, n° 187. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3233 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Salvator Hassan, domi. 
cilié chez M_ Benazeraf, avenue du Général Drude ; 4 lest, par celle 
de M. Toledano, sur les lienx; an cud par V’avenite du Général” 
Drude ; i Vouest, par la propriété de M, José Gamila, coiffeur, 4 
Casablanca, prés le Consulat d’Espagne, ¢ 

. La requérante déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur Ie 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éven- 
tue! et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls 

en dale des 16 Safar 1330 et fin Ghaabane 1336, homologués, aux 
termes desquels José Gamila (1° acte), Mohamed ben Bouchaib 

et Hadj Mohamed ben Ahmed (2° acte) ont vendu ladite propriété A 

M = Lamb. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1847 ° 

Suivant rféquisition en late du 22 octobre 1918, déposée a la 

Conservation le 23 octobre 1938, LA SOCIETE en nom coilectif LAMB 

BROTHERS, constituée suivant acto sous-seing privé en date 4 Mans- 

chester du ra octobre 1916, syant pour mandataire M. Georges Buan, 

expert-géométre, chez lequel clle est domiciliée 4 Casablanca, 1, 
avenue du “Général Drude, a demandé 'immatriculation en qualiié 

de propriétaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le rom de : LAMB PROTHERS IIf. consistant en terrain 

ct constructions, situés & Casablanca, route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.115 métres carrés, 

es! limitée ; swnord, par la route de Médiowna ; & Vest. par la pro- 

priété de M. Moses Ohana, & Casablanca, 1, 1ue de 1'Industrie : 
au sud, par celle de M. Fmile Gautier, } Casablanca, avenue du 

Général Drude; A louest, par vne tue tion dénommeée. 

La requérante déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur to 

dil immeuble aucune charge ni avcun droit rée] actuel ou évea- 
fuel et qu'elle on est propriétaine en vertu de deux actes d’adoulg 

en date du 23 Rebia I 1331, homologué Je méme jour, aux termes 

duquel Chemaouit Bouhsana a vendu ladtte propriété A M. Lamb. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casoblanca, 

M. ROUSSEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1206° 

Propriété dite : BELVEDERE, sise & 8 kilométres de Cosablanica, 
‘Toute -de Tit Melitt (caidat de Médiouna). 

Requérant : M. AGOSTINO DI VITTORIO, boulevard 4 Anfa, 

‘Immeuble di Vittorio. 
Le bornage a eu Liew je 13 avril 1978. 

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

Réquisition n° 1369¢ 

Propriété dile : DYLE ET BACALAN n° 3, sise & Ain Seba, (cat- 

dat de Médiouna), a8. 

Requérante : LA SOCIETE DYLE ET BACALAN, représentée par 
M_= Louis de Frontin, A Casablanca, route de Médiouna, 218. 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1918. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,. 

M. ROUSSEL. 
  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des.demandes d’ins- 
cription ou des opposilions aux dites réquisitions d'immatricula- 
tion est de deux mois A partir du jour de Ja.présente publication. 
Elles sont regues & la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Cafd, & ia'Mahakma du-Cadi. oe
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N° 315 du 4 novembre N18 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 

du Hegistre du, Commerce tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, cnregistré, fait, 
& Casablanca, le 1° septembre igiS, déposé 
au rang des minutcs notatiales; du Secré- 
tariat-Greffe du Trbumnail de preniiére Ins. 
tance de Gasablanca, suivant acte anregistré, 
au 12 sepiembre 1918, 

Ila été formé une Société cn commandite 
enire M. Jules César ORSINI, industriel A 
Casablanca, 203. avmue du Général Drude, 
qui en sera je gérant, ct une personne dési- 
inée a Vacte comme simple commanditair:, 

pour Ja fabrication et:la vente du orin végé- 
tal, le décorticage des légumes secs, |’apla- 

‘ Lissage et le concassage deg cérda'es et tou- 
tes opérations généralement quelconques +e 
rapportant 4 ces diverses exploitations soit 
tqu’clles on svient la conséquence, soient 
qu'elles permettent d’y parvenir. 

Cette Société, dont Ie sidge est 4 Casa- 
blanca, 203, avenue du Généra* Drude, ast 
faite pour une année 4 compter du jour .te 
Vacte sous-seing privé. Elle sera toutefo's 
renouvelée par tacile reconduction & défaut 
de dénonciation par l'un ou autre des ne 
sociés par simple lettre recommandée un 
mois au moins avant la date fixde pour son 

La raison et la signature socia'es sont : 

d. €, ORSINI ct Qie, 

Le fonds social,fixé 4 quarante mille francs 
est représenié par une somme de vingt mille 
francs, veraée par tg commanditaire, et par 
le matériel, evalué vingt mille francs, ap- 
partenant 4 M. Orsini et comprenant : un 
moteur national 10 H. P. A pétrole. un apla- 
tisseur & grand rendament, un moulin ra- 
pide n° 4, une peigneuse A crin, une presse 
cordeuse et accessoires divers. 

De plus le commanditaire s'est engagé 3 
fournir 4 la Société au fur et 4 mesure de 
ses besoins ultérieurs, des avances par por- 
tions maxima de dix mille francs, jusqu'A 
concurrence d'une somme totale de cin- 
quanie mille francs. 

M. Orsini a seul la gestion et la signature 

de la Société. 

Les bénéfices scront partagés par moitié 
entre Ips deux associés ; les pertes, s'il y en 
a, seront supportées dans la méme propor- 
tion sans que, dans aucun cas |e comman- 
ditaire puisse étre engagé au-dold de sa Mise 
sociale. 

La dissolution do la Société peut adtre der 

utwuecomandée, par. 1'un ou lautre des assoctés, 

  

  

dans le cas de perte de plus de la moitié du 
c* pital social. 

‘Le décas ‘du commanditaire .pondant le... 
. cours de la Société n'‘apporterait aucun’ 
changement 4 la Société qui continucrait 
avec ses héritiers ou représentants. 

En cas de décés de M. Orsini, la Société 
serait dissoute ot il serait. procédé a ga fqui- 
dation dans les formes ordinaires A moins 

que ses héritiers ne manifestent le désir de 
continuer. . 

Et autres clauses cl conditions portées‘au- 
dit acte dont unc expédition a été déposde, 
le 28 septembre 1918, au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiare Instance de Casa- 
blanca, of tout créancier pourra former op- 
position dans fes quinze jours, au plus tard, 
aprés Ig seconde insertion. 

Pour seconde ot dermeére insertion. 

ox) Le Secrétaire-Greffier en Chef p. + 
SAUVAN. 

nee ee 

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE D'OUDIDA 

Séparation de corps 

Dun jugemont contradictoire rendu par 
fe Tribunal de premiére Instance d'Oudjda 
le 2 mai 1918 entre : 

t° La dame DAMI£LX Louise Maric, épou- 
se du PELEGRI Christophe Sébastien, sans 
profession, demeurant 4 Berkang (Maroc 
Oriental), d'ung part ; 

a° Kt le siour PELEGRI Christophe Sébas- 
tien, propriétaire, demeurant & Berkane 
(Maroc Oriental), @’autre part ; 

Tl appert que la séparation de corps a été 

prononcée aux torts ot griefs exclusifs du 
nari. 

“ Oudjda, le 1g octobre 1918. 

Le Seerétaire-Grefler en Chef, 

LAPFYRE. 
a a eS 

EXTRAIT 

4 

du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

rial-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance d Oudjda, 

Inscriplion N° 59 du ar octobre 1918 re- 
dquise par M. Maurice KATZ, demeurant a 

Uasablanca, agissant en qualité d'Adminis- 
nistrateur-Délégué de la Société \nonyme 

Francaise Paris-Maroc, dont Ie Silage est 4 
Paris, 137, Boulevard Voltaire. du titre: 

« GRANT HOTEL , 

conime stant la propriété de ia Société Pa. 
ris Maroc. 

Le Seeréiaire-Greffier en Chef 

LAPFYRE. 

  

EXTRAIT 

du_ Registre du Commerce, du Sccrétarig. 
_ Greffe du Tribunal de premiére instangs ‘ 

de Casablanca. ss 

Ne 98 du a3 octobre rg18. 

Inscription requise pour le ressort dy 
Tribunal de premiére Instance de Rabut, 
par M. BESSIS, demeurant & Casablanca, 
agissant cn qualité d’asscoié gérant de le 
Société civile en commandite dite : « Société 
d'Elevage de la Chaouia », dont le siége 
cial cpt & Casablanca, 156, avenue du Géné 
ral Drude, de la firme :— ‘ 

SOCIETE D’ELEVAGE DE LA CHAOUI: 
M. BESSIS et Cie ; 

Société civile en commandite ; 

Sitge social 4 Casablanca, 156. avenue du 
Généra] Drude ; 

- Dont isdita Société est propriétaire pour 
tout le Maroc. 

Requéte déposée ce jour. / 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secrélt 

riat-Greffe du Tribunal de premidre Ine 
tance de Casablanca. 

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
enregisiré, en date, & Casablanca, du ro att 
1918, déposé sux minuics notariales du Se 
erstariat-Grefle du Tribunal de premitre 
Instance de Casablanca, suivant acte, en 
gistré, du a septembre 1918, 

Mile Madeleing Steffen, n¢gociante a [25+ 
blanca, rue de Rabat, a cédé & Mme Eugénie 
MARTINON, sans prcfession, épouse, en ins 
tance de divorce, de M. Georges Dupuy, & 
meurant ci-devant 4 Marrakech et actuellt- 
ment & Casablanca, rue de Rabat, l’établis 
sement exploits, 4, ruc de Rabat, sous ls 
dénomination - « CREMERIE ELECTRIC » 
comprenant : lenseigne, l'achalandgye, | 
clientale, \'installation électrique, le] mobi- 
lier et le droit au bail des dits lieux, quivanl 
clauses et conditions insérées audit atte dent 
une expélition a été déposée, le ro 4eplea- 
bre igi®, au Secrétariat-Greffe du Tyibuné 
de premidre Instance de Casablanca, 2 tout 
eréancivr pourra former opposition dons lea 
qMinze jours su plus tard aprés Ja socond? 
iNsert’on, 

Pour second) et derniere insertion 

Le Seerétaire.Greificr en Chef, P- by SAUVAN. | 
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Requisition de délimitation 
de la forét du R’arb 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX E1 
FORETS, 

Vu Varticla 3 du Dahir du 3 janvier 1916 
(6 Safar 1334) portant réglement sur Ja dé. 
imitation du Domaine de l'Etlat ; 
yu VArrélé Viziriel du 18 septembre 1g15 

sur J’administralion du Domaine de |'Etat ; 
Requiert la délimitation de la foréi du 

R'arb situde sur je lerritoire des tribus Beni 
Malek, Seflane et Khlot, dépendant du Bu- 
roa des Renseignements d’Arbaoua. 

Cette forét, qui comprend huit cantons 
d'importance inégale situés de part et d’au 

: fre de la vallée de !’oued Drader est incluse 
“dans le périmetre ci-aprés désigné : 

= Au nord, & lest et au sud, une ligne pas 
> gant par l@s marabouts de Sidi el Afiane, 
, Sidi bou Beka el Hadj, Lala Mimouma, Lalla 
-"Yohra, Sidi Allal.  —~ 

A Touest, i’Océan. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indi- 

gines viverains sont ceux de parcours des 
troupéaux ct d’alfouage au bois mort pour 
les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront. le 15 no- 
vebre 1918 ef porteront successivement 
sur les boisements ‘situés sur i territoire 
des tribus Beni Malek, Sefiane et Khlot. 

A Rabat, le 21 Aowt 1918. 
Le Chef du Service des Eauax el Foréts, p.i.: 

DE BEAUCOUDREY. 

* 
Yi 

  

  

Arrété Viziriel 
du g septembre 1918 (2 Hidja 1336) 

relatif 4 la délimitation de la forét du R’arb 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvicr 1916 (26 Safar 

1334), portant réglement spécial sur la dé- 
limitation du Domaine de 1’Etat ; 

vu ta réquisition du a1 aodt 1918, du 
Chef du Service des Eaux et Foréts, tendant 
Ala délimitation de la forét du R'arb ; 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il sera procédé & ts 
délimitatioy de In forét du R'arb, compre- 

vant huit massifs situés de part et d'autre 
de la vallée de !oued Drader, sur le terri- 
toire des tribus ci-aprés désignées : 

BENI MALEK ; 
SEFIANE + 
KALOT, 

dépendant du Bureau des Renseignements 
d’Arbaoua. . 

ART. 9. —. Les opérations-de délimitation 
Commenceront Je 15 novembre 1918. 

Fait A Rabat, le a Hidja 1336 
(9 septembre 1918) .. 

MORAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
U pour promulgation et mise 4 exécution. 

Rabat, le 25 novembre 1918. 
P. le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général 
Détégué & la Résidence p. i., 

Scerétaire Générai du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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EXTRAIT * du Kegistre du Commerce tenu au Secréta- 
Tal ge premiare Ins- .,|- 

Tiat-Greffe du Tribu 
tance de Casablanca. 

Par acte s0us-seiug privé, enreg:stré, en date, & Casablanca, du a5 mai 1918, déposé au tang des m‘autes noturiales du Sceré- lariai-Greffe du ‘Tribunal de premiére Ing- tance de Casablanca, suivant acte, enregis- iré, du 29 aott 1918, 
a été établi une Société en nom collec- lif entre la” Socisté Cniverselie de mines, indistrie, commerce ct agriculture, dite : 

* Société Sumica », société anonyme dont je siége social est A Paris, 55, rue de Chateau- 
dun, représentée par*M. Louis Vigouroux. 

x; Président et directeur général ot M. Gustave 
“Batte, négociant 3 Casablanca, boulevard de 

la Gare, ayant pour objet : lachat, |’indus- 
triatisation, la vente et exportation du 
porc et toutes les opérations se rattachant 
\ ces industrie et commerce. 

Elle 4 une durég de deux années, qui ont 
commencé Ie 25 mai 1918 pour finir Je a5 
mai 1g20 ; & compter de cette derniére date 
éHe se continuerg par tacite reconduction 
d’année en année A moing que lune des 
parties ne fasse connailre 4 Vautre, six moig 
avant expiration da chaque année suivan- 
te, son intention formelle de mettre fin A 
association. 
Le siége de la Société est fixé A Casablanca 

aux usines du Grand Socco de la Société 
Sumicg; boulevard de ja Gare. 

La raison et la signature socieles, sont : 
« BATTE et SUMICA », Salaisons du Grand 
Socco. 

Les affaires et intéréts de la Société sont 
zérés of administrés par chacun deg asso- 
ciés pouvant signer séparément tant que les 
opérations 4 trailer ne dépasseront pas qua- 
rante mille francs, ay dela de cette valeur 
elles devront étre traitées conjointement 
par les deux associés et établies par contrat 
portant Jeurs deux signatures. 

Les associés signeront, savoir : M. Batte 
« Salaisons du Grand Socco » « Batte et 
Sumica » et la Société Sumica : « Salaisons 
du Grand Socco « Batte et Sumica », pour 
Sumica, son directeur 4 Casablanca. 

M. Batte apporte 4 la Société sor établis- 
sem*nt commerciol, connu sous le nom de 
« Gharcuterie de France »,, comprenant : 

1° Le fonds de commerce exploité, actuel- 
lement, boulevard de la Gare, avec la clien- 
tale, l’achalandage, le matériel, les objets 
mobiliers, les marchandises et le croit au 

il. 
mae Le bénéfice du banc au marché de Ca- 

sablanca, n° 4g; et 3° Ja porcherie qu'il 
posstde A Casablanca, rue de Bouskoura, en 
face le fondouk Butler, le tout d’une valeur 
de vingt-cing mille francs, ef une somme. 
de cent vingt-cing miile francs. soit au to. 
tal cent cinquante mille francs, ; 

La Société Sumica apporte A Ja Société 

une somme de cent cinquante mille francs. 

Les hénéfices seront partagés ct les pertes, 

s'il en existe, seront supportérs par moitié 

entre chacun des associés. ; 

En cas de perte du quart du capital s0- 

cial chacusn drs osscciés aura droit de de- 

mander, par simp’e lettre recommandée, ta 

dissolution do la Société dans le mois de ia 
Vinventaire, 

eee décés dc M Batte ou de disso-   
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lution de la Société Sumica, la Société sera | 
dissoute de plein droit, 

A l’expiration de la Société ou on cas de 
dissolution, la liquidation sera faite par leg 
deux associés ou -par l’assovié restant qui 
aura, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus, 

Et autres clauses et conditions portées au 
dit acte dont une expédition a été déposée, - 
fe 10 septembre 1918. au Secrétariat-Greffe 
du Tr't-mal de premiére Instance de Casa- 
blanca, of tout créancier pourra former op- 
Position dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion ar   

Pour seconde et derniare insertion. 
Le Seonétaire Grefjier en Chef; p.i., 

SAUVAN. : 

EXTRAIT «= 
du Registra du Commerce -tenu au Seeré- 

lariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins.'- 
tance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, enregistré, 
fait, 4 Mazagan, te 23 seplembre 1918, dé- 
posé au rang deg minutes notarialeg du 
Secrétariat-Greffe du Tribunal ‘de Premiére 
Instance de Casablanca, suivant ac ; DT, 
gistré, du 8 octobre 1978, ° ; 

Il a été formé une Société en nom collec- 
tif entre M. Pierre PERROY, négociant A 
Mazagan, rue 249, N° ro, et Adrien BACLE. 
négociant 4 Mazagan, rue 304, pour |’ex- 
ploitation dans la.zone frangaise dy Pro- 
teclorat de toutes ifidustries, du commerce 
d’importtion et d’exportations de tous pro- 
duits concernant Je Maroc, en général de 
toutes .opérations - financiares, maritimes, 
industrielles, commerciales, agricoles, d’é- 
levage, mobiliére et immobiliére, 

Sa durée est fixée A cing années consécu- 
tives, du 1°* septembre 7918 au 31 aotit 
1923, toutefois cetle durée sera de plein 
droit prorogés pour une nouvelle période 
de cing, années, ct ainsi de suite de cing 
ans en cing ans, faute par l'un des asso- 
ciés d’avoir prévenu Vautre de son inten. 
tion contraire six mois avant l’expiration 
de chaque terme, par lettre recommandés. 

Le ‘Sitge de la Sociélé est A Mazagan, 
Place’ Joseph Brudo. ; 

Le fonds social, fixé 4 cent mille francs, 
est apporté en espaces par moitié par cha- 
cun des associés, 

La raison et la signatures sociales sont : 
« BACLE & PERROY », 

Ia signature gociale apparticnt. indistinc- 
tement & chacun des associés séparément. 

Les bénéfices nets seront partagés et ls 
pertes, s’il Y en a, seront supportées par 
moitié par chacun des associés, 

La dissolution de ta Société pourra étre 
demandée par l'un ou Vautre des associés 
dans le cag of7 Ig Société serait en perte 
de plus du quart du capital. 

En cag de décés ia Société sera dissoute 
de plein droit. 

Et autres clauses et conditiong jnsérées 
audit acle dont une expédition q élé dépo. 
sée au Secrétariat-Greffe du Tribunal d¢ 
Premiére Instancs de Casablanca, Je 18 ¢ 
tobre 1918. en vue de son inscription s 
Registre” dy Commerce, par M*® Bona 
avocat, A Casablanca, manclataire de 
BACLE & PERROY, sus-nommés 

Le Secrétaire Grefyier en Chef, p. i. 
SAUVAN. 

  

        

 



  

TRIBUNAL Df FASWIERE MaTaxce pottvn 
  

Extrait du Kegstre de Gantasres ni at. 

Dion acta myu pur Mo Lapeare. err: 
‘laige Greffier en chef priate Tribunal de 

. Primidee Instence d ‘Oudxia. euryant bez 
§ ioudtions . Peonetiirs, fe tS celobra igre. de 

pose cette peur. 2u 
de ce Tribaral, i! appert - 

2 3. Adrien DOUIL LET, arectour - 

  

    

   

  

: Owing E nt au non: ot rCuime Man: 
 dalaire Scigté anonyme « BANGLE 

AUSIENNE POUR LE COMMER- 
TATION =, dont le sitze wcisi 

est a Faris, 216, boulevard Saint-Germain. 
. &u capital de Jo. francs = en vertu de I: 
-procuration qie 1 s dé doans yer fe 

| préstlent dusConseil- =’ sdministration de 
Madite Sci é, SUNGD! arte seusating privé 
. hn date a Faris du 3S fé&srier 19:8, qui est 
 denieure” ‘anny a Pacts de eget, Precité, 
8 dost au rang dies ntinutes notarales 
* ‘duslit S+erétariat- Grete a Tribunal de pre- 
mire Instance 4 “‘Oudkis : 

xt, Une expediiion °n forma d°un scle 
regu per Mt Loenfler, nctaire 4 Faris, k 

- 1S juin 1982, par iequet ML Vielor Roucet 
[sous-direcieur géndrai honoraire de Ja Ban- 
saw de VAizetie, chevalier de lg Lécica 
Whonneur, demeursut. a Paris, me. Henri 

* “Martin, aprte avoir expxd qu’auy termes 
ean ale sousseing privé en date 3 Paris, 
du 23 marigsz. il a aa8a- Pes statuls d ume 
“Sextet? anonyme dite : “BANQUE ALGERC 
‘-JUNISIENNE POUR LE COMMERCE D‘EX- 
“PORTATION, devant avoir son sitge &faris, 
{POL doe Lofayotte . ladite Socistd au ¥apital 
* A Sacwe francs divisé en cinquante action: 

  
  

  

~de milie frances charume qui étaient toutes: = 
* souscrire 2n numfreire ek. 2 Uherer en 
lotalité lors d= ta somseription. a déclaré 
alt acta: que les cinquanie actions ¢2 

mille - ‘francs de Peife Seciété anonyme .      
; Mui étaient 4 dmet- 

ml Ele entikroment Saietites per div- 
at Personnes das des Tpopartiongy dill 

Tenies et Qu a | : 
ee souscriptenr’ Wf D Ec 

f des actions par bai ‘souscrites. Sat 
au*folal : So.0ce frenes. A Vappui de etic 

7 -déclarstiov. _M. Rouget 2 représenié auch 
~Snndaire, qui ler a annexts g-son acte, Fon 
des. doubles | originaux de Vacte de Sackst: 

(Prfité- de 15° Banqitg A'eiro-Tunisfenne 
‘Pour.le. commerce @expextation el une pi 

“ce contenant ‘ee noms. prénoms, qualités 
“PE domiciles’ aes Souscripears, fe nombre 
dactons sOusTiles et-le mantant des verse- 
_tagnis effectués: par. ch tun, devdits sous- 
“exipteurs. - 

    

     

~ 

‘2° tn extrait at on: - Rete “"reeu par M* Le-~ 
: dort, Secréisire Greffvven cht du Tribunal 
ida premitre Instance’ de Casablanca le 3 
mai rat$, contenant copie de Vacte sons- 
seing privé du 25 mai 112. dabEssant les 
stsluts de Isditg Socata anonyme « Rar 
ACs Algére-Tunisienne Perr le. Commer= 
Wexporiation 2, - 

3° Une expédition en forme d'un acte re- 
cu par ledit M Laenfier. Ie 36 Fu tare. 
per lequel edit M_ Bouget. agissant comme 
Président du Cansell @’administration 4+ 
Tadite « Banque A‘céro-Tonisienne pour ic 
Commerce d'Exportation ». a dépesé audit 

e 

Seccétariat-G srett- 

* 

duc tomisssice 

BULLETIN OFFICIEL 

We Le ner 
In. -Bibéras: 

4 eOpie certifife osnferiae fe 
hopin, por DAssemblép cén’- 

Tale Oonstitutive deg wthamaires de odite 
Seite Gods date dur® juda igre, comet 
tent -: iz séricesten ef la reconnaissance 

the la deciuratien notares précitée cig ne 
miniticn de ting siminisirateues pera to 
premier evcmtice ea et laceeplalpod por 
esure; ale eure foncaine: la nomination 
Wu commicstire des comple pour bs meme 
eWrtios of Pee ceepdation pir celui de cette 

‘om. Pepprobaiion des statis ef) ia 
constitution definitive de da sackets > iw fie 
bon les ktens de prdectice ot L, aibution 

anaes comple ; Pouterisaton 

dontn. any alministebleurs de foire tous 
marche fs ef Peailer asc ly Seeiiie. 

7 El une expedition on forme d'un adic 
— par ledst M* Lacnffer, te 3: fa et rg: 
comsistanit L. pit any minotes dudil no- 
Taite deg prixes prousant 7 acoomplissemeni 
‘kes format! de publcilé Moate mur bx 
statutes de ladite Société 2 Banque Alesee- 
Tenisenne grur ‘e Commer t Eaporta- 
flan s 

Oodpig. le te celebre ral 
Fe Seerdiaire-Grefier en Chef, 

. LAPEYRE, 

EXTRAIT 
ta Reghire du Gammerce tome su Secrdia- 

rist-Grefls du Tribunal de primiire. Ins 
tances de Casiblanca. ap 

- 
Par acte sous-seing privé. enregistré, on 

date, 3 Cossblanca, du io aotit 1o18, dépund 

  

  

  

  

   

  

      

      

aux minutes neolariales du Secnilariat-Grefie | 
du Tribunal de Feemiére Instance d= Cas- 
Bianca. suivant acts, encfgistrés dy of sant 
1918 z 
Ra &é tormé entre M_ Antonin TERRIS. 

consiructeur de matérizex agricole de- 
meurant & Casablanca. averse de Madiou- 
na cOtime <ssocié Sfrant el une persann= 
désion&. ¥ ‘Vacta owmme axeS command. 
laire, uns Jocité en commaendite simpiz 
avant pour 

trieMe construction de matériaux agricoics 
+t insiruments arttotres, connus actucll-- 
ment sus lf nom de : = Etablissements 4 
TEBRIS_ r 

La durée de tebe. Soctéts es} fixts 3 deur 
année: consécntives & _compter ratrpaclivs 
ment du r® actit rar8: elle sers renonwe® 
Se de plein droit pour une dune éza’e faut 
de préavis netifié par lettre recommand& 
par Vom des associés, dewx mois 3 Vavence. 
et ainsi de suite d= deux ams en deur ans 

  

  

fusqn 3 ce que porell avis ait 14 nctigs. x 
Le si@ze social est fixé 3 Cassblanca. sux 

ateliers de M. Terris, traverse de Médiouna 
“ala raison et\ls sienature socigl< sont - 
‘Elstissemenis A. TERRIS =. La sicnature 

socials appartiendra A M_ Terris qui pourra 
déléguer um Uers Is signature socal. 

Le capita; soctal est fixé 4 svixanteseot 
mille sept cent deux francs vingt-cing cen- 
limes fournis 4 concurrence de trente mills 
francs en espéces per le commanditaire et 
de trente-cept mille sept cent deux francs 
Minct-cing omiimes par Vaseocié gérant re- 
présentés por la valeur nette de oon actif en 
instaHation, matériel instruments. créan- 
ees, mobiliers, marchandizes diverses et nu 
méraire. 

  

   

  

objet. Vexpioitation de Vindus- ss Requite déposse ce jour. or - 
: : Le Stiréteire-Greficr ‘en cna, : 
Be ; ROUYRE.. Lge 

      

   

4s noxersbre ro 

Les bénsfices ‘seront répartig: 
pour cent 4M. ers ot ee poe 
comm sndilain : les pewiog stront, ' 
tees dans ies memes proportions mais * 
comammditaire nen sere tena que 
concurrence de sa commaratiie.: 

En cas de predic de 

cidté sere dissoute 

    

   

      

    

  

   

   

    a conamandil 
arec ses héritions. 

Bb a Ares clauses ef ceeditions. 
dit act: dont tune evpAdition’s é dies 
le it mptambre igt8! au Surttariat, 
ch. Tribunal de premitre Instance de. 
Banca of tont croancier Ae fiermncr op. 
Position dans les quinze jo 7 on Pies tard. 

  

  Bepts la extende insertion: 
  

Power. seomrud.- et derniets irrestio 
i de Seerdiaire.Greifier en Chef. ar a 

, SAUVAN, ar 

   . EXTRAIT = 
du Registre du Commerce tenu_ag Seek: 

tarizt Greffe du Tribunal de rrefabee Ins. 
tance de Rabat, s ao 

  

NY gS uh 2% cetokes tard. coun 
MERIDIONALE b ECLAIRAGE DE PORE. 

— 

Ins cigtion Paqulge pour. ia ca Fessort “de: Tribunal We plein Tastante’ de ‘Raha, ' " 
par WL K SRHOT. ingénieur ectricen, ae 
sant pour io comple ef comme d Q ty. Sincursale de Rabat de Ja Comnpagnig? es Mérklionale d “Eclairage 2 de. Force, 
rstn sociale + Be 24 
LOMPAGSIE MERIDION ALE DECLAIRA- 7 

GE ET DE, FORCE, 
Secidlé anonyme au capital de 500-000 f 
Sige secial : Marseilla, 13, rue de Rorae;, 
Succursales au Maren - Rabat_ ne 

Marché 2 Fas, roa. mue du Mellsh. ae 
Dea Untite Seckké est propridiaire pour ieuta Tétendue du resort du Tribunal ae : 

rremasc Instame de Bahat. . 

    
  et 
   

   

  

     
  * 

  

    

  

EXTRAIT : 
du Revistre du Commerce ienu au Secréta- 
nalGrefe du Tribunal de promitre Ins. 
itnce de Cascblanca. 

  

Tnseription Teguise. pour’ ldtendne du ; 
rSsert du Trii iDunal de iére Instance de CossManca. por WM. RLS SIMO: ingéxicor - 
éetricien. agissent Pour “e compa et com- 
me dirccleur de la Suorcursale ga Rabat de _ 
io Compacnis Méridionale d Eclsivace ct Je- 
Torn, Sandié anonyme.an capital dy joo.c00 
francs, ayant som size social 4 
1-3 rte de Rome. avec siccursalek 
se. & Rabel. plese dn Marché 
ioz, rue du Mellah. de ls raisen =; 

« COMPAGNIE MERIDION 
DECLAIRAGE ET DE FG 

Depesie, au Secrdlarict-Greffe 
nal de premifre Instance de Casablanee. 
r gectohre rgi8 

Le Seer faize-Gretfier en Chef p. i, 
SAUVAN. 

    

    

    

     


