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Le Conseil des Vizirs s 

sidenee idle S.M. le Sultan, 

PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 27 AVRIL 1919 (26 Redjeb 1337) = * 
‘fixant les attributions du Vizir des Domaines. 

. ‘LOUANGE A DIEU SEUL |! . 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). my a 
\ Nos Serviteurs intégres. les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 4 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trts 

“Haut en illustrer la teneur | — He 5 : 
Que Notre Majesté Chérifienne, =‘ * a i 
Vue Notre dahir du »> aott 1918 (9: pada 1336)” nom:     
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“mant Notre serviteur El Hadj Omar Tazi aux fonctions de 
Vizir des Domaines ; 

Considérant la nécessité de définir les attributions du 
nouveau Vizir, et de réglementer !a marche de son service ; 

A DECRETE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Hl n'est rien changé 4 l’organisa- 
tion du Service des Domaines, tant dans 1’Administration 

centrale que dans les Contrdles régionaux. 

Arr. 2. — Le Chef du Service des Domaines conscrve 

ges pouvoirs d’ Admiriistrateur. 

Art. 3. — Le Vizir des Domaines présente au Sccau du 
Sultan les dahirs relatifs aux Domnaines. _I] présente A la 
signature du Grand Vizir les arrétés viziricls ayant le méme 

objet. 

Art. 4. — Le Vizir signe, coniointement avea le Chef 

du Service des Domaines, tous baux, conventions ou con- 

_ trats d’amodiation concernant le domaine privé et habituel- 
‘lement soumis 4 !a signature de ce chef de service. 

Ant. 5. — Le Vizir recoit du Chef du Service des Do- 
maines un compte rendu hebdomadaire succinct des opéra- 
tions de gestion de ce service. 

Art. 6. — Le Vizir des Domaincs peut recevoir les 
réclamations des particuliers, sujets marocains, dans la 
forme usitée par le Grand Vizirat pour les requétes visant 

_ Padministration des caids. Il transmet ces rédlamations au 
~ Chef du Service des Domaines, qui le tient informé de la 
suite donnée, 

, Fait a Rabat, le 26 Redjeb 1337, 
(27 Avril 1919.) 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rubat, le 6 mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

y : » LYAUTEY. 

DAHIR DU 26 AVRIL 1919 (25 Redjeb 133'7) 
déclarant d’utilité publique la construction d’une route 
- reliant la route de Casablanca 4 Rabat a la route de 

Casablanca aux Ouled Ziane. 
  

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

-. A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

3 Que I’on sache par les présentes — pnisse Dieu Tres 
‘Haut en illustrer la tencur | — 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

   

, ARTICLE Premier. — Est déclarée d'utilité publique fa 
construction d'une route dans la région Est de Casablanca, 
au dela du Boulevard Circulaire, entre la route de Casa- 
blanca & Rabat et Ja route de Casablanca aux Ouled Ziane. 

La route proietée cst destinée 4 desservir les établisse- 
ments militaires d’Ain Bourdja et de Ben Msik. 

Ant. 2. — Les dispositions exceptionnelles prévues par 
Particle 96 du dahir du 3 aot 1914 (go Chaoual 1332), sur 
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N° 342 du 12 Mat 1919. : saa 
ees , 

Vexpropriation pour cause d’ulilité publique, sont appli.. 
cables en cas d’expropriation. 

Fait a Rabat, le 25 Redjeb 1337, 
(26 avril 1919), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5 mai 1949, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

Cen e e  e ee ea a aa 
et 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1919 
(28 Redjeb 1337) 

portant nomination des membres de la Commission 
Municipale de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada IT 1335), sur 

Forganisation municipale ; , 
Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 Redjeb 1335), 

inslituant une Commission municipale & Mcknés ; 

ARRRTE : 

ARTICLE PRemER. — Le nombre des membres francais. | 
de la Commission municipale de Meknés est fixé & douze. 

Le nombre des membres indigénes est fixé A quatorze. 
ART, 2. 

municipale de Meknés, & compter du 1 mai 191g : 

1° Membres francais 
MM. PAGNON, 

LAKANAL, 
DUMAS, 
BOCHET, 
LAFONT, 
PEYROU, 
HERAUD, 
FRANCE, 
JOUVENT, 
SATGE, 
GALLET, 
MONTES. 

2° Membres indigénes 

St MOHAMED BENANT KHANFOURI, 
SL HADS THAMT BENANI, 
SI LARBE BEN ACHRIN, 
SI HADI ALLAL BOU SFIA, 
SI M’HAMED EL ALAMI, 
STEEL HEDI ROU TRIKA, 
ST LARBI TAZI, 
MOULAY KEBIR BEN ZIDAN, 
ST ABDESSELAM BEN LARBI, 
ICHOUA BERNDOUGO 
YOUSSEF PINHAS, 
HARON SOUDRY, 
SIMOUEL ATTIA, 
BEN CHETRIT (fils du grand rabbin délégué). 

Fait @ Rabat, le 28 Redjeb 1337. 
(29 avril 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 30 avril 4919. 

Pour le Commissaire Résidert Général, 
L'Intendant Général, Déléqué & Ia Résidence p. ts- 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER NU COUDRAY. 

2 

’ 

— Sont nommés membres de la Commission: - 

Zz a



N° 342 dui Mai rgtg. 
EE ——— 

ARRETE VIZIRIEL du 3 Mai 1919 
(2 Chaabane 13387) 

relatif 4 organisation d'une Commission municipale 
frangaise a Fas. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 28 avril (7 

relatit & organisation municipale de Fes, 
Vu Pimportance des intéréts européens daus la ville 

de Fes; 
, ARRRATS : 

ARTICLE UNIQUE.—La ville de Fés est dotée dune Com- 

mission municipale francaise, qui pourra étre appelée a 
-donner son avis sur toutes les questions munteipales inté- 
ressant la population européenne. 

“ Fail a Rabat, le 2 Chaabane 1337, 

(3 mai 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Gra-d Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 7 Mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL du 10 Mai 1919 
(9 Chaabane 1337) 

portant nomination des membres de la Commission 
municipale francaise de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété visiriel cu date du 3 Mai I9t9 (2 Chaaba- ‘ 

ne 1337) relatif & Porganisation dune Commission munici-— 
pale frangaise 4 Fes; 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

Commission municipale francaise de Fés est tixé a cing. 

BULLETIN 

4 Redjeb (83) ' 

Vu de dahir du 8 avril rgi 

Art. 2. — Sont nommés membres de la Commission | 

municipale trangaise de Fes, 4 dater du 15 mai iid: 

MM. BRALDON, Marcel, 
VALAT, Gérome, 
JOURDAN, Charles, 
JOANNES, Elienne, 
HAVY, Gustave. 

Fait & Rabat, le 9 Chaabane 1337. 

10 mai 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat. de 10 Mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1919 
\2 Chaabane 1237) ; 

portant création d’une Commission municipale 4 Settat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

OFFICIEL 
ee 

Conunission miunicipale mixtle, instituée dans les formes e} 
conditions prévues au titre TE du dahir duo 8 avril 1917 
(io Djoumada We 1335) sur Vorganisation municipale. 

Ano. — Le nombre des membres francais de la Com. 

, Mission municipale de Settat est five A deux. 

Le nombre des membres indigenes est fixé & cing. 

Vir. 4. — Sont uommés membres de la Commission 
_ thunicipale de Settat, & compter dui mai rgtg : 

° Membres franecats : 

MIM. \MBLARD. Célestin ; 
BERNARD, Alexandre. 

2° Membres indigénes : 

SI MOHAMED BEN KERROUM, 

SI MOHAMED BEN ABDALLAH, 
SE MOHAMED MZABI, 

ST MOHAMED EL MADANI, 

M. MEDPNA, 

Fait @ Rabat, le 2 Chaabane 1337, 
(3 mai 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5. mai 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

A a TTD 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1919 
(2 Chaabane 138387) 

portant nomination des membres de la Commission 
municipale de Salé. 

  

LE GRAND VIZIR, 
7 (65 djoun ada UH 1335) sur 

Vorganisation smiunicipale ; 
Vu Varreté viziriel duu mai giz (25 Redjeb 1335) 

portant dissolution de Vancienne Commission municipale et 
' création dune Commission municipale de Salé ; 

i 

Va de dahir du & avril rgit (6 Djoumada T1335) sur 

Vorganisation municipale eb notamment les articles 13, 1 
Hel 6: 

ANKHATE : 

Aeriche preven. — La ville de Settat est dotée dune» 

       

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. nommés membres de la 

Commission municipale de Salé, & compter du 15 mai 

1gty : 
i" Menibre francais : 

M. FAUGAS. 
2° Membres indigenes : 

SE ABDALLAH HASSAR, 
SI MOUAMED BEN ABDERRAHMAN AOUAD, 
ST MOHAMED MESTES, 
SEAT MED BEN ABDALLAH HAJJT, 
MAL. CHAOUTL BEN ISBI, 

RAPHAEL INKAOUA., 

Fat & Rabat, le 2 Chaaubane 1337, 

(3 mai 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mai 1919. 

Le Commissaire Resident Général, 
LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1919 
(2 Chaabane 1837) 

portant nomination des membres de la Commission 
municipale de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada 1335) sur 

l’organisation municipale ; . 
Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (25 Redjeb 1335; 

portant dissolution de l’ancienne Commission municipale et 
‘ création d'une Commission municipale a Sefrou ; 3 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de Ia 
Commission municipale de Sefrou est fixé A huit. 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la Commission 
‘municipale de Sefrou, a compter du 15 mai rgrg : 

Membres indigénes : 

MOULAY ABDERRAHMAN BEL LHABIB EL ALAOUT, 
TALEB LHASSEN EL BOU HADIOUI, 
SI MOHAMMED EL QUALI EL ADLOUNI, 
SI MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

- MOHAMED BEL HADJ MOKHTAR SERHANE, 
JOWANAN ITTAH, | 
CHLOUMOUN POUNI, 
AMRANE BEN IAICH. 

Fatt a Rabat, le 2 Chaabane 1337, 

(3 mai 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

~ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 5 mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1919 

(25 Redjeb 1337): 
‘por:ant i stitution d’un carnet de travail pour 

les ouvyiers et employés indigénes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la nécessité de donner aux ouvriers et employés indi- 
géncs une piéce d’identité qui leur facilite la recherche du 
travail ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indig&nes 
et. du Service'des Renseignements et du Directeur des Af 
faires Civiles ; / 

‘ ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué un carnet de travail 
pour les indigénes: 

Ce carnet se compose de deux parties : 

La premiére comprend les énonciations relatives a l’i- 
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N° 342 du r2 Mai gro, 

avec une empreinte digitale et, si possible, une photographie - 
du détenteur ; emp . 

La deuxiéme comporte un certain nombre de feuillety sur lesquels I’employeur indiquera les dates d’arrivée et de départ de l’indigéne qu'il aura eu a son service ; elle pourm ie également pour le visa des autorités locales de con. trdle. 

Ant. 2. — Ce carnet est délivré 
torités ‘locales de contrdle, qui ]’éta 
de la police. 

gratuitement par les ay. 
blissent avec le concours 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires. Civiles toutes dispositions pour 1’établissement des carnets de tra: vail et la mise en vigueur immédiate du présent arrété, 
Fait & Rabat le 25 Redjeb 1337 

(26 avril 1919). 
MOHAMMED EL MOKERI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 
Rabat, le 3 mai 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, u L'Intendant Général, Déléqué 4 la Résidence p. iyo 
Secrélaire Général du Protectorat, 

(-ALLIER DU COUDRAY. 

prendra | 

    A 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1919 
(25 Redjeb 1337) 

portant création et organisation 
d’un Comité de Communauté israélite a Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du rr Chaaba ne 1336 (22 mai 1918) portant . réorganisation des Comités de communauté israélites ; 

; ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —— Il est créé A Kéni 

communauté israélite, 
dahir du 11 Chaabane 
sation des Comités de 

/ 
tra un Comité de 

qui sera soumis aux dispositions du 
1336 (22 mai 1918) portant réorgani- 
communauté israélites. 

ART. 2, — Le nombre des notables israélites membres du Comité d © communauté de Kénitra est fixé A quatre. 
Ant. 3, — Sont nommés membres du dit comité : 
MM. BITON, ‘Jacob, 

ZAFRANY, Jacob, 
BENAYOUN, Prosper, 
AMAR, Messod. - 

Fait & Rabat, le 25 Redjeb 1337, 
(26 avril 1919). 

MOHAMMED EL MOKRBI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
{’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i 

Secrétaire Général du Protectoral, 

  
  dentité de Vindividu, c’est-’-dire son signalement parlé, BS x 

4 

LALLIER DU COUDRAY.



  

N° 342 du 12 Mai igrg. = _— 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1919 . (29 Redjeb 13877) 
ordonnant la délimitation dun groupe de propriétés domaniales situées sur le territoire de la Ville Nouvelle de Fés. 

ee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant régiement spécial sur la délimitation du Domaine de 1'Etat; 
Vu la requéte en date du 1g avril 1919 présentée par M. le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au ax juillet r9r9 les opérations de délimitation dun groupe de propriéiés domaniales dites : 

. HAOUZ DAR DEBIBAGH, 
AGUEDAL extéricur, 
SLOUKIA SEGHIRA, 
AIN EL KHEMIS, 
SLOUKIA’ KEBIRA, . 
KERKOUR HAMADCHA, _ 7 
BLED EL QUAZZANI, 
BLED SAID KERKOUR, 
BLED ACH ACH, 
BLED EL OUAZZANI, 

formant un domaine d'un seul tenant et situées sur le terri- t 
loire de la nouvelle ville de Fas, 

5 ANRETE : 

ARTICLE pRemiEn. ~~ I] sera procédé & la délimitation du groupe de propriétés domaniales susdésigné, conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). , 

Art, 2. — Les optrations de délimitation commence- 
ront Te ar juillet 1919, & 8 heures du matin, aux murs de | PAguedal, 4 Ja limite Nord, et se poursuivront Ios jours sui- 
vants s'il y a lieu, 

Pait @ Rabat, le 29 Redjeh 1337, 
(30 avril 1919), 

_ MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 8 mai 1919. 
Le Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY. 
* 

* ok 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un groupe de propriétés domaniales situées Bur le territoire de la Ville Nouvelle de Fés. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT CHERIFIEN, , 
Vu le dahir du 3 Janvier 1916 (06 Safar 1334) portant . réelement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, : Requieit la déhimitation d'un groupe de propridhés ' domaniales dites : 

HAOUZ.DAR DERIBAGH, 
AGUEDAL evtérienr, 
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SLOUKIA SEGHIRA, 
AEN EL KHEMIS, 
SLOUKIA KERIRA, 
KERKOUR HAMADCHA, 
BLED EL OU AZZANI, 
BLED SAID KERKOUR 
BLED ACH ACH, 
BLED EL OUAZZ ANE 

formant un domaine d'un seul ten 
toire de la ville nouvelle de Fas, 

Ce domaine, d'une superficie de ay 
pour limites : 

a 

ant et situées sur Je terri- 

5 heetares g3 ares, a 

Au nord. — La route allant de Kantra Touila au Mel-- lah et longeant le mur de V’Avuedal intérjeur, le mur de lAguedal, le rempart du Mellah, le cimetidre isradlite, la propridlé des Oulad Bertada et l'Oued Borlj Meharés. 
A Pest. — L'Oued El Adam séparant la propriété doma- niale de celle du Moqaddem Larbi Fi Oudyi, la propriété du docteur Verdon, un terrain militaire et POued Adam, séparant la propriété domaniale de celle de Si Taleb Ben Souda. 

Au sud, — Un immeuble habous de Mouley Idrtiss, ta route de Dar Debibagh A Dar Mahr-, ’'Qued: Miet, les im- meubles domaniaux de Dar Debibagh occupés par Vauto- rité militaire, ct un terrain habous de Mouley Tdriss. 
A Fouest, — La propriété des Oulad Cheddadi, un ter- rain appartenant any Wabous de Monley Idriss, les propriétés de Si Mohammed ben Abdesselem ben Souda, de la Compa- fuie Marccaine, du Vaeuum Oil Gie, la piste de Fés A Oued Smen et les propriétés des Chorfas Fl Arakine, des héritiers. 

de Hadj Taleb Lazreg: de Si Mohanimed ben Larbi el Mer- 
nissi cl consoris, ef les immeubles domaniaux dits Ber 
Tahila, Skalli, Hadj Toman, Ben Wachemi, Tedli ct Ben 
Abdoldjelil. 

\ Ta connaissance de Administration des Domaines il 
mesiste, sup je groupe Vimmenbles susmentiounés, aucun 
droit de propriété ou d'usage légalement établi en dchors 
des droits par elle cédés aux acquérenrs de lots de Ja ville 
nonvelbe A qui des litres de propriété ont été délivrés. 

Les opérations de dalimitation commenccront le 21 
Juillet tong, AS heures du matin, aux murs de T’Aguedal, A 
la limite nord, et se poursnivront les jours suivants s'il ya 
lien. 

Rabat, le 19 avril 1919. . 

Le Chef du Service des Damaines p. i. 

TORRES. 

a 

serie a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVIL 1919 
(29 Redjeb 1337) 

autorisant acquisition d’un terrain sis 4 Rabat 
et appartenant &@ MM. Duhesme et Rodez. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Part. ot dudahir dng juin rats (8 Chashane +335) 
sur da Comptabilité publique de Empire Chérifien ; 

te 
c
a
e
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Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles, et 
aprés avis conforme du Chef du Service des Domaines ; 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Est autorisée, pour incorporation . 
au Domaine privé de l’Etat, acquisition & MM. DUHESME 
et de RODEZ d’un terrain d’environ 36.500 métres carrés, sis 
4 Rabat, quartier de la Tour Hassan, conformément aux in- 

dications du plan ci-joint. 

Arr. 2, — M. Boyer, Contrdleur civil suppléant, Chel 
du Service du Plan de la ville de Rabat, est délégué pour 
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: compldétant Particle 5 de PArrété « u 6 mars 1918. 

réglementant Ile mode de paiement et le taux des rétri 

accomplir toutes formalités d’expertise et passer tous actes - 
relatifs &.Vachat du terrain en question. 

\nr. 3..— Le Directeur des Affaires Civiles et le Chef . 
-du scrvice des Domaines sont chargés, chacun en ce qui le | 
concerne, de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat,-le 29 Redjeb 1337, 

(30 avril 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1919 
; (29 Redjeb 1337) 

autorisant acquisition d’un terrain’sis 4 Rabat 
et appartenant!4 la Compagnie Marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle a1 du dahir du g juin 1917 (18 Chaahane | 
1335) sur la Comptahilité publique de l'Empire Chérifien ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles et 
aprés avis conforme «lu Chef du Service des Domaines ; 

ARRETE : 

| ARTICLE pRemMiEn. — Est autorisée, pour incorporation 
au: Domaine privé de |’Etat, moyennant le prix principal de 
80.000 francs, l’acquisition & la Compagnie Marocaine d’un 
terrain d’environ 4.700 métres carrés, sis h Rabat, quarticr 
de la Tour Hassan, conformément aux indications du plan 
-ei-joint. 

Art. 2, — M, Boyer, Contréleur civil suppléant, Chef 
du Service du Plan de la vill de Rabat, est délégué pour 

' passer tous acites relatifs A Vachat du terrain en question. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Civiles et le Chel 
du Service des Domaines sont chargés, chatcun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arréaté. 

Fait @ Rabat, le 29 Redjeb 1337, 
(30 avril 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mai. 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

"ainsi qu’il suit : 
4 

! 

| 
i 

! 
| 
t 

\ 

| 
4 

' 

| 

fonctions au Maroc. . 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1919 
(18 Redjeb 1337) 

  

: » Téglec 
mentant le mode de paiement et le taux des rétribu. 
tions scolaires des établissements secondaires de pay’ 
cons et de jeunes filles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 Djoumada I 1336 (6 mars 1918) 

tions scolaires des établissements secondaires de garcons ¢ 
de jeunes filles 4 Casablanca, Rabat et Oudjda ; 

ABRRETE : 

AntIcLeE umQuE. — L’article 5 de l'arrété viziriel g 8 
visé, du 22 Djoumada I 1336 (6 mars 1918), est compl 

Resteront considérés comme remisiers universitain 
(primaires, secondaires et supérieurs), les enfants des fone: 
Lionnaires de Venseignement décédés dans l’exercice de leurs 

Fait 4 Rabal, le 18 Redjeb 1337, 
(19 avril 1919), 

MOHAMMED EL MOKRI, Graad Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 3 mai 1919. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. °* 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1919 - 
(48 Redjeb 1337) 

modifiant Particle 2 de ’Arrété du 6 février. 1915 fx: 
les salaires des chaouchs de la Résidence Générale 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu Varrété viziriel du 23 Rebia I 1333 (6 février 1915 

fixant les salaites des chaouchs de la Résidence Générale ;: 

aunere : . 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2» de l’arrété viziriel.d 
2 Rebia I 1333 (6 février 1915) est abrogé et remplacé. pe 

les dispositions suivantes : S 
« Ant. 2. — Ils sont nommés, promus et. licenciés per 

« décision des Directeurs Généraux, Directeurs et Chef 
Service. 

« Les nominations ont lieu dans Jes conditions fixée 
« par Je dahir du 22 Djoumada I 1336 (6 mars 1918) et l'art: 
« rété viziriel du > Rebia IT 1339 (19 janvier 1919). » : 

- Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1337, 

(19 avril 1919). : 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : : 

Rabat, le 3 mai 1949. 

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

Secrétaire Général du. Protectoral, 
LALLIER DU COUDRAY.
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A 

ORDRE DU 8 MAI 1919 
portant levés de Vinterdiction d’axportation a destina- 

tion de la France, de ses Colonies, des pays de Pro-~ 

ectorat francais et jdes pays alliés ou neutres, des . , 

‘ $ : Oe , . mentde la région de Rabat, passée & administration ci- 
produits et marchandises d’importation. 

  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 

MANDANT EN CHEF, 
- Vu notre Ordre en diate du 2 aot 1914, relatif A état 

“de siege; 
“Vu notre Ordre en date du {5 septembre {917 (article 

) portant prohibition de sortie d destination de la France, 

~ de'ses colonies, des pays de protectorat francais et des 

pays alliés ou neutres, des produits ou objets étrangers ; 

Vu avis émis par les délégués des chambres constul- 

tatives et les reprdsentants de élément non commergant 

dela colonie, d la séance de la commission réunic a Casa- 

blanca le 22 avril 1919, en vue Wexaminer la possibilité 

@auloriser la réexportation de certains produits d'impor- 

tation ; 
Considérant Pétat actuel du ravitaillement en produits 

de provenance extéricure el la reprise progressive des re- 

‘jations maritimes avec les pays producteurs, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. —Les dispositions de notre Ordre 

du 15 septembre 1917 sont abrogées en ce qui concerne 

les marchandises et produits im portés, & exception du sucre 

dont la sortie, en suite de dépot, de transit et de transbor- 

dement reste interdite. 

Art. 2.— Pour tous les produits vu marehandises de 

catégorie ¢isée a larticle te, le sucre exceplé, lexpourta- 

tion est rendue libre A dater de ce jour, a destination de la 

France, de ses colonies et pays de protecturat, des pays 

alliés ou neutres. 
- Fait au, G. a Rabal, le 3 Mai 1o19 

et par ordre, 

Le Chef d'Etat-Major, 
BEZU. 

PSA LS 

ORDRE DU $ MAI 1919 

prorogeant jusqu’au 30 juin 1919, Yantorisation 

@exportation de la coriandre. 

- NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 

MANDANT EN CHEF, 

Vu notre Ordre du 2 aont 1914 relatifa Pélat de siege ; 

’ Vu notre Ordre en date du 2 octobre (G18, portant 

prohibition de la sortie de la coriandre 4 dater du i? 

mai 1919 ; 
, ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’autorisation d’exportation de la 

coriandre a destination de la France, de ses colonies, des 

pays de Prutectorat francais, des pays alliés on neutres 

est prorogée jusqwau 30 juin 1919. 

Faitau Q. G. a Rubal, le 3 Mai 1989. 

Pour le Commissaire Résifent Général, 

Commandant en Chef et par ordre, 
Le Chef d'Etat-Major, 

BEZU. 
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ORDRE GENERAL n° 442 

A Pheure ot le colonel Pellegrin quitte le commande- 

vile, le Réstdent Général Commandant en Chef, tient & re- 

conuaitre les éminents services que, reventi au Maroc apres 
avoir été erigvement blessé, ila rendus d’abord, & la téte 

des troupes marocaines, puis, comme commandant de la 
subdivision et de la région de Rabat. lia administré avec 
autantde tact que @esprit de conciliation et de dévoue- 
ment aux intéréts locaux. Il a commandé avee fermeté et 
clairveyance, notamment en écartant les perils qui, & plu- 
sleurs reprises,ontmenacé le front Nord de la région. Apres 
avoir pris un repos bien mérité, il reprendra de hautes 
fonctions militaires of il rendra au Marve de nouveaux 
services, 

Au 0G. @ Rubat, le 6 Mai 1919. 

Le Général de Division, 
Cornmissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL n° 148 

Au moment oft M. le Médecin Inspecleur BRAUN 
renire en France, le Résident Général, Commandant ea: 
Chet a 4 ceour de rendre téinoignage & la grande ceuvre 
qvil a réalisée au Maroc, , 

_Appelé & Casablanca en 1914, il en a, en quelques . 
mois, par son énergie et sa compétence technique, trans- 
formé Vhyeiéne et la salubrité. Comme Directeur Général 
des Services de Sante, il a jeté dans tuut le Maroc les bases 

. Wune organisation jusgque lh rudimentaire. Les hépitaux, 
‘les infirmeries et dispensaires, les groupes sanitaires 

P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, | mobiles en resteut les téinvius. Fils de l'Alsace, il a fait 
au Maroc le cruel sacrifice de-rester & ce poste qui n’a 

: cessé Wétre pour dul un poste de combat of il a constam- 
meut payé de sa personne et of ila donné & tous Pexem- 
ple du dévouement et du labear, , 

Les veux de tous au Maree Paccompagnent dans le 
poste d honneur quil va vccuper dans sa patrie libérde. 

Au dQ. G. a Rabat, le 6 mai 1918. 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 MAI 1919 
portant coustitution de deux secteurs dans le Cercle de 

couverture du Gharb. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est constitue dans le Cercle de 

couverture du Gharhb deny sectenrs : 

a) Le secteur Nord, avant son sidge & Arbaoua, com- 

prenant Pannexe actuelled’ Arbaoua alaquelle est rattachée 
la trihu des Masmoudas.
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b) Le secteur Sud, ayant son siége 4 Had Kourt com- 
prenant l’annexe actuelle de Had Kourt diminuée de la 
tribu "es Masmoudas. 

Arr. 2. -— Daus chacun de ces secteurs, le chef d’an- 
nexe assure le commandement militaire et politique, le 
premier avec les postes avancés de Mzefroune et Remel, le 
deuxiéme avec les postes avancés dc Beni Oual, Amama, 
Ain Defali. 

Art. 3, — Le commandant du Cercle de couverture du 
-Gharb assure la coordination entre ces deux secteurs. 

Rabat, le 6 mai 1919. 

. LYAUTEY. 

DECISICN 
fixant le nombre d’emplois de rédacteur de 4° classe 

pouvant étre attribués, pendant l'année 1919, aux 
Commis des Services Civils. 

  

LE DULEGUE A LA RESIDENCE, SECRETAIRE GENE- 
- RAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 24 Redjeb 1334 (27 mai 1916) poriant 
organisation du personnel des Services Civils de 1’Empire 
Chérifien, modifié par le dahir du 13 Rebia T 1336 (a7 dé- 
cembre 1917) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 Ramadan 1336 (17 juin 1918) 
fixant les conditions de }’examen d’aptitude professionnelle 
4 Vemploi de rédacteur des Services civils ; 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de rédac- 
teur de 4° classe pouvant étre attribués, pendant l'année 
1gig. aux commis des Services Civils remplissant les con- 
ditions stipulées 4 l'art. 8, § 5 du dahir du 24 Redjeb 1334 
(a7 mai 1916) est fixé & cinq. 

ART. 2. — L’examen d’aplitude professionnelle au dit 
emnloi aura lieu 4 Rabat le hundi 24 novembre rgrg. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription A cet examen, 
accompagnées de l’avis du Chef de Service des candidats, 
devront narvenir 4 la Résidence Générale (Service du Per- 

sonnel) avant le 1° novembre 1919. 

Rabat, le 8 mat 1919. 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte ds commodo et incommodo 
sur un projet d’installation de deux usines, en bordure 
de Oued Bou Kherareb, présenté par le Comptoir 
Maroc-Métropole. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 25 aot 1914 (8 Chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes ; 

Vu Parrété viziriel du méme jour portant classement 
des dits établissements ; 

Vu Ja pétition du 24 janvier 1919 par laquelle le Comp- 
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N° 342 du 12 Mai 1919. 

toir Maroc-Métropole demande l’autorisation a’installer § 
Fes, en bordyre de Poued Bou Kherareb, denx usings. 
fonctionnant par Pélectricité: 

1° L’une a Dar Baroud, pour lahatage et le tr 
des viandes et dépouilles des bétes Wéquarrisage ; 

2° Lrautre au lieu dit «Bin el Medoun», pour la died 
cation et le séchage da sang des bétes abattues; 

Vu VPavis du Chef des Services Municipaux de la ville 
dle Fes ; 

Vu le rapport en date du 20 juin 1918 du Chef du Bu: 
reau d’Hygiéne de Fés; 

Vu le rapport de l’Ingénieur Chef du Service des Tra 
vaux Publics de Parrondissement de Fes; 

altement 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cnquéte de commodo et 
commodo dune durée d'un mois, du 5 mai au 4 juin 
clus, est ouverte A Pes en vue dé Pexploitation des deux 
usines ci-dessus mentionnées. 

Cette enquéte sera annoncée par un avis affiché a 
siége des Services Municipaux et des divers services ad- 
ministratifs de Fés, publié dans les marchés tenus dans la 
ville et dans un rayon de {0 kin. autour de celle-ci et 
séré au Bulletin Officiel. 

Art, 3.—M. le Ghef des Services Municipaux de 
ville de Fés est chargé de Pexéeution du présent arrété 

Rabat, le 26 avril 1919, 

DELURE. ; 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0FFICE DES.P.T 
portant création d’une cabins téléphonique publiqu 

a Meknés. 

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

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1916 (2 Moharrem 
1335) déterminant tes droits et les altributions du service 
des téléphones chérifiens; 

Vu Varrété viziriel du 341 octobre 1916 (3 Mohart 
1335) déteriminant lobjet et organisation du service d 
téléphones chérifiens; 

Apres avis confor me de M. le Lientenant-Colonel, 
recteur des Communications au Maroc; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —I! est .créé A Meknds une cabine 
tétéphonique publique. 

ART. 2.— lJ ne pourra, provisoirement, étre ea 

  

des conversalions 4 partir de cette cabine avec le réseau; 

général qu’entre 14 heures et 15 heures. 

Arr. 3. — Le présent arrété recevra son application # 
partir du 1° mai 1919. 

Rabat, le 28 Avril 1919. 

Le Directeur, p. i, de VOffice des Postes, 

des Télégraphes et des Téléphones, 

ROBLOT.
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TERTIB de 1919 Commis de I* classe, 
; ; ; ‘dh compter duo novembre 1g18 

tification des biens soumis 4 )’Impét. 71 : : Véerifica tens soum P ; M. REZE, tlenri, commis de 2° classe. 

: os 4 ‘ s 
Les contribuables des régions de Casablanea, Abda, * & 

Tadla-Zatan, sont inforinés que la vérification des biens son- Par arrété viziriel, en date dug avril 1919 3 Redjeb 
mis au Tertib de r9rg, effectuée en exécution des dahirs des | 1387! sont promus, A compter duu janvier 1grg, dans 
ro et rt mars rgi8, commencera : le cadre de la Police générale: 

le 15 mai 1gig dans la circondcription des Abda ct 
celles de Casbah Tadla, Oued Zem, Dar Ould Zidouh : 

le 2:0 mai rgtg, dans les cireonscriplions de: Ghaouia- 
Nord (sauf Boulhaut, Poucheron) : Chaouia-Centre (sauf 
Ben Ahmed) ; Chaouia-Snd (sauf El Boroudj), ct dans celle 

de Moulay Bou Azza ; 

‘fe a juin 1919, dans Jes circonscriptions de Boulhaut, scentan die mums ths. 

Roticheron, Ben Aivmed ot El Roroudj.. Commissaire de premiére classe r PIILIBEAUX, Félix, Marecl, commissaire de 2° classe. _ 

Comumnissairc prineipal de 3° classe : 
MM. MARZAC, Louis, Marcel, cammissaire de classe excep- 

tionnelle. 

Commissaire de classe exetplionnelle : 

CARRIEE, Pierre, Etienne, Dominique, commissaire 
de premiére classe. 

  
Commissdire de deariéme classe : 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS FERRIE, Antoine, commissaire de 2° classe. 
  

Par dahir en date da 21 avril 1919 (20 Redjeb £337), he 
Sl MOHAMMED BEN TATEB EL BEDRAOUL est nommé 
cadi de Casablanca en remplacement de MOULAY AHMED 
EL BELGHITI, démissionnaire. 

Par arrété du Directeur des Affaires C iviles, en date du 
So avril rgrg, sont nommeés A l'emploi d’agent de police 
stagiaire : 

ats CADRE FRANCAIS —, 
Par dahir en date du 26 avril 1919 (2 Redjeb 1337), | MME JOVER, Joseph, titulaire de la Croix de guerre ; 

M. PELLISSIER, Joseph, Henri, Aimé, domicilié A Greno- JARSALLE, Julien, Louis, Jean-Marie, agent de police 
ble, cgi nommé commis de secrétariat de 4° classe au tribu. auniliaire, 
nal de paix de Casablanca, en remplacement de M. Mapgio- GADRE MUSULMAN 
lo, démissionnaire. ° MM. ESSE Mohamed pen Boudemaa, agent de police auxi- 

~~ 2 Haire ; 

Par dahir en date du 26 avril sgrg (2h Redjeb 1337), AHMED bel Hadj Bouchaib. 
M. BEN KOURDEL, Oiman oukd: Abdallah ould Djctloui. a 
auxiliaire temporaire au tribunal de paix de Mazagan, est “# 
nommé aommis stagiaire de secrétariat au dit tribunal, i Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date 
compter du 1 avril 191g. du 24 avril igrg, sont nommeés aux emplois ci-apres : 

: * 
** CADRE MUSULMAN 

Par arreté viziriel en date du eS avril ryiy (27 Redjeh Agent de police de premiére classe : 
1357), sont nommeés : M. MOHAMED ben Mohamed ben ° 
Commis de 2" classe dt cadre sneécial de ia Conservation auxiliaire. 

de la propriété fonciére : 

MM. HUSTE. Raymond, mobilisé & la Section de marche 
des Secrétaires d‘Etat-Major ; 

JOABE, Gaston, commis auxiliaire A la Conservation 
de Casablanca. 

Yahar, agent de -Dolice 

“Agent de police de 2" classe : 
MM. MOULAY SAID ben Abdelkader ben Hassen ; 

ABDALLAH ben Mohamed ben Ali ; 
MILOUDI ben Fathmi ben Rahal ; 

agents de police auxiliaires. 
Commis de 4 classe du cadre spécial de la Canservation 

de la propriété fonciére : 

M.DEBRINCAT, Cyprien, sergent au 4° Régiment de Tirail- 
leurs, & Sousse. 

Agent de police de 3* classe : 

MM. KHELIFA ben Mohamed ben Wohamed ; 
AHMED ben Mohamed Mesnaoui ; 

agents de police auxiliaires. 
s 

* [gent de police stagiaire : 
Par arrété viziriel, en date du 28 avril 1919 (27 Redjcb | gay ABDELKADER ben Hamou ben Abdelkader - 1337), sont promis aux grades ci-aprés dans le cadre des HAMAD ben ef hadi l H ONNE 5 Srrivee Cie } adj oussine ben Aomar ;: 

LARBI ben Ahmed ben Tahar : 
MOHAMED ben Abbés ben Brahim , 
MOULAY Ali ben Abderrahman ben Abesseleta ; 

agents de nobles aucilinires, 

Sous-Chef de bureau de 3° classe, 

4‘ compter du r™ janvier rgi8 : 

M. VUOSTES, Albin, Paul, Warie, rédacteur de 1” classe,  
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PARTIE NON OF FICiELLE 

\ COMPTE RENDU 

de la séance du Conseil de Gouvernsment du 5 
  

Mai 1919 | 

Le deuxitme Conseil de Gouvernement prévu par-la dé- | 

cision résidentielle du 18 mars rg1g, s’est tenu A Rabat, le 

5 mai 1grg, sous la présidence du Résident Général. 

Les questions qui y ont été traitées sont les suivantes : 

L— COMPTE RENDU DE8 MESURES PRISES A LA SUITE DU CONSEIL 

DE GOUVERNEMENT DU 7 AVRIL 

(en ce qui concerne les améliorations a apporter aux relations 

postales, télégraphiques ct téléphoniques ei les modifica- 

tions & apporter au dahir sur la taxe urbaine en maliére 

de constructions: nouvelles et aux droits de marché).- 

A, — Postes, Télégraphes, Téléphoncs. — Le Directeur | 

p.il. de V’Office des P. T. T. informe le conseil de la mise . 

en adjudication du service des dépéches par transports au- , 

tomobiles entre Mazagan et Safi et entre Safi et Marrakech. 

Un seul entrepreneur a répondu & cette demande, pro- 

posant d’effectuer, entre Mazagan et Safi, le trajet tous Ics 
deux jours seulemeni. Celte solution ne devant pas appor- 

ter d’améliorations au régime actuel, il est convenn qu’on 

attendra, pour reprendre J’adjudication, |’arrivée du maté- 
riel automobile qui manque actuellement. 

Une cabine téléphonique a été ouverte le 1° mai & 
Meknés. Elle est & la.disposition du public, tous les jours, 
de 14 4 15 heures. 

Trois cabines téléphoniques seronl guvertes, vers le 

1 mai, & Fés, avec communication provisoirement res- 

treinte, sur la direction de Rabat, et ioule Ja journée, entre 
Fes et Meknés. 

La question de louverture du réseau du Boucheron 
sera incessamment réglée ; des iractations sont en cours 

avec l’autorNé militaire, en vue de utilisation de ses 

lignes. 

er 

B, — Taze ‘urbaine. — Les immeubles neufs seront dé- 
grevés de la taxe urbaine. pendant trois ans, comme en 
France. | 

C, — Droits de marché. — La 'taxe ad velorem percue 
a-l’occasion des transactions sur les animaux de boucherie 

va étre supprimée et remplacée par une taxe fixe percue a 
Voccasion de l’abaiage, en méme temps que la taxe d’aba- 
tage et de visite sanitaire. Cette réforme doit s’opérer par 
voie d’arrété municipal. Des modéles d’arrétés oni été 
adressés dans ce but aux municipalités intéressées. Deux 
d’entre elles, celles de Rabat et de Gasablanca, ont déji pris 
les arréiés nScessaires. 

vt 

0. POLICE DU ROULAGE 

Les routes sont ‘enoombrées d’animaux qui rendent dif- 
ficile la circulation. Afimd’y remédier, Ja ieréation est déci- 
dée, le long de ces roytes, en les en séparant par un fossé ou 
unvreléverment, de pistes les doublant, sur tout leur par- 
dours, sauf aux ouvrages d'art: 

L’aménagement de ces pistes sera commencé dans ies 
abords immédiats, des: villes ot la circulation est le plus in- 
‘tense. Le moment venu, il sera ienu la main A ce que les 
animaux ne circulent que sur fes pistes, & exclusion des 
routes. 

.-dans les vues de l’Adminisiralion qui s’en est, dés le débii 
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m-— EXPOSE DU PROGRAMME RELATIF AUX QUESTIONS 

INTERESSANT L’UYDRAULIQUE 

M. Delarbre expose dans ses grandes lignes l’aspect dy « 

probléme hydraulique au Maroc Occidental. ‘Tl indique l'im. 
portance du réle que ]’eau joue au Maroc et qu’elle esi desti- 
née A jouer dans Ie développement industriel et agricole du 
pays. I] passe en revue les ressour.. cs en eau telles qu’elles 

sont connues actuellement e: signale les éludes en cours 

pour complétcr la documentation déja recueillie, 
Le programme d'utilisation des ressources hydrauli- 

ques du Maroc comprend donc l’inventaire de ces ressour- - 
ces et, en mcme temps, la constatation de la quote-part des 

eaux grevées déja de droits acquis qu'il convient de respec- 
ter. La différence entre ces deux quantilés donnera les dis.’ 

ponibilités & utiliser pour le développenient agricole ej in 

    

    
      
    

      
   
    
   
    

  

   
    

    

   

  

   

a 
dustriel du pays. 

En méme temps, on se préovcupe de I’ intensification: 
de l'emploi des caux déji amodiées. 

Ce programme comprend évalement les études ey tra. 
vaux nécessaires & la mise en valeur des régions maréca 
geuses du Maroc, 

Enfin, un certain nombre de travaux de réalisation im 
médiate sont cn cours d'exécution. 

Sur une observation concernant. inert de Vemploi de: 
grands ouvr ages deslinés & Ia création de forces hydroéle- 
triques, notamment en vue de lélectrificaiion des voies fe 
rées, M. Delure expose que celte question entre entiéreme 

  

préoccupée. Tl énumére les chutes qui peuvent étre utilisées 
dans ce but et conclut que l’énergie nécessaire existe 
quan fur et A mesure des besoins, des usines seront créées: 

IV. — EXPOSE DES GRANDES LIGKES DU 
SUR LES PATENTES ; 

Les besoins grandissants de I’Etat, «onséquence forcee 
du développement et de la prospérité d'un pays, appellent 
des impdéts nouveaux qu’il convien: dorganiser de manitre 
a frapper aussi également que possible les sources diverse 
des revenus privés. 

Or, au Maroc, jusqu’éa présent, seules les récoltes agit 

coles et les lovers urbains on: fait l'objet @’impositions di- 

recites au profit , de VEtat. 
La nécessité de se tourner vers les ressources tirées d 

Vindustrie, du commerce et des professicas Tucratives en 
général, est apparue déja aux Congrés des Etudes Economi 

ques de 1915 et de 1917, ow elle a été unanimement acceplée 
par les intéressés eux-mémes. 

Restait & fixer les bases du nouvel impét, ct avant tout, _ 

a élucider la question de principe fondamental qui se post ” 

& la naissance de ‘tout sysiéme d’impdt direct : signes exlé- 

ricurs ou déclaration ; taxation libérale, mais forfaitaire, ow “ 

taxation proportionnée, mais indiscréte > i 
La vériié ait peut- tre, dit le budget en souffrir quel- 

que peu, de laisser le patentable juge autant que possibl Ge 
selon ses intéréts ou ses gots, du choix de Yun on de Pau: 

tre de ces modes de taxation. . 
C’es: la formule que consacre le projet de aahir. 

moins pour tous les contribuables tenant des écwitures ré- 

guliéres. Pour Jes autres ou pour ceux qu n’usent pas de la . 
faculté qui leur est ouverte, le droii commun est constitué 

par un impét purement indiciel, inspiré de la législation | 

PROJET DE DAXIR 

    

At     francaise de 1880 sur les patentes, mais adouci et simplifié 
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Quant aux sociéiés anonymes, dont Ices hilans sont pu- 
bliés, il a semblé qu'on pouvait, sans incunvénient, et en 
toute justice, les soumettre obligaloiremeni A Vimpdt sur 
les bénéfives déclarés, simplement facultalif pour les parti- 
culiers. 

Telle es. l'économie du projet de dahir qui marque un 
pas de plus vers l’avénement du Maroc & un systéme fiscal 
cohérent, complet et juste. 

Il a été entendu qu’en altendant la promulgation du 
projet de dahir dont l'économie générale est expusée ci-des- 
sus, le recensement de la matiére imposable sera entrepris 
dés mainienant. Un arrété viziriel! autorisera les recense- 
ments & Rabat et 4 Casablanca, de fagon 4 des terminer pour 
octobre. En méme temps, ce recensement permettra la mise 
au point des tarifs. ‘ 

¥, — Expos D'UN PROJET DE LEGISLATION SUR L IMMIGRATION 

Le but de cette législation esi double : interdire Vaccés 
du Maroc 4 certaines catégories d'immigrants qui ne peu- 
vent qu’y etre & charge 4 la collectivité ; procurer aux im- 
migrants utiles un emploi de leur activité au Maroc. Une 
grosse question de principe a fait l'objet de examen du 
Conseil. 

Dans un premier projet, l'accés du terriloire marocain 
scrait interdit aux personnes atleintes de certaines maladies 
contagieuses et aux indigents sans travail ; dans un second 
LTojet, il serait interdit, en outre, A une satégorie d’indési- 
rables, gens sans aveu, souiencurs, interdits de séjour, 
ete..., ce qui nécessiterait la constitution d'une sorte de tri- 

bunal chargé de se prononcer sur l'indésirabilité. Les mé- 
mes régles seraient appliquées aux frontidres de terre et de 
mer. 

Le Conseil adopte en principe te second projet. qui 
doit étre soumis 4 Vagrément du Ministre des Affaires 
Etrangéres. 

VI, — LOGEMENTS A BON MARCHE > ABRI IMMEDIAT 
GENERALES EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION 
MOBILIER. 

> MESURES 

> cneprr ime 

Abri immeédiat. — Deux fondouks ont éié aménagés 
‘4 Casablanca qui peuvent abriter, dés maintenant, quatorze 
familles et huit célibataires. Un troisitme fondouk sera pret 
dans quelques jours, dans lequel il y aura plage pour trente 
immigrants. ‘ 

Les baraquements construits par la Maison Garde se- 
ront préts Ile 1° juin. Ils pourront recevoir trente célibatai- 
res ; en outre, douze chambres seront réservées aux ména- 
ges. En attendant Vouverture de cet établissement, le laza- 
ret d’El Hank dispose de Ja place et de Ja literie nécessaires 
pour recevoir trente cClihataires et douze ménages. Un ser- 
vire de voitures relie le quai de débarquement ai vazaret 
@’El Hank. 

Construction d'immeubles. — Une avance de 3oan.anc 
franes a 66 consentic sur le fonds de remoploi des inmeu. 
bles domaniaux. \u moyen de cette somme, la construction 
de 30 maisons va tre entreprise 4 tras bréve @&-héance A Ca- 
sablanca, D’autre part, le Service des Domaines prend toutes 
los mesures névessaires pour réaliser, dans le moindre déla: 
possible, Jes droits qui grévent les immeubles urbains de 

Casahlanes aui sont la propriété da Domaine privé de UEtal 

Chérifien. Le montant de ces réalisations, déduction Pit 

- des 300.000 franes dont il est question ti-dessus. servira éga- 
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leme nt 4 faire construire des immeubles dans la ville pré- 
vilée 

Ku ce qui concerne le Crédit immobilier, qui constitue 
le gros effort & entreprendre, il fora l'objet d'une note sé- 
parée, en raison de son importance. La question en a été 
lunguenent débattue au sein du Conseil. 
vin — REGGE DOUANIEH DES PRODUITS MAROCAINS IMPORTES 

PS Pioser pr en Anotnig, — MopIFICATION A APPORTER 
CEA LODDT 17 JUILLET 1869, 

Le projet Barthe donnerail satisfaction aux intéréts ma- 
rocains sous les réserves suivantes : 

1. — fl devrait tre complété en ce qui concerne l’énumé- 
ration des pooduits & admettre en franchise de la fagon 
suivante : 

i" Animiaus vivants des espaces cheviline, asine et mu- 
lassidre ; 

2" Volailles vivantes ou mortes 3 
3° Graincs et huiles d’argan ; 
4° Cire brute ; 

Poissons de mer [rais, lrigorifiés ou industrialisés ; 
G" Lidge en planche ; 
7” Bois bruts ou équarris ; 
8° Phosphates neiurels ; 

y” Tapis de laine ; 
10" Tapis d’al a: 
11" Céréales et leurs dérivés. 

Il. — L’admission en tranchise des produits de la zone 
frangaise du Maroc est subordonnée 4 Vimportation.en droi- 
ture, cest-d-dire au chargement dans un port de la’ dite 
zone sur un bateau allant directement en France, sans escale 
dans un port étranger. (Les ports de la zone espagiole et 
Tanger sont considérés com.me des ports étrangers). 

I} convient de proposer au Gouvernement de faire égale- 
ment bénéficier de la franchise les produits transportés par 
hateaux fajsarit esuale dans un port de la zone espagnole ou & 
Tanger, 4 la condition qu'il soit présenté & Varrivée un cer- 
lificat de Vautorité consulaire francaise attestant que les 
produits embarqués de la zone francaise n’ont pas quitté 
le port durant lescale, 

a 

* 
x ok 

A cété du projet Barthe il yv a Je projet du Gouverne- 
ment qui différe sur un point du premier, et sur un 
point des phus importants. Alors que le projet Barthe donne 
la franchise aux produits transportés sous pavillon francais. 
ou sous pavillon marocain, le projet du Gouvernement ré- 
serve la franchise au pavillon francais seulement. Il convient 

de demander au Gouvernement de se rallier au projet 
Rarthe, beaucoup plus avantageux pour le Maroc.’ 

vin, — Covenica tion DE LA REPONSE AUN YORUX EMIS PAR 

re Coxcreés Ecovomame ne Casannanca AU SUJET DES 

RELATIONS MARITIMES ET DE EB ABAISSEMENT DES FRETS 
EXTRE LE Manoc er ra Mérrorore. 

Tl est donné feeture de la réponse faite par le Ministre 

hy Commerce of de UIndustrie. ef le Commissaire A la }a- 

rine marchande, ainsi que de deux lettres des Compegities 

Paquet ot Transatlantique, an sujet duo veeu émis par| le 
Congrés éronomiqne de Casablanca relatif aux relotigns 
toaritinies et X Uabaissernent des frets entre Ja Praice et te 
Marae,
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Le Ministre du Commerce et de l'Industrie indique que 
le voew précité a son entire approbation. Le Gouvernement 
francais, poursuit actuellement, devant la Commission des 
répartitions, le remplacement en nature de tout le tonnage 
détruit pour fails de guerre. HH twaite, en -outre, des achats 
de tonnage avec Angleterre et P Amérique. 

Les Compagnies Paquet et Transatlantique font connai- 
tre que malgré lours difficultés d’e,ploitation, elles n'ont 
pas hésité & consentir une baisse de 30 % sur le taux du 
fret, ce qui les rapproche des prix pratiqués sur les lignes 

-_ anglaiszs. = 
xm 

Le Conseil a, en outre, étudié différentes questions po- 
sées par les représentants des Chambres de Commerce et 

- VApriculture, et notamment : 

Casablanca, — Chambre de Commerce 
la taxe sur les locaux industricls. 

C’est & Lort qu’on a parlé dune fare industrielle ; pa- 
reille taxe n'a jamais existé. I] s’agit seulement de Ja taxe 
urbainc, dant In valeur Jocative doit embrasser, aux termes 

formels de la loi, ‘Voutillage fixe des établissements. fH est 
impossible de supprimer cette disposition, qui existe dans 
toutes les législations et dans celle de France en particulier, 

-  ettil n’est pas possible non plus de prononcer le dégrévement 
en masse des contribuables, sous le prétexte que le fise a 

tardé i leur récRamer le montant de leur dt, puisque : 
1° Le fise est dans les délais lécaux, 

2° La phipart des débiteurs se sunt acquittés. 
Mais non seulement on sera trés patient dans le recou- 

vrement des cotes et on les échelonnera sur oun certain 
temps, mais encore on sera trés large dans l'octroi des dé- 
grévements gracieux par esnéce. 

‘Application immédiate du plan Prost. — 1 élaboration 
, du plan Prost, en ce qui concerne Casablanca cst compléte- 

: clu sujel de 
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4 Ain Maatouf ot il séjourne sans incident les 28 et 29; 
_ procédant a la construction d’un blockhaus en liaison avec’ 

i la Gara des Mezziat, en téte des coulées conduisant vers 

‘ment terminée ; i] faut maintenant lappliquer. C'est une _ 
“question de personnel idoine qu'on s’efforce de recruter. 
Rabat. — Chambre d’agricuiture : Immatriculation, recon- 

naissance, assiette et conservation des pistes. 

-* Thest décidé que Vimmatriculation'se fera 4 la diligence 
de l’Administration. Pour aller plus vite, chaque contréle 
sera chargé d’établir un plan sommaire sur fdequel figurera 
le tracé de la piste, sa largeur sera en rapport du_ trafic 
qu’elle. assure. 

Tl sera opéré de la méme facon en ce qui concerne Iles 
points d’eau et les périmétres d’ahreuvage. 

7" 
* & 

Avant de se séparer, le Conseil de Gouvernement dévide , Se refusant meme a recevoir chez eux les contingents ri 
a 
a que la ‘prochaine réunion aura lieu A-Casablancn, le 2 juin, 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 6 Mai 1919. 
  

: Taza. —Sur le front des Kiffan, Hadj Bekkiche n‘a 
pas tenté de nouvelle agression. J] séjourne 4 Braret, au 

. Sud d’Akbet el Cadi, 4 emplacement méme de lancien 
camp d’Abdelmalek. De 14, il cherche a influencer les 
Ahl Malal, Gueznaia, récemment soumis. Le 24 mai, il 
recoitquelques renftorts etse reporteau Khemisdes Chaouia. 

Sur le front Senhadja, les Beni Bou Yala restent cal- 

_ quittant Mideltle 27 avril, se porte sur Ouizert par Taourirt. 

N° 349 du 12 Mai 1919. 
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mes, mais quelques défections paraissant  possibles, uy 
groupe comprenant un batailion @intanterie et six pelo-. 
tons de cavaleric, reste en observation sur la cote 612, ay 
Sud d’Abdelkrim. 

Feés,.—Sur ?Ouergha, les Riffains se moutrent encore. 
trés mordants et font plusieurs tentatives pour franchir 
POuergha et razzier les douars Hayaina de la rive wauche, * 

Le 26, une harka riffaine brile quelques villages dang * 
la région du Had de Recifa. Le groupe mobile se porte. 
aussitot dans cette direction. De nombreux Riffains déva.’ 
Jant des crétes Ghioua et Mezziat qui dominent la rive 
droite de ’Ouergha, engagent le combat avec nos éléments.- 
de protection qui tiennent l'autre rive. Quelques groupes. 
ennemis parviennent & franchir la riviére se glissant entre: 
nos troupes et le poste de Drader et marchent sur Ain, 
Maalouf, Un bataillon et une batterie se détachent pour leur 
faire fave tandis que le grosdu groupe mobile alteint le Had. 
de Recifa, sy installe au bivouac el repousse pendant 
toute la nuillés attaques violentes de la harka ennemie:’ 
Nous avons une trentaine de blessés, Au matin, le com:. 
mandement décide de se rapprocher d’Ain Maatouf pour 
assurer ses évacuations et ses ravitailements, ° 

Le terrain, trés difficile pour nos 75, rafentit notre dé 
crochage et, de 7 heures 49 heures, attire sur nos éléments: 
de sireté la fusillade presque ininterrompue de Pennemj 
Puis, celui-ci cesse de suivre et le groupe mobile s’install 

  

    

   

    

     

  

   
    

    

   
   
    

   

  

    

     
   

   

    

  
Drader, Médiouna, Bab Mizab et \ldelkrim. 

Ua poste provisoire dénommé Ain Aicha est en cons-: 
truction 4 Mrisika, au Sud du Had de Recila, en liaison: 
rEst avec le poste de Drader et formant barrage devant’ 

Tissa. 8 
Un autre poste est projeté a’ 8 km. au Nord-Ouest,’ 

en face de Mechta Gashit, Il doit surveiller le pays Mez- 
raoua et la vallée de Poned Sahela qui descend de Djebel: 
Taounet, 

iWAbd el Krim jusqu’é la Kelaa des Sless, sé dressé 
peu a peu une série de points d’appui, organisation tem- 
poraire en soutien de la couverture de partisans Beni Bou 
Yala, Hayaina et Sless, barrant la trouée de {‘uued Leben 
a POuergha, montant la garde derrigre POucreha que les 
djiouch ennemis ne doivent plus franchir. 

Ce front s’étaye & Ouest sur les Beni Zeroual qui, 
sous Vinfluence du cherit derkaoua Si Abderralimane, chet 
de la Zaoula de Bou Bri, observent une stricte neutralité 

fains. A V’Est. il rejoint notre front Branés, 
Aleknes.—Le vroupe mobile de la Haute Moulouya, 

et oned Bertal. De Ouizert, qu'il atteint le [°" mai sans inde 
dent, il pousse ala rencontre dun détachement renirant 
dOntat Ouled el Hadj a Bou Denib, des éléments rejol- . 
gnant leurs points (attache au Sud de l'Atlas. La jonction » 
se fait a Djorf Recha, a une petite élape a Est Ouizert. 

Sur le front du Ziz, les djiouch se font moins nom- 
breux. Les luttes intestines reprennent chez les Ait Alta — 
et les Ait Moghrad. La misire erandit au Tafilalet, dont 
les habitants émigrent et sc présentent par cenlaines sur 
le front du Tadla et en Movenne Moulonya, : 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

L’invasion des sauterelles 
  

Situation dia 26 avril au 3 mai Lape 

Dans les Haha Chiadma, les éclosions continent au 

Sid etan Sud-Est de Moeador : dans la région de Taguidert, 

‘dans les Ararta ct dans fes Meskala. Ga vol de sautereltles s’est 

“posé entre la mer et EL Radoraa. 
En Doukkala, le mouvement des saulerelles qui s‘ac- 

centuait vers le Nord-Quest n'a pas persisté ; ta plus grande 
pariie des vols ont pris la direction Nord-Est et sont allés 
atterrir ern Chavuia. Des éclosions ont élé constatécs dans 

les Aounat ef en certains potuts des Oulad Bouzerana, Oulad 

Amur et Oulad Amrane. 
Dans le Uaouz, les éelosions ont continue dans da ban- 

Hicue de Marrakech ef des éclosions nouvelles ont été cons- 

tafées sur duntres traciions du territoire. 

Au ‘fadla-Zafan, une éfosion a eu tieu dans la région de 

Ghorm el Meu Un vol venant du Suda passé prés d'Azilal, 
st dirigeant vers Ait Bouzid ct la vallée de VOued el Abid. 

En Ghaonia-Sud. des vols venant des Doukkala se sont 

posés dans Jes Oulad Satd of: ils stationnent et pondent ; 

(autres vols ont atterri et nondu dans les Mzamvza an Sud- 

Quest et au Nord de, Settat. 

En Chaouia-Cenutre, trois vals se sont posés dans Jes 

environs de Ber Rechid. \ 

‘En Chaouia-Nord, un vol sest abaitu dans des Soualem, 
Des éclosions se sont produites dans cette région et dans les 

Oulad Dierrar. Hoen a été de méme au nord de Fedalah. 
Dans la région de Rabat, le vol préeédemment signalé 

au Sud-Ouest de Temara a évalné ees jours-ci entre Temara 

et Rabat. 

Le 3Somai, une fraction de ce voloa survolé Rabat et sa 

hanliewe ot sest Aloigné le soir dans la direction duo Sud, 

Des pontes per importantes ont eu lieu dans les Oudaza. 
Dans la région de Fes, an vol quis était) abattu Te 

davell & Ras el Ma, est reparti, le 26, direction Ouest ; une 

fraction de ce vol s'est posée ot séjourne en bordure du 

Sebou, 4.5 kilometres & Est duo Sebt des Oudaia : lautre 

fraction a atterri i Mzala Jehoub. sur ce méme territoire. 

Dans la région duo Gharb. U Annexe d'Arbaoua signale 
quan vol venant duo Sud oa survolé le Sowk el Khémis du 

Sarsar. 
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NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Par decision en date du 28 avril 1919, ie Général 

Commandant en Chef a décidé que, en vue de per- 
pétuer le souvenir des trois fréres BRITSCH tués & lenne- 
mi, Pouvrage principal du poste de Thimadit sera nommé: 

« REDOUTE DES TROIS PRERES BRITSCH » 

a a 

EXAMENS 

du brevet élémentaire et du brevet supérieur. 
  

Les examens du brevet élémentaire et du brevet su- 
péricurau Maroc, sont tixés ainsi qwil suit: 

Session a Rabat. Oudjda, Tanger. 

Brevet dlémentaire, 2 juin 1949, 
Brevet supérieur, > juin 1919, 

Les inscriptions des candidats seront recues 4 la Di- 
rection de l"Enscignement jusqu’au 45 mai. Passé cette 
date, aveune demande ne pourra étre admise. 

Tout candidat au brevet élémentaire doit avoir 16 ans 
révolus au St décembre 1919 et fournir: 

le Une demande d'inscription adressée & M. le Direc- 
teur de PEnseignement, éerite et signee par le candidat 
(sur papier timbré 4 0.40). 

2° Son acte de naissance. 

Tout candidat au brevet supérieur doit aveir 18 ans 
révolus au $l décembre (O19 et fournir: 

if Une demande inscription 4 M. le Directeur de 
VEuscignement, écrite et signée par le candidat, avec in- 
dication de la langue présentée. 

2° Leacte de naissance. 
** Son diplome de brevet élémentaire, 

i° On livret de scolarité (le cas échéant). 

Les druits & percevolr sont: 
20 francs pour ie brevel élémentaire 

40 franes pour le brevet supérieur. 

Aucune dispense Wade ne sera accordée, 

Pour tous rensciznements complémentaires, s’adres- 
seria da Direction de Enseignement. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Reéquisition n° 2062° 

Suivant réquisition en date du 4 février 1919, déposée & ia Conser- 

vation \e 5 mars 1grg, 1° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghislaine, 

Crombez, mariée 4 M. Marie, Baudoin, Henri, Clément, Thibault, 

_ mnarquis de Lameth, ‘sous le régime 4 la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat passé devant M° Descordes, notaire a Tour- 

nai, (Belgique), le 27 septembre 1ga4, demeurant 4 Hennencourt 

(Somme), diment autorisée de som mari, suivant acte passé devant 

‘Me Lefranc, notaire 4 Gien, le 28 novembre rgi8 ; 

2° M. Marie, Francois, . "Charles, vicomle d’Aulan, marié 4 Char- 

lotte, Marianne, Rémond de Montmort, sous le régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M° Jousse:in, 

notaire & Paris, le 3o juillet 1885, demeurant a Paris, rue Sédil- 

lot, n°1; 

3° Mme la vicomiesse d'Aulan, susnommée, diment autor’sés 

de son mari, suivant acte passé devant M® Valette, notaire A la Teste, 

le a aott 1918 ; 

4° Mme Genevidve, Marie, Thérése, Alexandrine, Rémond cle 

‘Montmort, veuve de M. Victor, Auguste, Ghislain, Crombez, demeu- 

rant & Paris, rue Pierre-Charron, n° Ga; 

5° M. Jean, Alexis Marie, marquis de Lespinay, marié 4 Mine 

Yvonne de Sesmaisons, sous ‘le régime de la communauté rédut!+: 

aux acquéts, suivant contrat regu par M° Blain, notaire 4 Léon-d’An- 

gers (Maine-ct-Loire), le 18 aodt 1913 ; , 

6° M. .Gasion, Emile, Edgard de Villers, célibataire, demeurant 

4 Galuire, villa Ambroso (Rhéne). 

Ces cing derniers représentés par Mme la marquise de Lameth 

requérante suivant procurations déposées, et domiciliés chez colte 

derniére, 4 Kénitra, rue de la République, n° 3, ont demandé |’im- 
matriculation en qualité de copropriétaires indivis, dans la propor- 

tion de : 

148 /180° pour Mme de Lameth ; 
a [180° pour M. d'Aulan ; 

x / 180° pour Mme d’Aulan ; 

'6/180° pour Mme veuve Crombez ; . 
3/180° pour M. de Lespinay ; , 

a0/180° pour M. de Villers. : 
. d’une ‘propriété & laquelle ils oni déclaré vouloir donner le nom dec 

« Le Palmier A », consistant en un terrain de culture, situde 4 Maza- 

gar, & Soo métres environ du phare (de Sidi Bou Afi, sur la route de 

Safi. 
Cette propriété occupant une superficie de 56.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Safi ; 4 l’est, par les propriétés 

de MM. Ansado et Valderama, demeurant 4 Mazagan ; ; au sud, par 

_ une propriété appartenant 4 M. Anseho, susnommé, et par celle des 

' héritiers de Hadj El Ouadoudi ould Si Abdallah et de Khbedija bent 
Elaali, demeurant tous 4 Mazagan ; 4 Youest, par un chemin public 

reliant la route de Safi au Camp. 

_ Les requérants déclarent :qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

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

tucl, autre qu’une hypethéque consentie au profit de la Compagnie 
Aigérienne, suivant actes des 7, 15 janvier et 14 février 1gtg, en 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps & 

la connaissance du public, par wie d’affichage A la Conservation, 

sur V’immeuble, A la Justice ide Paix, au bureau du Caid, a la 

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

Ja région. 

  

  

garantie d'une ouverture de crédit de 330.000 francs, intéréts, frais 

et accessoires, et qu'ils en sont propriétaires, en vertu d'un acte soug 

seings privés, en dale, 4 Casablanca, du ar février 1919, aux termes 

duquel M, Alberto Morteo leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fone:ére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2063° 

Suivant réquisition en date du 4 février 1919, déposée a ia Conser- 

vation le 5 mars 1919, 1°*Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghislaine, 
Crombez, mariée 4 M. Marie, Baudoin, Henri, Clément, Thibault a 

marquis de Lameth, sous le régime dr la communaulé réduite aux os 

acquéls, suivant contrat passé devant M° Descordes, notaire 4 Tour-: 
nai (Belgique), le 27 septembre 1904. demeurant 4 Hennencourt .:. 
(Somny:), diment autorisée de son mari, suivant acte passé devant-: & 

M¢ Lefranc, notaire 4 Gien, le 28 novembre 1918 ; ws 

2° M. Marie Francois, Charles, vicomle d’Aulan, marié 4 Char- e 

lolte, Marianne, Rémond de Montmort, sous le régime de la com 

munauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par Me Jousse'in, 
notaire & Paris, le 30 juillet 1885, damcurant A Paris, rue Sédil 

lot, n°r ; 

  

      
1 

3° Mme la vicomtessc d’Aulan, susncmmée, diment aulorisée - 
de son mari, suivant acte passé devant M® Valetic, notaire 4 la Teste 

te 2 aodt rgr8 ; A 
° Mme Geneviéve, Marie, Thérése, Alexandrine, Rémond de os 

Montmort, veuve de M. Victor, Auguste, Ghislain, Crombez, demeu-” é 

rant 4 Paris, rue Pierre-Charron, n° 62 ; ‘ 

5° M. Jean, Alexis Marie. marquis de Lespinay, marié 4 Mme 

Yvonne de Sesmaisons, sous ‘te régime de la communauté iréduite 

aux acquéts, suivant contrat regu par M° Blain, notaire A Léon-d’An- 

gers (Maine-<ct-Loire), le 18 aoft 1913 ; , 

6° M. Gaston, Emile, Edgard de Villers, célibataire, demeurant 

a Caluire. villa Ambroso (Rhone). 

Ces cng dernicrs représentis par Mme Ja mariytuise de Lameth, * 

requcrente, domiciliée & Kénitra, 3, rue de la République, ont ce: 

mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis, dans ~+ 

la proportion de : , : 

148 /180® pour la 17 ; 

2 / 1808 pour la 2° ; 

1/180° pour fe 3° ; 

6/180° pour ta 4° ; 

3/180° pour Te 5° ; 

20/180° pour le 6° ; 
d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de- 

« Le Palmier B », consistant en un terrain de culture, située * 

600 méatres environ de Mazagan,, sur la route de Safi. 

Cette propriété, occupant ine superficie de 12.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une propriété appartenant 4 M. Hod, de 
merant A Mazagan ; 4 lest, par une propriété appartenant & M. 

Clark, 4 Mazagan ; au sud, par la route de Safi ; A V’ouest, pat une 
propriété appartenant 4 MM. Giraud et Morteo, demeurant & Mazi- 
gan 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n’existe SUT 

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

Des convocations personnelles sont, en outre, adresses aux 

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

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. ttre prévenue, par convo ; 
cation personnelle| du jour firé pour le bornage. 
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aulre qu'une hypothégue consentie au profit de la Compagnie * 

| 
et accessoires, ef quils en sont propri¢laires, en vertu d'un acte sous | 

seings privés, en date, 4 Casablanca, du aa février igtg, aux termes 

duquel M. Alberto Mortco leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 2064° 

Suivani réquisition en date du 4 février 1gtg, déposée & la Conser- 

yotion le 5 mars 191g, 1° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghislaine, 

Crombez, mariée a M. Marie, Baudoin, Henri, Clément, Thibault, 

marquis de Lameth, sous le régime de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat passé devant Me escordes | notaire 4 Tour- 

nai (Belgique), le 17 septembre 1go4, Qemeurant A Hennencourt 

(Somme), diment autorisée de son mari, suivant acle passé devant 

M° Lefranc, notaire 4 Gien, le a8 novernbre 1918 ; 

a° M, Maric, Francois, Charles, vicomle d’Aulan, marié 4 Char- 

lolte, Marianne, Rémond de Montmort, sous le régime de la com- 

munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* Jousse'in, 

nolaire & Paris, le 3o juillet 1885, demeurant a Paris, rue Sédil- 

lot, nor: ; 

3° Mme la vicurnlesse d’Aulan, susnommée, dimeni autorisée 

de son mari, snivant acte passé devant M® Valette, notaire & la Teste, 

le a aodt -1918 ; 

° Mme Geneviive, Marie, Thértse, Alexandrine, Rémond de 

Montmort, veuve dec M. Victor, Auguste, Ghislain, Crombez, demeu- 

rant & Paris, rue Pierre -Charron, n° 62 + 

5° M. Jean, Alexis Marie, marquis de Lespinay, marié a Mae 

Yvonne de Sesmnisons, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu par M° Blain, notaire a Léon-d’An- 

gers (Maine-et-Loire}, le 18 aotit 1913; 

6°.M, Gaston, Emile, Edgard de Villers, célibataire, demeurant 

4 Caluire, villa Ambroso (Rhéne). 

Ces cing derniers représentés par Mme la maryqins: de Lameth, 

requerante, jdomiciliée A Kénitra, 3, rue de la Hépublique, ont de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaircs indivis, dans 

la proportion de : 

148 /180° pour la 1° ; 

a/180* pour la 2° ; 

1 / 1808 pour le 3 ; 

6/180° pour ia 4° 

3/180° pour le 5° ; 

20/180° pour le 6° ; 
d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Le Palmier G », consistant en terrain de culture, située A 800 mir 

‘tres environ de Mazagan, rout: de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de la Société Lyonnaise, ayant 

son siége social § Lyon, 8, rue de la République ; A Vest, par Ta route 

de Safi ; au sud, par la propriété de Hadj Omar Tazi, ministre des 

Domaines 4 Rabat ; A louest, par le chemin public du phare de Sidi 

Bou Afi. 

Les requérants déclarent qu’dé leur connaissance, 

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

tubl, autre qu’une hypothdque consentie au profit de la Compagnie 
Algérienne, suivant actes des 7, 15 janvier ct 14 février 1gtg, en 

garantie d’ure ouverture de crédit de 330.000 francs, intéréts, frais 
et accessoires — . qu’'ils en sont propristaires, en vertu d'un acte sous 

seings privés, en date & Casablance, du aa février 1919, aux termes 

duquel M. Alberto Morteo lour a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 2065 

Suivant réquisition en date du 4 février 1919, déposée a ia Conser- 

vation te 5 mars 1gtg, 1° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghislaine, 

| Crombez, mari¢e & M. Maric, Baudoin, Henri, Clément, Thibault, 

| marquis de Lameth, sous le ‘régime dv la communaulé réduite aux 

' acquéts, suivant contrat passé devant Me Descordes, notaire 4 Tour- 

nai (Belgique), le a> septembre 1904, demeurant A Hennencourt 

(Sommy}, dOment autorisée de son mari, suivant acle passé devant 
M° Lefrane, notaire § Gien, le 28 novembre 1918 ; 

2° M. Marie Francois. Charles, vicomie d’Aulan, marié & Char- 
2 

lutte, Mariaune, Kémond de Montmort, sous le régime de la com- 
munaulé réduile aux acquéls, sttivant contrat regu par M* Jousse in 

_ Montmort, 

nolaire a Paris, Je 30 juillet i885, 

lot, n° 1: 

demeurant 4 Paris, rue Sédil- 

3° Mme la vicomtesse d'Aulan sus-nommée | ddment autorisée 

de son mari, suivant acte passé devant M® Valette, notaire A la Teste, 

‘ea aodt 1918 ; . 

1 Mme Genevitve, Marie, Thérése, Alexandrine, Rémond «le 

vette de M. Victor, Auguste, Ghislain, Crombez, demeu- 

rant a Paris, rue Pierre-Charron, n° 6a. 

> M. Jean, Alexis Marie, marquis de Lespinay, marié 4 Mme 
Yvonne de Sesmaisons, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéls, suivant contral regu par M® Blain, notaire 4 Léon-d’An- 

gers (Mainet-Loire), le 18 aodt 1913 ; 

6° M. Gaston, Emile, Edgard de Villers, célibataire, demeurant 
a4 Caluire, villa Ambroso (Rhéne). 

Ces cing derniers représentés par Mme la marqtise de Lameth, 

requirante, domiciliée 4 Kénitra, 3, rue de la République, vat de- 
mandé Vimmiatriculation en qualité de copropriétaires indivis, dans 

la proportion de : 

148/180" pour la 1 ; 

2/180° pour la 9° ; 

1/180" pour le 3° ; 
GJ rRee pour la 4° 

3/180" pour le 5° ; 

a0/180° pour le 6° ; 

dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Le Palmier D », consistant en un terrain de culture, située & Ma- 

zagan, A 300 méatres environ du phare de Sidi Bou Afi, sur la route 

de Safi. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 métres car- 

est limitée : au nord, par la propriété de Ould Hadj Tahar, de- 

meurant a Mazagan ; lest, par celle de M. Mortco, A Mazagan ; au 

sud, par le senticr public du cimetidre ; 4 louest, par le chemin 
public du phare de Sidi Bou Afi. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! ou éven- 

tue], autre qu'une hypothéque consentie au profit de la Compariie 

Algérienne, suivant actes des >, 15 janvier et 

res, 

t4 février 1919, en 
garantie d'une ouverture de crédit de 330.coo francs, intéréts, frais 

il n’existe sur - 

et acerssoires, et qu'ils en sont propriétaires, en vertu d'un acte sous 

seings privés, en date, 4 Casablanca, du a9 “tévtier 1g1g, aux termes 

duaquel M, Alberto Morteo leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casahinnca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n* 2066° 

suivant réquisition en date du 1g février 1919. déposée a la 

Conservation le 6 mars 1gx9. M. Bourotte, Maurice, Joseph, marié 
dame Fontex. Louise, sous le régime de la communauté réduite agx 

veyudls suivant contrat a étude de M* CHAMPONNIER, notaire| 3 

Montaign’ Puv-de-Déme). dug mai rors, faisant lection de domi- 

eile chez son mandataire, VM. Marage. A Casablanca, 217. boulevdrd 

de la Liberté. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriét: 

re. d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« BLED ROUTIA », connie sous le nom de Ghout a El Atchena, con- 
sistant en terrain de culture, situé au Hew dit « Ghout 4 El Atcha. 
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na », entre les kilométres 39 et 40 de la route de Casablanca ’ Bouche- 

ron, tribu des Quled Ziane. 

Cette propriété, occupant un superficie de 15 hectares, est limi- 

au nord, par les‘ propriétés d’Ali ben Larabi et de Hadj Med- 

iribu des M’Dak- 
tée : 

joub, demeurant au liew dit « Medkouri Zidane », 

ras (Contréle civil de Boucheron) ; 4 Vest, par la propriété dite « Do- 

maine dc la Senonaise », Rég. 170, appartenant 4 M. Galicien « 

au sud, par les propriétés de Larbi ben Mohamed ct Mohame! Bel 

Mati demeurant au douar Ouled Seid, tribu des M'dakras, fraction 

des Ouicd Zidane ; 4 l’ouest, par Jes propriétés de Ali ben Larabi et 

‘de Hadj Medjoub susuommeés ; élant observé que cet immeuble est 

y 

,Conservation le 8 mars 1919 

traversé dans la direction Nord-Sud par la route de Casablanca A 

Boucheron. 

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

_immeuble aucune charge, ni aucun (droit réel actue! ou éventuel, 

et qu’il en est proprigttaire en vertu d’un acte d‘adoul du & Djou- 

mada I 1337, homologué, aux termes duquel Abd El Kerim = ben 

Mohammed ben Larbi El Medkouri et Mohammed dit Ben Kebila ini 

‘ont vendu la dite propriété, dans la proportion des sept huilitmey 

par le premier ct de un huitiéme par le deuxitme. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réqiuisition n° 2067" 

Suivant réquisition en date du 20 février 191g, uéposée 4 la 

Conservation le /8 mars 1g1g, M. Biarnay, Emile, cClibataire, demen- 

rant e, domiicilié 4 Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité dp propriétaire, d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Bahia », consistant en tne maison d'‘ha- 

bitation, située 4 Petitjean centre urbain, ‘ot n° 30. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 metres: carrés, 

esl limitée : au nord, par une rue de 20 méttres du lotissement 

siomanial de Petitjean ct le Tot n® 28 du dii lolissement. appartenant 

4 M. Ben Hamida, demcurant 4 Petitjean ; 4 lest. par Ie lot n° ag 

du méme lotissement, appartenant 4 M. Tholiet, demeurant 4 Keéni- 

tra, quincaillerie de W'Etoile Verte ; au sud, par une ruc de 15 meétres 

4 Vouest, par une place, le lout du méme lotissement. 

Le réquérant déclare qu'a sa connaissance, i} n’existe sur Je dil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et qu Len est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul gin 16 Safar 

1335, homologuté, aux termes: duquel le Service des Domaines lui a 

vendu la dite propriété, 

nS! - Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2068« 

Suivint réquisition en date eu 22 janvier rgtg, déposée a ta 

MM. 1° Lévy, Judah, Salomon. céli- 

Aataire, demeurant 16, boulevard Nationa’, & Oran 2° Lévy, Isaac, 

‘Esther, marié 4 dame Batsheba Sequerra, selon la loi judaique. 

suivant contrat én date, a Gibraltar, du 3 septembre 1879, demeurant 

& Gibraltar, City Nill Lane, n® 34 3 3° Lévy, Isaac’ Abraham, morié a 

dame Méry, Lévy, selon la ‘oi Judaique, suivant contrat en date, a 

‘.isbonne, du 24 janvier 1883. demeurant A Lisbonne, rua Rosa 

Aranjo, n° 35, ces deux dernicrs associés de fait, suivant contral 

sous seings privés en date, 4 Gibraltar, du 15 juin rgt7. ef. a Lis- 

bonne, du 25 juin rgtz; 4° Carlos Atalaya Y Arcos, mari¢ 4 dame 

Benishi, Mercédés, sous le régime de la commnnauté réduite aux 

acmutts (Sans contrat), le ra novembre 1910, 4 Casablanca, demeu- 

rant A Casablanca ; 5° Moses, Mardochée, Bengio, marié 4 Hola Tole- 

dano, selon la loi judaique, suivant contrat en date, a Tanger, du 

8r aot 1&2, demeurant & Tanger. rue du Cadi : 6° les héritiers 
dq Haim Pinto qui sont : veuve Hsim Pinto, née Gimil Laredo, 
Mariée selon Ja Joi judaique, suivant contrat en date, 4 Tanger 

du 1° février 1872,:demburant 4 Casablanca, 41, routh de Médiouna ; 
Abraham Pinto, marié A dame Esther Pinto, selon la loi judaique, 
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4 Tanger, le 28 juin 19:6, demeurant 4 Casablanca | 111, route de Mé. 
iowa 5 "Moses Pinto, Salomon Pinto, Preciada Pinlo, Massody Pinto, 

ces quatre derniers célibataires, demeur ant 41, porte de Médiouna, a 
Casablanca ; Zhara Asayag. youve Isaac Pinto, mariée selon la loj iv. 

daique, A Tanger, le 17 février 1904, et ses deux enfants mineurs, 
Haim Pinto et Abraham Pinto par représentation d® leur pére, né- 
cédé, lous trois demeurant 4 Casablanca. ruv de la Groix- -Rouge, tous. 

faisant dlection de domicile chez M. Mog's Pinto, leur mandalaire, 

route de Médiouna, & Casablanca, ont demandé | immiatriculation, en 

qualité de coproprélaires, dans la proportion de: 21/64 pour Judab- 

Salomon Lévy ; 14 {84 pour Ja Société Lévy ef Cie, soit 7 /84 pour cha- 

cun des associés ; 8 [84 pour Carlos Atalaya Y Arcos ; 7 [64 pour- 

Moses Mardochée Bengio ; 14 /64 pour les héritiers Pinlo ; d'une. 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir }lonner le nora de « Beri 
Suani », consistant en maison 4 usage dhétel, terrain a batir, maga... 

sins) maisons de umiaitre, située 4 Casablanca, place de Univers, en. 
tace le Consulat de France. 

Celle propriété, occupant une superficil: de 2.700 mélres carrés 

est limilée sau nord, par Vavenue du Li ulenant-Balande (ancienhe. . 

ment place Sidi Beliout) > a Vest, par Ies propri¢iés de Maali ben: -. 

Embarek el Dukali et Si Thami ben el Kadi, actuellement boulevard ~ 

du 4°%-Zouaves prolongé ; au sud, par Vimpasse S*‘di Bellioul wh 

louest, par la propriété de Mme Florentina , de; Natalés, veuve José. 

Alvarez, demeurant 4 Casablanca, place cle VUnivers ov par celle de... 
Si Ahmed ben Abdesslam, demeurant 4 Casablanca, rue du Fon-. - 

douk, n° 17. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance,.. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2069¢ 

Suivant requisition en date duro mars igig. déposée a la Conser--” 

vation te dit jour) M. Castiglione Guiseppe, italien, marié & dame ! 

Simpatica Goncetta sans contrat (régime italien), le 6 novembre 1909, 

i Gaffour (Tunisie), demeurant et domicilie 4 Maarif, rue du. Pel- 

voux, ne a Casablanca, asdemandé immatriculation, en qualité 

de propri¢taire, dune proprifté a laquelle il a déctaré vouloir donner: 

je nom de « Villa ‘ntoinsite », dépendant du lotissement Murdoch- 
Buller, consistant en an terrain bati, situéee 4 Casablanca, au Maarif,, 

rue du Pelvoux, n° 

4a, 

4a. 

Celle propricté, occupant ane superficie de rao métren catrés, est 

limiitee + aw nord, par la propriété de Vi Catalano Giacomino 

meurant rue du Pelvoux, n° 38 5 i Vest, 

paro, Pierre, demeurant sur tes lieny 

M. Bolyila, demeuranl & Casablanca 
n° 355 & Vouest, par une rue du 

Butler, 4 Casablanca, 

y de- 

par ia propriété de Mo Pup. | 

Daisud, par ty propriété de: 

(Maarif), rue du) Mont-Blane, 

lotissoment de VEO Murdoch et 

Le requérani déclare qu'a sa connaissance il nm yxiste sur le lit 

immeuble quecmne charge, ni aucun droit reel actucl ov éventuel ct 

quuil ernest propriétaire en vertu d'un avte sous scings privés on dats, 
a Casablanca, dues mii tor4, aux termes duquel MM. Murdoch et 
Butler lai ont vendita dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 

M. ROUSSEL. 

Tasablanca, 

Réquisition n°” 2070° 

Suivant réquisition en date du 6 mars Tg19, déposée A la Conser- 

valion Te 11 mars igtg, M. Hadj Mpkki hen Hadj Abdaliah Eddukkali, 
marié selon la toh musulmane, demeurant! ot damicilié } Salé, 14, Tue 
Blida, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, due 
mepriété a laquell. iba déclaré vouloir downer ie nom de « Dar Hadj 
Mekkr oo, consistant en une maison d'habitation, silude a Salé (Bah 

Djdid). 

Cette proprif’é, occupant une superficie Qe 8a metres carres. est 

limite: > an nord, par la propristé de Halj Taibi \ourd, demeurant 

a Salé, rue Talaa 2a Vest et au sud, par la propridst® des héritiers 

Hammoud, représentés par Fatma Hamoud bent Zouin, demeurant sur 
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les lieux, cette propriété dlant séparce de ele du yequérant Arun 

mur mitoyen ; 4 Pouest, par ume rue publique. 

Le requérant déchire qu’ sa connaissance, il n'evish: sur le dit 
immeuble aucune charg’, ni aucun droit réet actucl eu dventuel, + 

quvil en est proprittaire en vertu d'un acte dadaul de la derniére 

décade de Qaada i3ag, aux termes duquel Mohamed Achemaou hui a 

vendu la dite propricté. - 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, 
M ROUSSEL 

Réquisition n° 2071° 

Suivant requisition ey date duira avril rgt8, dépasée asta Couser-, 

vation Je 12 anars rgtg. M. Ali ben Mohammed, mari¢ selon la loi 

Tuusulmane donyeurant et domicilié A Boucheron, a demandé lim. 

matriculation, en qualité de proprictaire, dtune propriété A laquelle 

il a décharé voutoir donner le nom de « Villa Bouch+ron », consistant 

én une thaison avec jardin, siluée au Maarif, au 3° kilométre de Casa- 

blanca, sur la route de Mazagan. 

Celle propriété, occupant une superficie de goo mitres carrés, est 

limitée 2 au nord, par-la propriété de MM. Fratelli, Olivieri ot “Cie 
demeurant & Casablanca, roule de Mazagan 54 Vest, par da routs de 

Mazagan > au sud, par la propriété de MM. Fratelli Olivier) ot Cie, 

susnommeés 7 4 Vourst, par te chemin allant sles Souatem a Casa 

blanca. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, i] n‘eviste sur le dit 

dmimeuble aycune charge, hi aucun droit récl achuel on éventuel, et 

neil en est’ propriftaire en vertu d'un acte d'adoul duosg Rebia If 

1337, homologteé, aux termes duquel Mohammnied ben ef Hadj Bon- 

chaih Er Raghai, Ini a vendu la dite propritté, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 
t 

Réquisition n* 2072°° 

Suivant réquisition en datesdu 13 mars rqig, dépasce & la Couser- 

valion le dit jour, Ja SociGlé Anonyme des Etabtissanents Henry 

Hamelle, coustituée suivant acte sous seings prives on date, & Paris, 

du 18 décembre 1g: 1, déposé an rang des minutes de We Benoist, no- 

faire &-Paris, ayant son siége social \ Paris 

représentée par M. Grand, Pier: son neandatairel demic ¥ Casa. 
blanca, avenue de la Marine, a clemandé Limmatriculation, en qua- 

lite de propridtaire, dum: propristé a laquelle elle a declare vouloir 

donner le nom ce « Hamelle Ho») consistant on im terrain bati,. sive 

i-Gasablanca, avenue de la Marine. 

_ ?t. boulevard Jules-berrs, 

Ceti propriété, occupant une superficie de 1.505 amétres: carrés, 

est limitée > au nord, par oun leresin appartenant 4M. Mas, banquier 

‘A Casiblanea ; 4 Vest, par un terrain appartenant 4 M. Philip, agent 

de la Compagnie de Navigation Parpwt, A Casablanca sau sud, 

rue d’ Anjou ; A Vouest, par Vavenue de la Marine. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il nevis sur le ul 
immeuble aucune charge, 

par la 

ni aucun droil réel actnel an fenhuel, 

- qu'il en esl propriftaire, en vertu dun acte sous seings prives, en 

date A Casablanca, dit rg septembre 1918 aux termes duquel M. Mas, 
. susnommé, tai a vendu da dite prapr iste 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a& Casablanea, 

M. ‘ROUSSEL. 

\ 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Helena », réquisition 1345°, sise a Casablanca, 
avenue Mers Sultan, dont lextrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 25 
février 1918, n° 279. 

Suivant réquisition rectificative en date dure avril Tora, t° Mine 
Mercade | Elena, Juliette, wise de Gustave Laffon, avec lequel elle 
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était séparée de hiens suivant jugement du Tribunal civil ale pre- 

miére instance de la Seine, du ag’ décembre rygo3, agissant’ lanl en 
son nou personnel quau nom de Laffon. Robert, Charles, Maric, 

et Laffen, Edouard, Albert, Jutes, ses deux enfants minvurs ; 2° Laf- 
fon, Marcel, Marie, Emile célibataire, demeurant tous 4” Parjs, 
avenue Kiéber, ne 88. et faisant éleetion de domicile chez M* Grolde, 
wvocat a Casablanca, leur mandataire, ont demandé que Vimmatricu- 
lation de da dite propriété dont ils sont copropritlaires indivis, ta 
premiére en qualité dusufruitiére, pour un quart, et les trois autres 

cone heéritiers a parts égales de la succession ds M. Laffon, Gusta. - 
ve, leur époux et pére, ainsi qu'il résulte d'un acte d‘intitulé d'in- 
ventaire recu par Me Breuillard, notaire a Paris, du & novembre 1918, 

soil poursuivie en Jeurs nams. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

EXTRAIT RECTIFICATIF conceraant la propriété. dite: 
« Bled Laffon I», réquisition 1346‘, sise 4 12 kilomé- - 
tres environ de Camp Boulhaut, sur la route de Mek- — 

nés, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a - 

paru au « Bulletin Officiel » du 25 février 1918, n° 279. 

suivant raquisilion rectificative en daty duoro avril 1gTQ, Mme 

Mercade, Elena, Juliette, veuve de Gustave Laffon, avec Jequel elle 
tail stparce de biens suivant jugement du Tribunal civil «le pre- 
mitre instance de la Seine, du a8 décembre 1903, agissant lant.en 

son unt personnel quan nom de Laffon, Rehert, ‘Charles, Maric, 

et Laffon, Edouard, Albert) Jutes, ses doux enfants mingurs' 3 9° La I: 

fon, Marcel, Marie, Emile, célibataire, demeurant tous a Paris, 

avenue Kleber, n° 88, ct faiscnt fection de domicile chez Me, Grolée, 

avocat i Casablanca | leur inandataire, ont demandé que Virumatrieu- ok 
lation de da dite propriét é dont ils sont copropridtaires indivis, ‘la’: 

premitre en qualité dusufruitiére, pour un quart, et tes trois. autres 

coruine héritiers A parts égales de la succession de M. Laffon, Gusta- — 

ve leur #pouy et pére, ainsi qu'il résuite d'un acte-dintitulé d'ine 

ventairve recu par Me Breuillarél. nolaire 4 Paris, du § ‘novembre 1918, 
soit poursuivie en leurs noms, 

  

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. oe 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite’: - 

« Bled Laffon II », réquisition 1347 *, sise 4 12 ‘kilo= - 
métres environ de Camp Boulhaut, sur la route ‘de 
Meknés dont lextrait de réquisition d’immatriculation . 

a paru au « Bulletin Officiel » du 25 février 1918, n° 

279. 

Snivant requisition rectificative en date dui avril 1gtg, T-Mme 

Mereade Elena, Jufiette, veuve de Gustave. Laffon, avec lequel elle 

élait séparée de biens suivant jugement du Tribunal civil ple pre- 

miére instance de la Sein. due a8 décembre 1g03, 

son nom personnel qu'au nom de Laffon, Robert, Charles, Marie 

et Laffon, Edouard, Albert | Jukes, ses deux enfants mineurs + 2° Laf- 

fon, Marcel, Marie, Ernile | célibataire, demeurant tous 4 Paris, 

averrne Kleber, n® 88, et faisant dection de domicile chez Me Grolée, 

avoctt i Casablanca, leur mandataire, ont demandé que 1 immatricw. 
lation de la dite propriété dont ils sont copropriétaires indivis, la 

premiere en qualité Pusiufruitiére, pour un quart, et les brois autres 

comine héritiers A parts égales de fa succession a: M. Laffon, Gusta- 

ve leur épouy et pere ainsi qui résulte d'un acte dintitulé d'in- 

ventaiit recu par Me Breuillard | notaire 4 Paris, du & novembre 1qik, 

soit poursutvie en Jeurs noms. 

agissant tant en ~ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca; 

M. ROUSSEL. ° 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled Laffon III », réquisition 1348°*, sise 4 12 kilo- 

métres environ de Camp Boulhaut, sur la route de 
Meknés, dont Pextrait de réquisition d’immatriculation 
a paru au « Bulletin Officiel » du 25 fevrier 1918, n° 
279. 

Suivant réquisition rectificative en date du 10 avril 1919, 1° Mme 

Mercade, Elena, Juliet: veuve de Gustave Laffon, avec Icquel elle 

élait séparée de biens, suivant jugement du Tribunal civil de pre- 

mitre instance de la Seine, du 28 décembre 1903, agissant tant en 

son nom personnel qu’au nom de : Laffon, Robert, Charles, Marie | 

et‘Laffon, Edouard, Albert | Jules, ses deux enfants mineurs ; 2° Laf- 

fon, Marcel, Marie, Emile, célibataire, demeurant tous A Paris 

avenue Kléber, n° 88, et faisant lection de domicile chez Me Grolée, 

alfbcat a Casablanca, leur mandataire, ont demandé que l’immatricu- 

lation de la dite propriété dont ils sont copropriétaires indivis, \s 
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‘premiére en qualité d’usufruitiére, pour un quart, ct les trois autres | 

. comme héritiers 4 parts égales de la succession de M. Laffon, Gusta- 

- vve, leur époux et pére, ainsi qu’il résulle d'un acte d‘intitulé d'in- 

N° 342 du 12 Mai 1919, 
ee 

venlaire regu par M° Breuillard, notaire A Paris, du 8 novembre 1918 
soit poursuivie en leurs noms. ' 

fe Gonservateur de la Propricté fonciére a Casablanca 
M. ROUSSEL 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Hadj Bouchaib », réquisition 1838 °, sise 4 Caga- 
blanca, rue Dar Echeleuh, n° 3, dont Pextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel », 
du 18 novembre 1918, n° 317. 

Snivant réquisition rectificative en date du 17 avril 1919, Harlja 
Mouna bent Bouchaib hen el Caid Hairaoui, mariée selon la loi mu- 
sulmane 4 Si Chafai ben Rouazza cl Mediouni cl Haddaoui demev- 
rant A Casablanca, Derb Bouchatb Bel Kebira, n° 19. a demandé 
que Vimmatriculation le cette prupricté, maghzen quant au sol, 
grevée d’un droit de zina & son profit, soit poursuivie en son nom, 
en suile d'une ‘transaction intervenue entre ‘elle ot le requérant pri- 

mitif. . 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
1. — CONSERVATION DE GASABLANCA ‘ 

  

a Requisition n° 675° 

~ Propriété dite : FERME TAZI DES CHERARDA, sise Pégion des 
‘Cherarda, territoire de Petitjean, sur 1’Oued Scbou irive gauche). 

, Requérant : M. Hadj Omar Tazi, demeurant et domicilié 4 Casa- 

‘blanca, rue tle Safi, n° go. 

Le bornage a eu lieu le a4 juin 1978. 

Le Conservateur de lg Propriété jonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

. i Réquisition n° 762¢ 
Propriété dite : DOMAINE DES HERBAGES, sise Territoire te 

‘Kénitra, Tribu des Ouled Ameur, douar Ouled Belkhir, lieu dit 
-. « Mezaraa ». 

- Requérante : La Société de Colonisation de la Vallée de Sebou, so- 

- ciété. anonyme dont le siége est A Paris, domiciliée chez M. Raymond 

Gillet, 4 Kénitra, rue du Sebou. 
’ Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1918. 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

- 7 Réquisition n° 916° 

"Propriété dite : BLAD ECH CHORFA ET ALAOUTYNE, sise Région 
~ de Ja Chaouia-Nord, Ténement des Soualem. lieu dit « Et Taidia ». 

i Requérants : MM, 1° Mohamed ben Ismail ben el Yazid el Alaoui ; 
-'.2° M’Hammed ben Zidane ben el Mamoune el Alaoui ; 3° Cheddow] 

“ben Ismail ben el Yazid el Alaoui ; 4° El Hadj ben Ismail ben el 

Yazid e| Alaoui ; 5° El Kebir ben Ismail ben el Yazid el Alaoui ; 

6° El Yazid ben Ismail ben el! ‘Yazid el Alaoui : 7° Abdallah hen Alj 

ben. Ismail ben. el Yazid el Alaoui ; 8° Ahmed ben Kacem ben el 
_ Yazid él Alaoui ; 9° Fathmi ben Kacem hen el Yazid el Alaoui : 10° 

' Slimane ben Kacem ben el Yazid el Alaoui ; 11° El Yazii ben Kacem 
hen el Yazid el Alacui ; 12° Idriss ben e] Hadj hen el Yazid el Alaoui ; 
13° Mustapha ben el Hadj ben el Yazid el Alaoui : 14° El Taki ben 

‘el Hadj ben el Yazid el Alaoui; 15° El Amir ben el Hadj ben el Yazid el 

(2) Nota, — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula 
tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication.   

Alaoui ; 16° Zidane ben el Hadj ben el Yazid cl Alaoui: 19° El Mamou- 
ne ben el Hadj ben el Mamoune vt \laoui: 18° Omar ben el Fatbmi ben 
el Mamoune el Alaoui ; 19° Bouazza ben el Fathmi ben el Mamome 
el Alavui : 20° EE Taibi ben et Taibi ben el Fathmi ben Mamoune el 
Alaoui ; 1° Mohamed ben el Abbas ben el Fathmi ben e: Mamoune | 
el Alaoui ; 22° Mohammed ben Alviesselam ben el Mamoune el _ 
Alaoui ; 23° Mohammed ben el Hachemi ben el Mamoune el A‘acui ; ~ 
24° Abderrahmane ben el Abhes ben Abderrahmane el Alaoui; | 
25° Abdallah ben el Abhis ben Abderrahmane el Alaoui ; 6° Sli. 
mane bln Mohamed ben Abdvrrahmane el Alaoui, domiciliés A Ra- - 

bat, chez Si Mohamed ben el Mamoune el Alaoui 
El Mekki, n° 3. 

Le bornage a eu Siku Je 13 mars 1918, 

, Tue Sakayat ben 

Le Conservateur de la propriété fonciére ‘& Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

; Réquisitio;n n° 939- 
Propriété dite : TERRATN A BATIR DU PEYROUX. sise A Casa-. 

blanca boulevard de Lorraine, prés la future gare, , 
Re puérents : 1° Mme Boisseau, veuve Rommatin : 2° Rommatm 

Maannel. Hubert, Emile ; 3° Du Peyroux, Pierre : 4° Mme Lactef, Mar. 
guerite, veuve Pérard ; 5° Pérard, Raoul ; 6° Mme Pérard, Thérése, 
veuv: Fontagne, domiciliés chez M. Georges Rouillaux, aux Travaut 
Publics, A Rabat | rue 33 prolongée. 

Le hornage a eu lieu le 17 décembre rg18. . 
fe Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

; M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 953 « 
Propriété dite : DOMAINE FRAKCHA, sise Toarritoire des Beni 

Hassen, circonscription de Mechra Bel Ksiri, Tribu des Mckhtar. 
Requérants : MM. Félix, Marcel, Jules et Clinchant. Louis, Adol- 

phe, Edouard, Henri, Charles, domiciliés chez 1 
rue Routba, n° 4. 

Le bornage a cu lieu le 5 juillet: rg18. 
~e Conservateur de Iq Propriété fonciére a Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 

e premier, A Rabat, 

Elles sont recues a la Conservation, an Sccrétariat de la Justice de 
Paix. au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi. 
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Réquisition n° 1198" 

Propriété dite . LABISSA, sise 4 15 kilométres de Casablanca, ré- 

gion de Bouskhoura, sur la piste des Ouled Said. 4 Casablanca, lita 

dit « Labissa ». 

~ Requérants : 1° Mile Perriquel, Marie-Louise ; 2° M. Perriquet, 

Pierre, Gustave ; 3° M, Perriquet, Jules, Augusie, Edmond ; 4° M. 

Perriquct, Camille, Paul, Louis : 4° Mote Perriquet, suzanne, Elise, 

fous domiciliés chez MS Grolée, 4 Casablanca, avenue duo Général- 

d‘Amad:, n° 2. 
Le bornage q cu fieu le 16 janvier igig. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

MO ROUSSEL, 

Réquisition n 1243~ 

Propridlé dite : ANTUINETTE II, sise A trois kilométres de Bousni- 

ka. 
Requérante : Mile Chatagné, Antoinette, demeurant et domicilite 

a Bousnika. 
Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

. Réquisition n° 1262¢ 

Propriété dite : LHEMRI. sise 4 Rabat. bantieue tribu des Arab 

Tenement ®ulad Achid | liew dit-« L*Hemri Ould Aguida » sur la 

rive gauche de l'Qued Charrat. 

Requérant : M. Fabre. Désiré, Marie, Juseph, detneurant et domi- 

cilié 4 Rabat, avenue Dar El Maghzen. 
Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1918. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablence, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1372° 

Propriété dite : IMMEURLE LAREDO TL. sise a Mazagan, pris de 

la run 208. 

Requérants : MM. i° Salomon, J. Laredo : 2° David, J. Larato - 

3° Haim J. Laredo ; 4° Elias. J. Laredo, tons domiciliés chez le pre- 

mier. Derb El Kebir, n° 15, & Mazazan. 
_Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1393° 

Propriété dile : ROBERT, sise & Casablanca, rue du Gapitaine- 

Hervé et boulevard d‘Anfa. 

Requérant : M. Gautier, Lmilio, J., demeurant bt domicilié A 

Casablanca, avenue du Général-Drude, villa Herminia. 

Le bornage a eu liew ie 7 novembre rgi8. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

/ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1396' 

Propriété dite : VILLA CHAVARDES  sise a Casablanca, lotisse- 

menl Gautier ancien camp sénécalais. 

Requérant : M. Chavardes, Léopold, Pascal, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablonca. encien camp sénagalais, quartier Gautier. 

Le hernave a ev lien Fe 30 décembre rg18. 

Le Conserrateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1399— 

Propriété dite : LAMB I, sise 1 Casablanca. rue de Krantz. 
Requérant : M. Lamb. Cornélius, domicilié chez Me Buan. 4 Ca- 

sablanca, avenue du Général-Drude, n° 1. 

Le hornage a eu lieu le 2> décembre tor8 et le > janvier rato. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére a4 Casablanca, 

ME ROUSSFI. 
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Réquisition n° 1407' 

Propriété dite : JACMA VILLE 1. sise i Casablanca, quarticr Mers 

) Suian, avenue Mers Sultan, 

| Requérant » La sorvi¢té Marocaine Agricole du Jacma, société ano- 

hyme marocaine, dont le sitge est a Casab anca, et domiciliée chez 

Me Bickert, a” $2. rw du Commandant-Provost, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 16 décembre 1gt8. 

| Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1414: 

Proprifte dite | LA SOLEILLETTE | sise 4 Casablanca, lotissement 
ttedgui, quartier du Fort Provost. 

fequérant | ML Clément, Pierre, Louis , Félix. demeurant et do- 
mucilie 4 Casablanca. sur les lieux. 

Le borne aeu dieu te a1 décombre rgs8. 

Le Conseroutrur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1437- 

Proprieté dite | ERNEST GAUTIER TH, sis- 

Anta. 

Requerant © M. Gautier, Ernest, Hippoiyte. demeurant et domici- 
lie’ Casablanca, rue Galitée villa Dolores. 

ae bornage a eu teu de oh octobre rgt8. 

a Casablanca, boulevard 

Le GConservatenr de iq propriété fouciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. \ 

Réquisiticn n° 1465< 

Propridtée dite: ADELA, sise a Casablanca, au Maarif. 
Requérant > Mo Lepez, Corralés José, dendeurant 4 Casablanca, bou- 

levard dAnfa, n° 3:6. : 

he bornage a eu leu le of février 191g. 

Le Conservateur dy la Propriété fonciare 4 Casablanca, 
M_ ROUSSEL. 

Réquisition n° 1476° 

Propriété dite : MOLLINE ET Cie V, sise 4 Rabat-Banlieue, 4 proxi- 
mité de | Aewed dal, en dehers des fortifications de Rabat, cdté ouest. 

Requérant : * La Soe idté Molliné et Cie, société en nom coliectif, 
dont le sitge est A Casablanca, et 2° M. Léon Bourdillon, domiciliés 
a4 Casabl nea, chez M. Molting. boulevard d’Anfa, n° 92. 

Le he wage acu lieu le 6 décembre rg18. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanes- 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1480° 
Propriété dite: AZOULAY) sise A Casablanca, 

lot.sscment de Champagne. 

Requérant : M. Azonlay, Judas, dit Léon. demeurant et domici- 
4ié A Casablanca, rue de MIndustrie, immeuble Paris-Maroc. 

Le bornage a eu lieu le 11 janvier 1919. 

rue de Suippes, 

ue Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1489° 

Propriété dite : BELBERDADI, sise 4 Fédalah. lieu dit « Hé- 
dalab ». 

Requérants : 1° Si bel Kacem ben Hadj Razi Zenati Berdai ; 2°|Si 
| ol Mir ben el Hadj Razi Zenati Berdai : 3° Tamo bent Mohamed ; 

4° Si Ahmed ben Hadj Razi ; 5° Fetouma bent Hadj Razi ; 6° Halija 
bent Wadj Ravi. -° Zaara hent Hadj Razi ; 8° Laherifia bent Hadj 
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Raz’, tous demeurant & Fédalah et Hoinicili¢s 4 Rabat, chez Si ben 
Kacem ben Hadj Razi, rue El Gza,! Zenza Ren Saoud. 

Le bornage a cu tiet le g octobre 1918. 

Le Conservatear de Iq Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Cette nouvelle insertion annale el remplace cel'c qui aq élé faite 
d'une fagon incompléle dans le Bulletin Officiel n° 341 du 5 mai 1919 
(édition frangaise). 

Requisition n° 1498" 
Propriété dite : CALVAGNA, sise 4 Casablanca, quartier Maarif. 
Requérant : M. Calvagna, Natale, Salvatore, domicilié 4 Casa- 

. blanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le a7 février rgtg. 
Le Conservateur de lg Propriété fonciere a Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

\ Réquisition n° 1515° 
Propriété dite : EL AMOUR, sise au 27° kilométre, sur la route de 

_Camp Boulhaut. ‘ 
, “Requérant : M. Charbon, Maurice, Auguste, demeurant el domi- 

cilié 4 Casabtanca, avenue de la Marine, Immoeuble de la Société Im- 
- mobilitre Lyonnaise. 

‘Le bornage a eu litu le ro janvier 1g1g- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

, Réquisition n° 1530° 
Propriété dite : IMMEUBLE VOUNATSOS, 

levawd Circulaire. . 
Requérant : M. Vounatsos Panagiotis. domicilié chez We Broa’, rue 

Centrale, 4 Casablanca, 
Ue hornage a eu liew le 19 décembre 1918. 

Le Conservateur de ta propritté fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

sise jy Casablanca , bou- 

a / Réquisition n° 1547° 
Propriélé dite : FONDOUK FERRIEU-RIBAS, sise A Casablanca, 

route de Médiouna. 
Requérants : 1° Mme Rojas, Antonia, \euve de Prospey Ferri: 3 

a° Mme Ferrieu, Lucie, Antonia, épouse Cabal ; 3° Ferrieu, Prosper, 
‘Pierre, Antoine ; 4° Mms Ferrfeu, Marie, Amélie, Joséphine, épouse 
divorcée de-M. Canepa ; 5° M. Mitricey, Edmond ; 6° M. Vidal, Bibas. 

__ tous domiciliés & Casablanca, chez Me Marage, Paul, boulevard de ‘« 
~ Liberté, n° ary, BO 

Le bornége a cu lieu le 28 janver igig. 
Le Conserrateur de ig Propriété fonciére.a Casablanca, 

! M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1558" 
“Propriété dite : BENHAMOU J, sige a Casaulineca , quartier lotisse- 

“ment de Mers. Sultan, avenue Mers Sultan prolongéc. 
-,- Requérant :.M. Benhamou, Abraham, domicilié chez Me Guedj, a 
. Gasablanca, rue de Fes, n° 4r. 

_Le bornage’ a eu lieu ke 15 janvier 1919. . 
8 Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

7 Réquisition n° 1559° 
‘ Propriété dite : BENHAMOU II, sise A Casablanca, quartier lotisse- 
ment de Mers Sultan, avenue Mers Sultan prolonade. 

Requérant : M. Benhamou, Abraham, domicilié chez Me Guedj, a 
Casablanca, rue de Fes, n° 4x. 

Le bornage a eu lien & 16 janvier 1919. 
. ‘Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n“ 1560° 
Propriéié dite + BENHAMOU 1H, sise A Casablanca, 

de Mers Sultan, avenue Vers Sultan (prolongée), 

Requérant : M. Benhamon, 

rue de Pes, ne 41, 4 Casablanca. 
Le bornage a en lieu le iz janvier gig. 

lolissement 

Abraham. domicilié chpz \fe Guedj, 

Le Conservaleur de lq, Propriété fonciére a Casablanea, 
M. ROUSSEL Lee 

Réquisition n°“ 1562¢ 

> BENHAMOL V, sise a Casablanca, 
de Mers Sultan, avenue Mers Sultan (prolongée) 

Requérant : M. Benhamou, 
rue vie Fes, n° 41, A Casablanca. 

Le hornage a eu lieu te ao janvier 191g. 

'  Propritté dile 
lolissement 

Abraham, domicilié chhz Me Guedj, oF 

Le Conservaleur de Iq Propriété foncidre a Casablanca, 
VM. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1563¢ 
Proprislé dile > BENHAMOU VI, sise 4 Casablanca, 

de Moers Sullan, avenue Mers Sultan (prolongée). 
Requérant > M. Benhamou, Abraham, domicilie chs M® Guedj, 

rue sle Fes, ne fr, 4 Casablanca. 

lotissement 

Le bornage a eu lieu le a janvier sory. 
"e Conservateur de lq Propriété foncidre & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1570° 
Propriété dite ; TIT-MELLIL, sise A Tit-Mellit 
Requérant : MW. Gomes, Marcos, , 

Fayaud. villa Bendaham, n° 14. 
Le hernage a eu lieu Te 9 janvier rgtg. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

au bord du Marais. 
clomiciié a Gasablanca | chez M®.. 

Réquisition n° 1571° 
Propritlé dile > PARDAILLAN, sise a Casablanca, 

lotissement ce Champagne. 
Requérant > M. Fromet‘éze, Antoine, domicilié 4 Casablanca, 

156, boulevard de la Liberté, 
Le bornage ae 

ae de Suippes, 

uiliew Je - février 1919. 
Le Conserrateur de ig Propriété fonciére & Casablanca, 

RL ROUSSEL. 

Réquisition n° 1576° 
Propridlé ylite > FERME DE Stl HADJAJ, sise A 25 kilométres de Casablanea, sur la route de Casablaneca-Camp Boulhaut. 
Requeérant : M. Rouratle , Maurice, Joseph, domicilié chhz M. Mas 

rage, Paul, a Casablanca, 27 houlevard de la Liberté, 
Le bornage a eu liey Je 13 janvier rgtg. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 1584° 
Propriété dile > CREDIT MAROCAIN No , 

quartier de la Liberté, rue a> Industrie. 
Requérant 

social est 

sise A Casablanca, 

> Le Crédit Marocain, société anonyme, dont le siége 
a Cette, et ayant pour directeur Vb Léon Dufour, domicilié 

chez M¢@ Cruel, avocat, rue le VHorloge, n° 9. 
Le bornage a eu liewy le rt février tgIg.. 

Le Conserraleur de la Provriété foneciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

             



N® 342 du 12 Mai gig. 

\ Réquisition n° 1585¢° 
Propricté dile > CREDIT MAROCAIN No - bis, sise & Casablanca, 

rue de Industrie. 

Requérant : Le Crédit Maracain, soci¢te anonyme, dont te side 
est A Cette, et ayant pour directeur général M, Léon Dufour, domici- 
Wé & Casablanca, ches Me Cruel. ruc de VHorloge, ne 98. 

Le bornage a cu fiew le 3 février igtg. 

Le Conservaleur de lq Propriété foncitre a Casablanca, 
ML ROUSSEL, 

Requisition n° 1588 

_ Propriété dite : CHAMAYOU, sise A Casablanca, 
ug Galilée. 

Requérant ; M. Chamayou, Henri, domicili¢e a Casablanca, chez 
_ Hubert Bride, rue de Tours, 

© Le bornage a eu lieu le g janvier 1919. 
% . Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

route du Maarif, 

Réquisition n° 1590" 
Proprieté dite > IMMEURLE FICHUT, sise A Casablanca, boulevard 

de la Gare. 
, Requérant © M. Fichet, Lion, Georges, Joseph. domicitié chez 
M. Buan, A Casablanca, avenue du Général-Drade, n° 1, 

Le bornage a eu lieu le 17 février targ. 

Le Conservateur de lq Propriété fencidre ao Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

sous \ Réquisition n° 1592° 
Propriété dite : LAUZANO, sise 4 Casablanca, quarlier Gautier. 
Requérant : “. Lauzano, Palatio, José, domicilig chez M. Wolff, 

4 Casablanca, rue Chevandicr-de-Valdrome. 
Le bornage a cu lieu le 14 janvier igig. * 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1595° 

Propritté dite : SOUVIGNY, sise 4 Casablanca) rue de PHApital- 
Arabe ef rue ria Général-Marguerite. 

Requérants : 1° M. Lebrun, Pierre ; 2° M. Roy, Pierre ; 3° M. Ri- 

gaud, Ernest, Edouard, domiciliés chez le premier, a Casablanca: 
‘boulevard de Ia Liberté, n° 1. 

Le hornage a ‘eu lieu le 2g janvier igtg. 

Le Conservateur dela Propriélé foneibre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1603« 
Propriété dite : HENRIETTE, sise 4 Casablanca, rue de la Liberté, 

Requérant : M. Négre, Henri, demeurant et domicilie 4 
blanca, rue de ta Dréme, n° ar. 

Le bornage a eu lieu le & févricr 1919. 

Casa- 

Le Conservateur de 'q Propriété fonciére & Casablanca, 

W. ROUSSEL. 

= Réquisition n° 1604° 

, Propriété dite > MELLUL BEN MALKA, sise 4 Casablanca, houlevard 
d’Anfa. 

Requéranis : MM. Melul, Shalom ct Ben Malka. David, domiciligs 
4 Casablanca, chez Me Guedj, Félix, rue de Fos, ne 41. 

L hornage a eu liew le re janvier 1919. 
Le Conservateur' de lq propriété fonciére & Cusablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 16411° 
Propriété dite: MARTHE-THERESE,, sise & Casablanca, rue de 

Marseille, 

Requérant. : Mme Despnjol, Marie, Joanne, veuve Pouchard, Phi- 
lippe, dumenrant et domiciliée A Casablanca, 155. boulevard d‘Anfa, 

Le bornage a eu licu le 10 février _lgig. 
Le Conservatear de la Propriété fonciere a Casablanca, 

M. ROUSSEL. \ 

Réquisition n" 1655¢ 
Propricté dite : MARIA DE GOMILA, sise 4 Casablanca, bouievard 

di Anfa. : 
Requérant : M. Gomila, José, domicilié “k Casablanca, chez M* 

Cnedj, Félix, rue de Fes, n® 41, , 
Le bornage a cu Hey leo janvier T9IQ. ‘ - sf ar 

Le Conservateur de ig Propriété jonciére & Casablanca, ° 
M. ROUSSEL. we 

. Réquisition n° 1664°« 
Propri¢lé dite : ESTELLA, sise a Casablanca, rue Bab Er Rha: 
Requérante > La Sovidié Sananes frores, soci¢lé en nom collectif, domicili¢e & Casablanca, en ses bureaux, rue Bab Er Rha, n° to, 
Le bornage a eu litu le ag février Tglg. : my 

Le Conservaleur de la Propriété jonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. ’ 

Réquisition n° 1665° . 
Propriété dite > IMMEUBLE GIACONIA | sise A Casablanca, quar. 

tier de Vindustrie, A proximité de da rue le Marseille. co 
Requérant > M. Giaconsia, Francesco, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue de Marseille, n° 15. , 
Le bornage a eu lieu le 14 février 1919. : 

Le Conservaleur de la Propriété foncidre & Casablanca, . 
M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 16389° 
Propriété dite : VILLA ROSE TIE, sise i 

Mers Sultan, rue dAiniens, n° a. 
Requeérant : 

Casablanca, quartier 

Casablanca, vila Rose, rne d'Amien:, n° +, quartier Mers Sultan. 
Le bornage a eu lieu le 15 mars 1gtg. 

Le.Conservateur de la Propriété foneidre & Casablanca, — 
. M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 1699° 
Proprifté dite > VILLA AUGUSTA, sise A Casablanca, 

de la Gironde. rue dela Réole (route des Ouled Ziane). 
Requérant : M,. Tuille, Pierre, clomeurant et domicilié a Casa- 

blanca, rue de ta Reéole, rante des Oued Ziane, villa Augusta. 
Le bornage a eu tiew le 31 janvier igtg et le § mars igtg. 

Le Conserenteur de lg Propriété foneiére a. Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

lotissement 

  

ll. — CONSERVATION D'OUDJDA 

Réquisition n° 59° 
Propritté dite > BLED SAID, sise a Oudjda, a cinquante 

environ derriére la gare d'Oud pla, 
Requérant : M, Mohamed ould Mokaddem ben Ziane el Qudjdi. 

proprictaire, demeurant 4 Oudela, Quartier des Ouled Amrahe. 
Le bornage aeu tien les ct el 98 octobre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & O 
F. NERRIERE, 

        

M. Montanaro, Vincenzo, demeurant et dormicilié 3 

       



Requisition n° 66° 

Propriété dite : MAISON VEUVE PHILIPPE BERSESIO, sise a 

Oudjda, route de Taourirt. 

Requérants~* Les héritiers de M. Bersesio, Philippe, demeurant 

a Alger, rue Joinville, n° 5, et domiciliés chez Mme veuve Zapata, 
alémeurant 4 Oudjda, route de Taourirt, Maison Bersesio 

Le ‘bornage a eu lieu le 7 décembre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjde, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 110° 

Propriété dite : MELIK SIDI-CHAFT, sise 4 Oudjda, boulevard de 

‘la Gare an Camp, en face -du nouveau marché, : 
_, Requérant : M.;Emery, Auguste, Isidore, Jacques, commis des 

Servioss Civils du Protectorat «du Maroc, demeurant A Oudjda, Quar- 

tier de Sidi Chafi, villa Hortense. 
“Le bornage a eu lieu Ie 3 décembre rg18. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Oudjda, 

F. NERRIERE. 

BULLETIN OFFICIEL 

sement Faum. 

Oudjda, impasse de | 

Rechid.   
  

  

ANNONCES 

Propriété dite : LUCIE, sise 4 Oudjda, Quartier de ta Gare, 

Propriété dite : VILLA CELINE, sise 4 Oudjda, quartier 
Gare, lotissement Faure. 

Requérant : M. Choukroun, Elie, agent de police, demeurant 4°: 
‘Ancienne-Infirmeric-Indigéne , maison Oulad-~ 

Le hornage a eu lieu le 6 décembre 1918. 
Le Conservateur de la propric!é fonciére a Oudjda, 

   

“
 

Ne 342 du 19 Mai 1919, 

Réquisition n° 114° e 

lotis.. 

Requérant : M. Choukrotm, Abraham, commerg: nt, demetrant 
4 Oudjda, route de Marnia, en face de la porte Bab el Khemis. | 

Le bornage a ey lieu le 5 déa:mbre 1918. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Oudjda, . 

F. NERRIERE. , 

Requisition n* 116° 

de la... 
  

  

   

  

F. NERRIERE. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline touts responsabilité quant a4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales \ 

_ DIRECTION CENRRALE DES TRAVAUX PUBLICS . 

ROUTE 
DE MAZAGAN’ A BOU LAOQUANE 

’ 

AVIS D’ADJUDICATION | 

' Le 34 mai 1919, 4 15 heures, dans les 
bureaux de la Direction Générale des 
Travaux Publics, & Rabat, il sera pro- 
-cédé 4 Padjudication au rabais, sur sou- 

. missions cachetées, des travaux ci- 
© “aprés désignés : - 
,« y. Route n° 201 de Rabat au Tadla 

Do (3’et 4° lots; 

3° lot. — Partie comprise entre le P.M. 
18 k. 245 et 34k. 352, sur 16 k: 107. : 

  

: Travaux 4 lentreprise.Fr. 279.895 76 
‘, Somme & valoir.......... 450.104 36 

. Total..........Fr. 430.000» 

:.” Cautionnement ‘provisoire...Fr. 2.50€ 
Cautionne ment définitif ....... 3.006 

"+ 4° lot. — Partie comprise entre le PM.. 
B 34 k. 352 et le P.M. 48 k. 152 sur 13 k.800. 

‘Travaux a Ventreprise.Fr. 606.897 
Somme a valoir.......... 103.103» 

me - Fr. 740.000 » 
Cautionnement provisoire...Fr. 5.006 

. Cautionnement définitif ...... 40.00C 
- Les cautionnements sont constitués 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917. 

‘Tl sera établi une soumission distincte 
pour chaque lot. Cettessoumission devra, 

 contenus dans un second pli. Le tout de- 

| étre remis 4& la Direction Générale des 
‘Travaux publics avant le 30 mai 1919, 

  

a peine de nullité, étre établie sur papier | 
timbré et insérée dans une enveloppe ca- 
chetée portant la suscription suivante : 

Route de Rabat au Tadla | 

(N® lot) 
M. X... 

Soumission 

Nata. — 1° Les certificats et références 
seront, avec cette premiére enveloppe, 

vra parvenir sous,pli recommandé ou | 

48 heures. 

2° Les piéces du projet pourront étre 
consultées & la Direction Générale des 
Travaux Publics et dans les bureaux du 
Service des routes, 4 Rabat. 

MODELE DE SOUMISSION (1) 
i [re : soussigné, ...... entre- 

preneur de travaux publics, demeurani 
a y aprés avoir pris connaissance 
du projet de construction de la route de 
Rabat au Tadla (N* lot), (partie com- 
prise entre le P.M. .... eb le B.M..... ), 
m’engage @ exécuter les travaux évalués 

- nen compris une somme 
a valoir de........ s conformément aux 
conditions du devis, et moyennant un 
rabais de (2) centimes par 
franc sur les prix du bordereau. 

oo (Signature.) 
(4) Sur papier timbre   (2) En nombre entier. 

EMPFIRF CGRERIFIEN — ViIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Meknés 

ADJUDICATION ‘ , 
Pour. la vente-échange d'une écurie - “ 

appartenant aux Habous de la Zaouia: 
Ahmadia 

Il sera procédé, le samedi 16 Rama:: 
dan 1337 (44 juin 1919), & 10 heures, dans. 

  

    
   

‘les bureaux du Mouraqib des Habous de: *. 
Meknés, conformément aux dahirs des . 
16 Chaabane 1331 (2f juillet 1913) el, 
7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916) régle + 
mentant les échanges des immeubles. 
habous, 4 la mise aux enchéres publi.” 
ques pour la vente-échange de : “ 

Une écurie, des Habous de Ja Zaouia.. 
Ahmadia, sise au quartier Touta, conti- 
gué a la maison du chérif Mohammed 
Helali. wy 

Mise & prix PH. 2.000 » 
Dépét en garantie (cautionnement) a . 

verser, avant l’adjudication.PH. 260 » 
Pour tous renseignements s’adresser : 
1°Au Mouraqib des Habous & Meknés; ° 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 12 
heures, suuf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri 

fienres (Contréle des Habous), a Rabrt, 
tous les jours, sauf les dimanches et 

    

      

  

   
.Jours fériés.



  

12 Mai 1gig. N°. 342 du 
. = . 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUL PUBLICS : 

ROUTE 
DE MAZAGAN A BOU LAOUANE 

|. AVIS D'ADJUDICATION 

“Le BL mai 1949, & 15 heures, dans les | . bureaux de la Direction Générale des 
'. Travaux Publics, & Rabat, il sera pro- 
, eéd6 a Vadjudication au rabais, sur sou- 
“missions cachelées, des travaux ci-apres 
‘désignés : 

      

   
i lot. — Partie comprise entre le P. 

“M:-0:k. 000 (correspondant au P. M. 
» 20'k. 038 de la route n* 9 de Mazagan a 

Marrakech) et le P. M. 18 k. 000, sur 
2 kilométres. 
‘Travaux i Ventreprise.Fr. 149.433 63 

    

    

  

_ Somme & valoir......... 73.566. 35 

Tolal.........00, 193.000 
_Gautionnement provisoire = 1,000: 

~ Gautionnement définitif.. 2.000 » 
2° lob. — Partie comprise entre le P.M. 

13 k. 000 ef le P.M. 26 k. 000, sur 13 kilo- 
métres. 

- ‘Travaux a Ventreprise.Fr. 116.350 36 
Somme a4 valoir.. 72.640 76 weer wey 

  

Fr. 189.000 » 
_ Cautionnement provisoire 1.000 » 
_ Gautionnement définitif... 2.000 » 

3° lot. — Entre fe P.M: 26 k. 000 et le 
. P.M. 39 k. 000, sur 13 kil. 

Travaux a l’entreprise.Fr. 151.834 2& 

  

» Somme a valoir.......... 76.165 75 

Fr. 228.000 » 
- > Cautionnement provisoire 1.000 » 
- Cautionnement définitif... 2.000.» 

4° lot. — Entre le P. M. 39 k. 000 et le 
P.M. 49 k. 105 sur 10 k. O80. 
Travaux 4 Ventreprise.Fr. 144.693 BE 

Somme & valoir........ 7 60.306 45 
aH!    

    

. 1 . Fr. 205.000» 
-Cautionnement provisoire 4.000 » 

“", Gautionnement définitif... . 2.000° » 
_.: Les cautionnements — sont: constitués 
- .dans les conditions fixées par le dahir du: 30 janvier 1919. 

»~ II sera établi une soumission distincte pour chaque lot. Cette sournission devra, 
a peine de nullité, Gtre établie sur papier . limbré et insérée dans une enveloppe ca- ~ chetée portant la suscripticn suivante : 

Route de Mazagan A Bou Laouane 
(N* lot) 

_ SOUMISSION 
Les certificats ef références seront, avec cette premidre enveloppe, contenus ans un second pli. Le tout devra parve- nir sous pli recommandé ou étre remis a la Direction Générale des Travaux Pu- blics avant le 30 mai 1919, dix-huil eures. 
Les piéces du nrojet pourront @tre con- sultées & la Direction Générale des Tra- 

. vaux Publics. 
. Bonnet, 

: M. 

, Chaussées & Cusablanca. 

, entre le P.M, 
“Roule n° 105 de Mazagan 4 Bou Laouane 

‘conditions du devis 
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dans les bureaux de M. 
ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées a Mazagan, ou dans ceux de 
Francois, ingénieur des 

MODELE DE SOUMISSION © 
Je 

de travaux publics, demeurant a 
aprés avoir pris connaissance du projet 
de construction de la route de Mazagan - 
a Bou Laouane (N° lot), partie comprise 

seeaee eb le P.M. ......); + 

Baw ean nae 

m’engage a exécuter les travaux évalués: 

a 

Ponts ei. 

soussigné, entrepreneur ' 

@ ........ Ton compris une somme i. 
valoir de wees ee eran 

el moyennant un ra. 
bais de (2). 
francs sur les prix du hordereau. 

, A 

ome wee naw eres 

— (Signature) 
(1) Sur papier Gimbre. 
tv) Ete uambre entier, 

ap eEEEEEEEen a veal 

SUPIRE GHERTFIEN — SUVIMAT DES DAROUS 

Ville de Fes 

ADJUDICATION 
Pour la vente-échange de : 1° deux mai- 

sons ; 2° 1/5 de maison ; 3° 1/3 de 
muison, appartenant aux Habous de Fs. 

N] sera procéde, le samedi i5 Ramadan 
1337 (14 juin 1919), & 410 heures, dans les 
bureaux du Mouraquib des Habous 
de Fés, conformément aux dahirs les 
16 Chaabane 1331 (24 juillet 1913} 
el 7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916) 
réglementant Jes échanges ves immeu- 
bles habous, a la mise anx enchéres pu- 
bliques pour Ja venite-échange de : 

{° Une maison, de la niosquée Na- 
rendja, sise prés de cetle mos: 

2° Une maison des Habous de Sidi? 
Kacem ben Rhamoun n¢ 3, sise au quar. 
tier Fondouk Ei Yhoudi. pres de Dar 
Ziat. 

3° 1/8 dune maison en ruine des Ha. 
bows du sanctuaire de Sidi Abderrah- 
‘man Melili, en indivision avec Hadj Ah. 
med Ben Sliman. 

4° 1/5 de maison des Habous de Ja 
mosquée Dza Ren Amar, sise A Dza Ben 
Amar, en indivision avec Abdesselam 
Ben El Cadi et Mohammed Zemmama. 

Mises @ prix : 1° lot, 7.200 P.H.- 2° lot, 
18-000 P.H.; 3° lot. 1.500 P.H.-' 4¢ lot, 
1.200 P.H. 

Dépét en garantie feautionnement) a 
verser, avant adjudication pour : 4° lot, 
936 P.H.; 2° lot. 2.340 P.H.: 3 lot, 195 
P.H.; 4° lot, 156 P.H. 

Pour tous renseiznements sadresser : 
1° Au Mouraagjb des Hahous & Ves : 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), 4 Rabat. tous les jours. de 9 A 12 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri. 
fiennes (Contrdle des Hahous). & Rahat, 
tons les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

*, conformément. aux ! 

centimes pat | 

| 

  
    

ener 

ADMINIS ATION DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Le lundi 26 mai 1919, et les jours sui- 
vants. Sil v a lieu: 

1° A 9 heures du matin, a la Cartou- 
cherie de ’Aguedal Es Suid, a Marra- - 
kech ; an 

2° A 15 heures, dans la cour-du.Mé - ” “houar (dépét de PArtillerie, angle Sud-s, © est, 4 Marrakech) ;" a . 
Il sera procédé & la vente aux enchéres: 

publiques, au plus offrant et dernier en: = chérisseur, de : nes 
1° Un matériel! de mach illerie (cartou: cherie, sucrerie, poudrerie) - Be 
2° Différents objels de harnachament 2% provenant de l'Armée chérifienne. ” 
La liste des objets & vendre est dépo- - sée an Contréle des Domaines de Mar. *- - rakech, au Service central des Domaines ~ *. ‘la Résidence. Géférale et:aux - siéges. ~~ des Circonscriptions. Domaniales ‘de Ca-. siblanea, Mazagan, Safi et Mogador, ov « 

complémentaires,.’ 

      

    

    

   

   
    

  

   

  

tcus_ renseignements. . 
serant fournis au public. oe oo 

La vente aura lieu an comptant, il séra perenvemsuss %. 7 
Pour visiter les obicts mis: en vente, s'adresser au Controle des Domaines. de’ Marrakech. po “ 
le Chef du Service.des Domaines p. i. | 

. ee ea 

EMPINE CHERIFIEN ~—— PROTECTORAT’ FRANCAIS ny 

  

ADMINISTRATION DES - DOMAINES 
DE 1 ETAT CHARIFIEN 

AVIS | 

Nl est porté a la connaissance du. pu- 
blic que immeuble domanial .dénom- 
mé > Azib de Tsanuchilt sis surle ferris 
toire dela tribu des Beni’ Malek ‘Onep: 
rha), cireonscription de Had, Kart, Cer- 
cle du Gharh, a dté délimité le 3 Pevrier. 
1919 paranplication du dahir an 3-Jan- 
vier 146 et canformément a Varrata vi- 
ziviel dn 7 Navembre {948 er 
1337). : . 

Le procés-verbal de- la Commission ©. 
qui a procédé A cette délimitation a été © 
déposé lo 7 Mars 149 au Burean des Renseisnements de Had Kourt oa; : 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposition A la 
dite délimitation est de trois mois & par. 
tir du i4 avril 1910 date de Vinsertian 
du présent avis du « Bulletin Officiel », 

Les oppositions seront recues dans le 
qélai susindiqné an Bureau des Rensei- 
gnements de lad Kart. ; 

Rahat, le 22 mars 1919, 

Le Chef du Service des Domaines. 
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IWIBUNAT DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANC\ 

AVIS 

Liquidation judiciaire 

Simon ben David Ohayon 
ee 

Par jugement du Tribunal de pre- 

_ miére Instance de Casablanca, en date 

du 4° mai 1919, le sieur Simon ben Da- 

vid Ohayon, négociant & Mazagan, a ate 

admis au bénéfice de la liquidation judi- 

Seiaire. ' 
La date de cessation des paiemenis a 

été fixée provisoirement au 12 avril 1919. 

Le méme jugement nomme : 
M. Parroche, juge-commissaire ; 
M. ‘Dorival, liquidateur provisoire ; 
M. Demoulin, coliquidateur provi 

soire. 

Casablanca, le 1*" mai 1919. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Seerevaire-Greffier en Chef, 

LETORY. 

A  - P 

SECRETARIAT-GREFFE 

bu 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Belzunce Tamas 

commergant & Rabat 

Les ecréanciers du sieur Belzunce To- 
mas, commercant a Rabat, sont invités 

_& se réunir le vendredi 23 mai 1919, 
a 9 heures’ du matin. dans la salle 
d’audience du Tribunal, a l'effet de pro- 
céder 4 la premiére réunion de vérifica- 
tion de créances. 

_ eux qui n’ont pas encore produit 
leurs titres de créances sont invités a le 
faire avant Je jour fixé pour la réunion 
entre les mains de M. Emery, liquida- 
teur. 

Le Scerétatre-Grefficr en Chef, 

ROUYRE. 

SECRETARIAT-GREFFE 

: ou 
"TRIBUNAL DE PREMJERE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire Held 

6 Les créanciers de ja liquidation judi- 
‘ciaire Held. Albert, liquoriste 4 Rabat, 
sont invités 4 se rendre. le vendredi 25 
mai 1919, A 9 heures du matin, dans 
la salle des audiences du Tribunal de 
premiére Instance de Rabat nour enten- 
-dre les propositions de leun débiteur el 
délibérer sur la formation du concordat. 

Seuls les créanciers vérifiés et affirmés 
seront admis a délibérer. 

, Rabat, le 2 mai 1919, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

i ROUYRE.   
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EXTRAIT 
' du Registre au Comuiverce tenu au Secré- 

tarist-Greffe du Tribunaj de premiére Tns- 

ignce de kiabat. 

Inscription n° 147 du 2 mai 1919 

Par acte recu par M. Rouyre. Secré- 
taire-Greffier en chef du Tribunal de 
premiére instance de Rabat. remplissant 
les fonctions de notuire, le premier mal 
mil neuf cent dix-neuf, enregistré, i] a 
été formé entre Mme Clémentine DUHA.- 
MEL, veuve de Georges Giraudel, el 
M. Vincent COLLICA, tous deux indus- 
triels, demeurant 4 Casablanca, une so-| 
ciété en nom collectif, ayant pour objet 
la construction métallique, la ferronne- 
rie, la vente de machines et, en-cénéral, 
tout ce gui se rapvorte & ces industrie 
et commerce. Contractée nour trois ans, 

du i" mai 1919, cette société sera tacite- 
ment renouvelée d’année en année, faute 
par Pune ou lautre des parties d’y met- 
tre fin, 4 expiration de la premiére pé- 
riode triennale ou a Vexniration de cha 
cune des autres nériodes annales. en se 
prévenant six mois 4 Favance, par lettre 
recommandeée, La raison et la signature 
sociales sont : VEUVE GIRAUDEL & 
COLLIGA. Chacun des associés ne 
pourra en faire usage aque pour les af- 
faires de ta Société. Tls auront les pou- 
voirs les plus étendus nour la gérer el 
Yadministrer, Jusqu’’A concurrence des 
engagements ne dépassant pas 10.006 
francs. Quant 4 ceux sunpérieurs a cette 
somme, ils devront étre signés des deux 
associés, Le siege de la société est A Mek- 
nés. Le canilal social est fixé A 8.006 
frances. en argent. Les bénéfices sociaux, 
déduction faite de tous frais généraux. 
appartiendrong aux associés var moitié. 

Les nertes. s'il en existe. seront suppor- 
tées dans les mémes nronortions. En cas 
de verte de la moitié du canital social, 
chaqdue associé aura le droit de deman- 

der la dissolution de la société. En cas 
de décts de l'un des associés ou en cas 
de maladie grave rendant incanable Pun 
deux de s’oecuner utilement de la ges- 
tion de la Société, elle sera dissoute de 
plein droit. Et autres clauses insérées au 
dit acte. 

he Seerétatre-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

a ET 

EXTRAIT 
du Registre dv Commerce tenu au Serre 

tariat-Greffs du Tribunal de premiere Ins- 
tance de Rabat. 

  

Inscription n° 148 du 5 mai 1919 

Inscription requise, nour tout le Ma- 
roc. par M. D. Buguet, demeurant a 
Rabat, rue El Gza, du titre commercial : 
« Enicerie centrale », dont il est proprié- 
taire. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.   

N? 342 du ta Mai 1919. 

EXTRAIT 

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

Dun contrat enregistré, recu aux mi- 
nutes notariales du Secrétariat-Greffe dy 
Tribunal de paix de Casablanca, le onze 
avril mil neuf cent dix-neuf, dont une 
expédition a été déposée au Registre dy 
commerce tenu au Secrétariat-Greffe dy = * 
Tribunal de premiére Instance de Uasa- 
blanca, le trois mai mil neuf cent dix. 

neuf, conformément 4 Varticle 57 du 
Dahir formant Code de commerce, con- 
tenant les clauses et conditions civiles dy 
mariage d’entre : 

M. Laspoumadéres-Destalade, Pierre, 
Clément, représentant de la Brasserie 
Atlantique de Bordeaux, demieurant § 

Casablanea, 11, rue du Havre ; 

Et Mile Chalou, Marie, Rose, sans pro- 
fession, demeurant & Casablanca, 11, 
rue du Havre ; 

I} appert qu'il y aura séparation de 
biens entre les futurs époux, conformé. . 
ment aux disvositions des articles 1586 -~: 
et suivants du Code civil, ef commu. ~" 
nauté dacquéts a Végard de leurs re- 
venus. 

or
al
 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins: 
tance de Casablanca. 

  

D’un contrat, enregistré, recu aux mi- 

nutes notariales du Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de paix de Casablanca, le 
vingt-quatre avril mil neuf cent dix- 
neuf, dont une exnédition a été déposée ~ 
au Registre du commerce tenu au Se- 
crétariat-Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, le trois mai mil 
neuf cent dix-neuf, conformément a lar- 
ticle 57 du Dahir formant Code de com- 
merce, contenant les clauses et condi: . 

tions civiles du mariage d'entre-: 

M.-Fradin, Claude. industriel, demeu- 

rant & Casablanea, 123, route de Me- 

diouna, 

Et MHe Lays, Jeanne, sans profession, 
demeurant & Casablanca, boulevard 

dAnfa, 

I] appert que les futurs époux seront 

soumis au régime de la communauté tel 
qu'il est établi par le Code civil, toute- 
fois la communauté sera réduite aux ac 
quéts, conformément aux dispositions 
des articles 1498 et 1499 du méme Code. 

Le Secrétmre-Greffier en Che}, & 

TETORT. /



N° 342 dui te Mai 191g. 

PUBLIGATION DE SOCIETE 

Suivant acte dressé en quatre origi- 
naux a Rabat, le 28 février £919, eb dont 
un original est demeuré annexé a un 
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 outre, des siéges administratifs, des suc 

acte regu le 18 mars 1919 par M. Cou. - 
derc, Secrétaire-Greffier en chef de la 
Cour d’Appel de Rabat, M. Edmond 
COEYTAUX, ingénieur, demeurant a 
Rabat, 5, rue de Nice, quartier de la 
Tour Hassan, a élabli les statuts d'une 
Société anonyme, dont il a été extrait ° 
littéralement ce qui suit : 
Article premier. -- Hest forté, entre 

les souseripteurs ou les proprietaires des 
actions ci-apres créeces et de celles qin 
pourront l'étre ullerieurement, une so 
ciété anonyme marocaine qui sera régic 
par tes lévistations en vigueur sur tes: 
sociétés anonymes, ainst que par les dits 
statuts. . 

Art. 2. Celle soeidté a pour objet: 
toutes opérations et toutes entreprises 

généralement queleonques pouvant en 
tout pays et specialement au Maroc, con 
cerner directement ou indirectement. 
Vachat et Pexploitation de terrains agri 
coles ; Pachat, la vente ou ja revente. la 
location, la gérance, Véchange de toutes ° 
proprigtés rurales ou urbaines ; Védifi 
cation de constructions de toute nature, 
la plantation, la vente ou achat, la pre 
aration de tous produits agricoles: Vim 
portation et la vente de toutes machines 
agricoles. ef. Wune facon générale toutes 
opérations agriculture, d'élevage, de 
commerce, de banaue, mobilieres ou im. | 
mobili¢res et toutes celles qui s'y ratta 
chent, le tout, tant pour elle-méme que 
pour le compte de tiers et en participa. 
tion. . 

La participation dans d autres entre 
prises ou a des sociétés similaires, soil 
par voie de création de sociétés nouvelles 
d’apport, de souscription ou d'achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, associa. 
tion ou participation. commandites. 
avances. préts ou autrement. 

. Art. 3. — La Société prend la dénoini- 
nation de : 
SOCIETE MAROCAINE D'EXPLOITA 

TIONS AGRICOLES 
Art. 4. -- La durée de la Société est | 

& comp. : 
fixée & soixante-quinze ans. 
ter du jour de sa constitution définitive. 
stuf dissolution anticinée ou proraga 
tion, 

Art. 5. -- Le siege de la Société est A 
Rabat. 

Nl est dés maintenant établi :5, rue de 
Nice, quartier de 
Rabat. 

Ce siége peut étre transféré en tout 
autre endroit de Rabat par simple déci 
sion du Conseil (administration, et par- 
tout ailleurs, soit au Maroc, soit en 
France. dans ses colonies, dans tous les 
pays de protectorat francais, soit en 
tous autres pays étrangers, par décision 
de l'assemblée générale extraordinaire. 
conformément a larticle 40 des statuts. . 

Art. 6. --- La Société peut avoir, en 

cursales, bureaux et agences partout ot 
le Conseil Vadministration le juge utile, 
atu Maroc, en France, dans ses colonies 
dans tous les pays de protectoral 
leétranger. 

’ 

eta 

Art. 7. — Le capital est fixé a SIX 
CENT MILLE FRANGS. 
J est divisé en douze cents actions de 

cing cents franes chacune, toutes 4 sous 
erire et a payer en numéraire. 

Art. 9 -- Le montant des actions a 
souscrire est payable au siége social ou 
aux caisses désignées a cet effet, savoir - 

La moitié, tors de la souscription et le 
surplus, aux dates et dans la proportion 
qui seront fixées par le Conseil d'admi 
nistration. 

Le Conseil pent autoriser la liberation 
des actions aux conditions qu'il juge 
convenables. 

Les appels de fonds sur les netions au 
ront Tew au moyen dun avis inséré dans 
un journal (annonces légales du sige 
sociul, au moins quinze jours a Vavanee. 

Art. #4, Les actions sent nomina 
tives jusqu’a leur entiére libération. 

Les titres des actions libérées sont 4.9 
_ minatifs ou au vorteur. an choix de Mac 

  
_xations qu'avee Vautorisation de 

la Tour Hassan, ay 

tionnaire. 

Art, 14. Les droits vt obligations at 
tachés 4 Taction suivent le titre, dans 
quelque main qil basse, et la cession 
comprend tous les dividendes éehus et a 
échoir, ainsi que la nart éventuelle dans 
les fonds de réserye et de prévoyance, 

La propriété dune action emporte de 
plein droit 
Sociéte et aux décision 
générale. 

Les actionnaires ne sont tenus, 

rence du montant de leurs actions 
dela, ils ne peuvent étre 
appel de fonds, 

Les titulaires, les cessionnaires, inter- 
médiaires et les souscripteurs sont tenus soliduirement du montant de l'action. 

Toul souscripteur ou actionnaire aui 
a cédé son titre, cesse deux ins apres la 
cession, détre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

Art. (7. Tone peut étre eréé dobti. 

soumis & aucun 

semblée cénérale des actionnaires 
Art. 18. — La Société ost administrée 

par un Conseil comnosé de trois mem. 
bres au moins ¢f de dix an plus, pris 
parmi les actionaaires et nemmés par 
Assemblée gréndcite. 

Art. 20. —- Les adininistrateuss sont 
nonmimés pour six ans, sauf “effet des 
dispositions ci-aprés : 

Le premier Conseil est nommé par l’As- . 
semblée générale constitutive de la &u.- 
ciété et reste en fonctions jusqu’é PAs- 
semblée générale ordinaire qui se réu- 
nira en 1925, laquelle renouvellera Je 
Conseil en entier. 

A partir de cette énoque, le Conseil se 
renouvellera a VAssemblée générale or. 

Se eS 

adhésion aux statuts de la: 
8 de Assemblée | 

méme | 
a légard des tiers, que Jusqu’a concur. 

; au! 

VAs ! 
{ 

4 

i présents ne devra pas @ 
it 
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nistrateurs déterming, en alternant, s'il y a lieu, suivant le numbre des membres en fonctions, de fagon que le renouvel- | Jement suit aussi régulier que possible et : complet dans chaque période de six ans. ' Les membres sortants sont désignés | bar le sort pour les premiéres années et ‘ensuite par Fordre Wancienneté : ils sont toujours rééligibles. 
{ En cas de vacance par décés, démis- ston ou toute autre cause, et, en général, 

administrateurs 
quand le nombre des 
est inférieur au maximum ci-dessus fixé, ile Conseil peut bourvoir provisoiremen}\ au remplacement ou s'adjoindre de nou- veaux membres dans les limités de lar- | ticle 18, sauf confirmation par la plus prochaine assemblée générale, et jusqu’a 

les administrateurs 
j celle ratification, 

| 4ins! nommeés ont voix délibérative au 
Wadministration au 

sein «tu Conseil 

autres. 
méme titre que les 

Dans le eas ott le nombre des adminis. lrateurs serait descendu au-dessous de administraters rostant ge. 
trois, tes 
raient tenus de se compléter & ce nombre 

ref délai pos. 
minimum dans le plus b 
sible, et les délibérations prises par les 

usqu’a ce ue le Con- 

lie a raison d'un nombre d’admi- 

    

iiombres restants j 
seil soit complété au dit nombre mini- mum et, pour assurer ce complément lui-méme, sont valuables pourvu qu’elles. Soient prises a la majorité des membres restants. 

Art, 21. ~- Chaque année, le Conseil ‘peut nommer parmi ses membres un président et, s°il le juge convenable, un vice-président, 
Le Conseil peut nommer un secrétaire /et le choisir méme en dehors de ses. membrea. 
Dans le cus vi le C 

nhommeé de président _ dent, ou en Pabsence de ces derniers, le | Conséil désigne pour chaque séance ce. : lui de ses membres qui doit remplir les fonctions de président. 
Art. 22 — Le Conseil d'administration Se reunil aussi souvent que lint$rat de la Société Vexige, sur la convocation du ; President, des administrateurs délégués | ou du comi 

i 

onseil n’aurait pas 
vu de vice-prési- 

mité de direction, 
, soit en tout autre endroit indiqué Par fa convocation. 

Le mode de convocation es! déterming i par le Conseil. administration. : Tout administrateur pourra voter par | correspondance (lettre ou télégramme) _ vu donner, méme sous cette forme, des | mandats 4 Pun de ses collégues, pour le ; représenter aux délibérations du Conseil , administration, un méme membre du ' Conseil pouvant représenter un no bre - _ quelconque de ses collégues. 
Pour la validité des délibérations, la | présence ou la représentation du tiers ; 4U moins des membres en fonctiohs, est ' Nécessaire, mais suffisante. | Toutefois, le nombre des metnbres : tre inférieur a 

rols. 

Les décisions sont prises a la majorité
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| 

des voix des membres présents ou repré- ' 
sentés ; en cas de partage. la voix du 
président de la séance est prépondé-| 
rante. 

La justification du nombre des admi- 
nistrateurs en exercice et de leur nomi-. 
nation, ainsi que des pouvoirs des admi- ' 
nistrateurs ayant représenté leurs ccllé- 
gues et des votes émis par lettre ou par 
télégramme, résultera, vis-a-vis des 

, tiers, de ’énonciation dans chaque déli. | 
bération, des noms des administrateurs 

- présents ou représentés et des noms des 
« administrateurs absents. 
>», Art. 23::— ‘Les délibérations du Con- 
- geil d’adrhinistration sont constatées par 

des procés-verbaux qui sont portés sur 
_ un. registre spécial tenu au siége de la 

.., Société et signés par la majorité des ad- 
-ministrateurs qui y ont pris part. 

- Les copies ou extraits & produire en 
justice et ailleurs sont certifiés par le 

- président ou par le vice-président, ou par 
“. un administrateur. 
ov Art. 24, — Le Conseil a les pouvoirs 

- les plus étendus sans limitation et sans 
a réserve pour agir au nom de la Société 
~ et faire toutes les opérations relatives A 

. son objet. Tout ce qui n’est pas expres- 
© sément réservé a l’assemblée_ générale 

' par-les lois et les statuts est de sa com- 
*-pétence; notamment et sans que les pou- 

voirs ci-dessous scient limitatifs - 
Tl délibére sur toutes les opérations in 

téressant la Société ; , 
Tl touche toutes les sommes dues a la 

Société, effectue tout retrait de caution. 
nement, en espéces Gu autrement, et en 

* donne quittance et décharge ; 
. fl consent toutes mainlevées de saisie 
- mobiliére ou immobiliére, d'opposition 
.. ou @inscription hypothécaire ef autres, 

_ :ainsi que fous désistenents de privilaze 
~- eb autres droits, actions et garanties ; le 

’ tout avec ou sans paiement ; il conseni 
‘toutes antériorités ; 

. Ul autorise toutes instances judiciaires, 
‘soit en demandant, soit en défendant, 

- ainsi que tous désistements : 
Tl trate, transige et compromet sur 

tous Tes’ intéréts de la Société. 
Il représente la Société en justice et 

est & sa requéte ou confre lui que doi- 
“vent étre intentées toutes actions judi- 
ciaires ; 
-Tl consent et accepte tous traités. mar- 

chés, soumissions, entreprises a forfail 
ou autrement, et contracte tous engage- 
ments et obligations ; — 

~ I demande et accepte toutes cessions ; 
1 statue sur les études, projets, plans 

‘et’ devis proposés pour Vexécution de 
tous ¢ravaux, sauf ce qui est dit sous 
Yarticle 17 pour les émissions d’obliga- 
tions, il peut contracter tous emprunts 
de-la maniérd, aux taux, charges et con- 
ditions qu'il juge convenables, soit fer- 
mes, soit par voie d’ouverture de crédit, 
soit autrement ; Coe 

‘Tl signe, accepte, négocie, endosse el 
~ -acquitte tous billets, chéques, traites, let- 

- tres de change. endos et effets de com- 
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Nl cautionne et avalise ; 
Il élit domicile partout ot besoin est ; 
Nl effectue tous retraiis, transferts, 

transports et aliénations de fonds, ren- 
_ tes, créances échues ou & échoir, biens 
, eb valeurs quelconques appartenant a la 
Société, et ce avec ou sans garantie ; 

Il fonde et concourt A la fondation de 
toutes sociétés frangaises et étrangéres : 
fait & des sociétés constituées ou a consti- 
tuer, tous apports aux conditions qu il 
juge convenables ; il souscrit, achete ei ! 
revend toutes actions, obligations, parts | 
d'intéréts ou participations ; il intéresse . 
la Société dans toutes participations el: 
tous syndicats ; 

Nl régle la forme et les conditions d’é- 
mission des titres de toute nature, bons 
& vue, a ordre ou au porteur, bons 4 
échéances fixes & émettre par la Société : 

Il achéte tous brevets ou licences de 
brevet, dépose tous modéles, marques 
de fabrique, procédés et demandes de 
brevets ; 

Il autorise la ecssion de tous brevets 
et la -oncessio: ‘2 toutes licences de 
brevets ou l’abandon de tous brevets pal 
cessation de paiement des annuités ou 
de toute autre maniére ; ; 

fl convoque les Assemblées générales - 
ll représente la Société vis-A-vis des 

tiers et de toutes administrations. 
Art. 25.— Le Conseil peut institier un 

comité de direction dont il détermiie la 
composition, les attributions, le fone. 
tionnement et la rémunération fixe ou! 
proportionnelle, 4 porter aux frais géné. | 
raux, 

Le Conseil peut aussi déléguer tels de | 
ses pouvoirs qu'il juge convenables, a! 
un ou plusieurs administrateurs. ainsi 
qu’a un ou plusieurs directeurs, sous: ! 
directeurs ou fondés de pouvoirs pris, 
méme en dehors de ses membres. 

Le Conseil peut aussi conférer a telle 
personne que bon lui semble et pai 
mandat spécial, des pouvoirs, soit per- 
manents, soit pour un objet déterminé 
et dans des conditions de rémunération 
fixe ou proportionnelle qu’il établit. 

Art 26. — Les retraits de fonds et va- 
leurs, les mandats sur les banquiers, dé- 
biteurs ou dépositaires et les souscrip- 
tions, endos, acceptations, avals ou ac- 
quits d’effets de commerce doivent por- 
ter soit les signatures de deux adminis- 
trateurs, soit celle d’un administrateur 
délégué, soit enfin celle d’un mandataire 
général ou spécial nommeé par le Conseil. 
Tous les actes engageant la Société, au- 
torisés par le Conseil, cdevront porter, 
soit les signatures de deux administra- 
teurs, soit la signature d’un mandataire 
spécial ou général nommé par le Con- 
seil. 

Art. 27. — Les membres du Consei) 
d’administration ne contractent a raison 
de leur gestion, aucune obligation per- 
sonnelle ni solidaire ; ils ne répondent 
que de lexécution de leur mandat. 

Art. 34. — I’Assemblée générale régu- 
ligrement constituée, représente l’uni- | 
versalité des actionnaires. | 
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Ses délibérations prises conformémeni aux statuts obligent tous les actionnai. res, méme Absents, incapables ou dissi. 
dents. 

Art, 32. — Chaque année, le Conseil 
dadninistration convoque une Assem- 
blée générale, dite Assemblée générale 
ordinaire, dont Pobjet est indiqué a Lar. 
ticlé 39 ci-aprés, et qui est tenue dans 
les six mois qui suivront la cloture de 
Vexercice. / 

Des Assemblées générales dites As. 
semblées générales extraordinaires, peu- 
vent étre. convoquées a toute épo. 
que de Vlannée, soit par le Conseil 
(Padministration quand il en reconnaii 
Pulilité, soit par le ou les commissaires 
dans les cas prévus par la loi et les sta. 
tuts ; au surplus elles se constituent at 
délibérent dans des conditions variables 
suivant les objets sur lesquels elles soni 
appelées a délibérer. 

Les réunions ont lieu au siége social, 
ou au siége administratif, ou dans tout 
autre lieu indiqué par l’avis de convo- 
cation. 

Les convocations, sauf les cas prévus, 
sont faites par avis inséré vingl jours au 
moins avant la réunion pour Il’Assem- 
blée générale ordinaire, el dix jours au 
moins avant la réunion pour les Assem- 
blées générales extraordinaires, dans un 
des journaux d’annonces légales du siége 
social. et, en outre, dans un des jour- 
maus dWarmonces légales de la ville ob 
Assemblée doit se tenir, si la réunion 
doit avoir lieu ailleurs qu’au siége social. 

Pour les Assemblées générales extra- 
ordinaires. avis de convocation doit in- 
diquer sommairement lobiet de Ja réu- 
nion 

Les Assemblées générafes ordinaires 
et extraordinaires peuvent méme se réu- 
nir sur convocation verbale et sans délai 

| ni insertion si tous les actionnaires v- 
sont présents ou représentés. 

Art. 33. — Les Assemblées générales. 
sauf exceptions prévues, se composenl 
de tous Jes actionnaires nossédant dix 
actions libérées des versements exigibles 
ou un nombre supérieur. 

Tous propriétaires d’un nombre (’ac- 
tions inférieur A dix peuvent se réunir 
pour former le nombre nécessaire et se 
faire représenter par l'un d’eux ou pal 
un membre de l’Assemblée. 

Nul ne peut se faire représenter aux 
Assemblées générales que par un man- 
dataire actionnaire, actionnaire  lui- 
méme et membre de Assemblée, saul 
les cas nrévus. 

La forme des pouvoirs et le délai pour 
les produire sont déterminés par le Con- 
seil d’administration. 

Les sociétés en nom collectif sont va- 
lablement représentées par un de leurs 
membres ou par un mandataire : les 
sociétés en commandite par un de leurs 
rérants ou par un mandataire : les so- 
ciétés anonymes par un déléeué pourvy 
dune autorisation du Conseil d'adminis- 
tration : Jes femmes mariées nar leurs 
maris, s’ils ont Vadministration de leurs
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biens ; les mineurs ou interdits par leurs 
tuteurs; le tout sans qu’il soit néces-. 
saire que l’associé, le gérant ou leurs 
‘fondés de pouvoirs, le délégué du con- 
seil, le mari ou le tuleur suient person. 
nellement actionnaires de la présente 
société. 

L'usufruitier represente de plein cron 
le nu propriétaire. 

Les cessionnaires sous la forme civile 
d'actions Vapport, en vertu d'actes régu- 
liers signifiés, auront le droit d'assister 
aux Asseinhlées générales ou de s'y faire 
représenter par un membre de lAssem.- 
blée, Ja présente stipulation s‘appliquant 
a da période pendant laquelle les dites 
actions doivent rester a la souche. . 

Art. 37. — L’Assemblée générale est 
présidée par le président du Conseil; A 

son défaut par Je vice-président et, en 
leur absence, ou & défaut de présideni 
ou vice-président, par un administrateur 
désigné par le Conseil. 

Les deux actionnaires présents et ac. 
ceptant ou les mandataires acceptani 
des deux aclionnaires qui possédent le 
plus grand nombre d’actions, sont ap- 
pelés & remplir les fonetions de scruta. 
teurs; Je bureau désigne le secrétaire, 
qui peut étre pris en dehors des action- 
naires. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité des voix, sous réserve de ce qui 
est dit aux articles 40 et 47 et de toutes 
stipulations lézales. 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent de la séance est prépondérante. 

Sauf les exceptions prévues aux arti- 
cles 40, 47 ef 50, chaque membre de l'As- 
semblée a autant de voix qu'il repré- 
sente de fois dix actions, soit comme pro- 
priétaire, soit comme mandataire. sans 
limitation. 

Le scrutin secret a lieu lorsqu’il est 
réclamé par plusieurs actionnaires re. 
présentant le quart au moins du capital 
social. 

Art. 38. -— Les Assemblées générales 
ordinaires et les Assemblées générales. 
extraordinaires, autres que celles qui ont 
4 délibérer dans les cas prévus aux ar- 
ticles 40, 47 ef 50 des présents statuts, 
doivent étre composées d’un nombre d’ac- 
tionnaires représeutant le quart an 

moins du capital social. 

Si une premiére Assemblée ne réunil 
pas ce nombre, i! en est convoqné une 
deuxitme, qui délibére valablement. 
quelle que soit Ja portion du capital re- 
présentée : 
jets & ordre du jour de la premiére réu- 
nion. 

Cette deuxiéme Assemblée 

tions peuvent n’étre faites que dix jours 
a Pavance. et Je Conseil d’administration 
déterminera pour le cas de 
deuxiéme convocation. le délai pendant 
lequel les actions an norteur devront 
étre dénosées nour donner droit de faire 
partie de l’Assemhlée. 

mais seulement sur les ob- | 

doit ; 
avoir lieu a quinze jours (intervalle au 
moins de Ja premiare. mais les convaca- . 

coatte : 
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Art. 39. -—~ L’Assemblée générale ordi. - 
naire entend le rapport du ou des con- 
nissaires sur la situation de la Suciéte. | 
sur le bilan et sur les comptes présentes 
par les adir inistraleurs. 

“ le dise-de, approuve, rejette ou re 
G1OSSe w Silan et les comptes ; la délihe | 
ration contenent approbation du Usdan «t: 
des comptes est nulle, si elle n'a pas été’ 
préecedée de la lecture du rapport du ou 
des cummussaires, 
Ie fixe les dividendes a répartir, sur ' 

la proposition du Conseil d'administra- 
lion. 

Ello fixe Jes prélévements & effectuci 
pour la constitution des fonds de réserve 
et de prévoyance et décide tous repurts a. 
nouveau des benéfices dune année sur : 
année suivante. 

Elle décide de lamortissement des ac-— 
tions au moyen d'un prélévement sur les 
Lénéfiees. 

Elie nomme les administrateurs et le 
on les commissaires. et ratifle, s'il y a 
lien, les nominations d’administrateur: | 
faites par le Conseil. 

L'Assemblée rénérale ardinaire au les’ 
Assemblées  cénérales extraordinaire: 
composées de la méme maniére peuvent 
statuer sur toutes autorisations et tous 
pouvoirs 4 ordonner, en dehors de ceux 
prévus a larticle 24, décider rémission 
de toutes obligations et d’aiNeurs délibé- 
rer et statuer souverainement sur tous 
les intéréts de la Société, sauf les cas 
préevus. 

Art. 40.--- L’Assemblée générale extra- 
ordinaire peut, mais seulement sur Pini- 
liative du Conseil d'administration, ap- 
porter aux statuts, dans toutes leurs dis- 
positions, . les modifications, quelles 
qu’elles soient, autorisées par les lois sur 
les sociétés. 

On peut décider notamment et sans 
gue Pénumération ci-dessous puisse étre 
interprétée d'une facon limitative : 

L’augmentation du canital social, sa 
réduction, le tout dans les conditions 
prévues & Varticle 8. 

La division du capital tout entier ou 
d'une partie seulement du capital en ac- 
tions d'un tyne autre que celui de cing 
cents francs 

La prorogation, la réduction de durée 
ou clissolution anticipée de la Soriété. 

fa fusion ou alliance’ de In Société 
avec d'autres sociétés constitucées ou a 
constituer. 

: La transformation de Ja Société en so- 
' eiété de toute autre forme, francaise ou 
étrangére. 

Le transport ou Ja vente A tous tiers ou 
Yapport a toute société de l'ensemble des 
hiens, droits et oblisations de In Société. 

Ie transfert du siége social en toul 
antre endroit que Rabat. 

Toutes modifications a Pobjet social. 
ainsi qu’a la répartition des bénéfices de 
Yactif social. 

L'Assemblée générale extraordinaire. 
prévue au présent article, est soumise 
aux disnositions spéciales de la législa- 

‘tion en vigueur. 

‘ 
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fan conséquence : ; 
Iulia se cuaipose dy tous les actionnai- 

_ tes, quel que soit le nombre de leurs ac- 
‘ tions. 
’ Ses aclibérations sunt prises a la ma- 
Jurilé des deux tiers des vuLx des meni. 

_bres présents ou représentés. 
Chaque membre de l'Asseuiblée a au- 

‘tant Ue voix qu'il posséde et représente 
-dactions sans Timitalion, sans que cette 
‘disposition fasse obstacle & la création 
ullereure d'actions de priorilé ou d’ac- 
tions ordinuires ayant un nombre de 
voix supérieur ou inférieur & celui qui 
apparlient aux actions présentement 
creéees, 

L’Asseniblee n'est réguliérement cons- 
‘ tituée eb ne délibére valablement que si 
elle est composée d'un nombre d'action. 
naires représentant les trois quarts au 
inoins du capital social. 

Lorsquwil s'agit de délibérer sur des 
niodifications autres que celles touchant 
a objet ou a la forme de la Société, si, 

.sur une premiére convocation, ’Assem- 
‘ biée n'a pu réupir les trois quarts du ca- 
pital social, une nouvelle Assemblée 
peul étre convoquée et délibérer valable- 
ment si elle est composée d'un nombre. 
d'actionnaires représentant la moitié au. 
moins du capital sogial. 

Et si cette seconde Assemblée n’a pu- 
reunir la moitié du capital social, il peur 

len étre convuqué une troisidme qui déli- 
| bére valablement, si elle est composée. 
d'un nombre d’actionnaires représenlant 

le tiers du capital social. 
Ces deuxiéme et troisiéme Assemblées- 

sont convoquées au moyen de deux in- 
sertions prescrites par la loi, faites a 
quinze jours d’inlervalle, tant dans le 
« Bulletin Officiel du Protectorat Fran- 
gais au Maroc , que dans un journal 
d'annonces légales du lieu du siége go- 
cial, et, pour le cas ou la réunion ne se 
tiendrait pas au sitge social, en outre, - 
dans un des journaux d’annonces légales 
de la ville ou l'Assemmblée devrait avoir 
lieu. les dites insertions reproduisant 
Yordre du jour et indiquant Ja date et le 
résultat de la précédente Assemblée. Ces 
Assemblées peuvent se tenir dés le qua- 
triéme jour qui suivra la seconde inser. - 
tion. . 

Art. 41. -- Les délibérations de T’As- 
semblée générale sont constatées par des 
procés-verhaux inscrits sur un registre 
spécial et signés des membres du bureau 
ou de la majorité d’entre eux. 

Les copies ou extraits & produire, en 
justice ou ailleurs, des délibérations de 
V'Assemnbiée eénérale, sont signés nar le 

président du Conseil d’'administration,ou 
par le vice-président, ou par un adimi- 
nistrateur. 

Aprés la dissolution de la Société et 
pendant lta licnidation, ces conies oy ex- 
trait sont certifiés par le ou Yun dds Hi- 
cuuidateurs. 

' Art. 44. — Les résultats de lexetcice 
‘fournis par la balance du compte de 
profits ef nertes ef résumant l'ensemble 
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des opérations au moment de |’inven- 
taire, déduction faite de toutes les char- 
ges sociales et de tous les amortissements 
et fonds de prévoyance effectués par le 
Conseil en vertu des dispositions de l’ar- 

ticle 45, constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices il sera tout d’abora 

prélevé : 
4° Cinq pour cent pour constituer le 

fonds de réserve légale, jusqu’éa ce que 
ce fonds ait atteint le dixiéme du capital 
‘social ; aprés quoi '« prélévement affecté 

_a sa formation cessera d’étre obligatoire, 
“gauf & reprendre son cours s'il descen- 
dait au-dessous du dixiéme du capital 
social. . 

2° La somme nécessaire pour fournir 
aux actions, & titre de -premier divi- 
dende, six pour cent des sommes doni 
elles.gont libérées et non amorties, sans 
que, si les bénéfices dine année ne per- 

* mettent spas ce paiement, les actionnai- 
res puissent le réclamer sur les bénéfices 
des années subséquentes. | 

3° Dix pour cent du surplus au Con- | 
seil d’administration. 

’ Le solde sera réparti aux actions. 
Toutefois, sur ce solde, Assemblée 

générale, sur la proposition du Conseil, 
pourra décider le prélévement de toutes 

- sommes destinées, soit 4 la constitution 
’ de tous fonds de réserve supplémentai- 

re. fonds de prévoyance ef fonds d’a-   . mortissement des actions, soit a létre 
reportées 4 nouveau. 

.. Les fonds de réserve supplémentaire | 
_» et de prévoyance ci-dessus prévus pour- | 
‘. vont étre employés, au cas d’insuffisance 

. des produits d’une année, 4 compléter 
le premier dividénde de six pour ceni 

. .& fournir aux actions. 

. Art. 47. A, toute époque et en toutes 
_, circonstances; Assemblée générale ex- 
'. fraordinaire constituée comme il est dil 
.eniVarticle 40, peut, sur la proposition 

‘onséil d’administration, prononcer 
dissolution anticinée de la Société. 

“a résolution de Assemblée générale 

. Art. 48. — A lexpiration de la Société, 
- ou en cas de dissolution anticipée, 1 As- 

’- gemblée générale, sur la proposition du 
- Conseil d’administration, régle le mode 

‘ -de liquidation et nomme le ou les liqui- 
‘dateurs ; elle peut instituer un comité 
ou conseil de liquidation dont elle déter- 

. La nomination des liquidateurs mel 
fin au pouvoir des administrateurs et 

. des commissaires. 
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core répartis continuent & demeurer la 
propriété de létre moral et collectif. 

Pendant la liquidation, les pouvoirs 
de l'Assemblée continuent comme pen- 
dant lexistence de la Société ; elle con- 
fére, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux 
aux liquidateurs ; elle approuve les 
comptes de la liquidation et donne deé- 
charge aux liquidateurs. 

Art. 50. — L’Assemblée constitutive 
devra étre tenue dans les conditions dé 
terminées par la loi et tout actionnaire 
pourra s’y faire représenter par un man- 
dataire méme étranger 4 la Société. 

A cette Assemblée, tout actionnaire 
aura autant de voix qu’il représentera 
dactions, soit comme propriétaire, soit 
comme mandataire, sans pouvoir avoir 
plus de dix voix. 

Pour extrait et par procuration, 

Signé : COEYTAUX. 

g 
* 

II. — Suivant autre acte passé devani 
le dit M. COUDERC et regu dans les mi- 
nutes du Secrétariat de la Cour d’Appel 
de Rabat le 18 mars 1919, enregistré, le 
fondateur de cette méme Société, dite 
« SOCIETE MAROCAINE D°EXPLOI. 
TATIONS AGRICOLES », a déclaré que 
les mille deux cents actions de CINQ 
CENTS FRANCS chacune, représentani 

‘Je capital de la dite Société anonyme, 
soit 600.000 frances, qui étaient a émettre 
en espéces, ont été entiérement  sous- 
crites par divers, et qu'il a été versé par , 
chaque souscripteur une somme égale 

aux deux premiers quarts. soit 250 francs 
per action, c@ quia produit une somme 
de 300.000 francs, entiérement a la dis- 
position de la Société. 

Et il a représenté 4 lVappui de cette 
déclaration un état contenant les noms. 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscriles 
et le montant des vergsements effectués : 
par chacun deux. Cette piéce, certifiée 
véritable, est demeurée annexée au dil 
acte. 

Pour extrait et par procuration : 

Signé : COEYTAUX. 
* 

* & 

TI. — Dune délibération de l’Assem- 
blée générale de la Société anonyme dite 

  

avoir pris connaissance et en avoir effec. 
tué la vérification, a reconnu sincére aj 
véritable la déclaration de souscription 
et de versement ayant fait l'objet de 
lacte susrelaté du 18 mars 1919 ; 
Que l’Assemblée générale a nommé 

comme premiers administrateurs : 
i° M. BARRES, Henri, ingénieur, 

103, rue Saint-Lazare, Paris ; 
2° M. BOURRELLIS, Lucien, ingé. 

nieur, 90, rue de la Victoire, Paris ; 

3° M. FOUGEROLLE, Jean, entrepre. 
neur, 103, rue Saint-Lazare, Paris ; 

4° M. FOUGEROLLE, Xavier, entre. 
preneur, 103, rue Saint-Lazare, Paris ; 

5° M. REBUFFEL, Charles, ingénieur, 
90, rue de la Victoire, Paris ; 
lesquels ont accepté les fonctions a eux 
ainsi confiées ; 

Que lAssemblée générale a nommé ° 
commissaire des comptes du premier ‘: 
exercice social : 

M. FERODET, Fritz, lequel a accepté . 
cette fonction ; 

Que l’Assemblée générale a donné acte , 
aux administrateurs ef au” commissaire 
nommés, de l’acceptation de leurs fone: 
tions ; 

Que Assemblée générale a constaté — 
que par suite de lPaccomplissement de 

_ toutes les formalités exizées par la loi, 
i la Société se trouve définitivement con- 
' stituée. sO 

Pour extrait et par procuration : 

Signé : CORYTAUX. 

* 
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V. — Un des originaux cde Vacte con- 
‘tenant les statuts de la Société et les ex-- 
‘ péditions : 1° Vacte de déclaration de 
‘ soussription et de versement, ensemble 
de la liste y annexée ; 2° de Vacte de 
dépét et de la délibération constitutive 

‘y annexée, ont été dénosés au Secréta- 
| riat-Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
| tance de Rabat. le 7 mai 1919. 

Pour extrait et par procuration, 

Po Signé : COEYTAUS. 
| 

  

   

   
   

| ATELIERS. MEGANIQUES 
| DE MENUISERIE-EBEMISTERIE 
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Grands Fabrique dé Meubles 
en tous styles   Pendant’tout le cours de la liquidatiou 

et jusqu’é expresse décision contraire, 
tous les éléments de I’actif social non en- 

   « SOCIETE MAROCAINE DEXPLOL : ~ wo g 
TATIONS AGRICOLES », en date du’ oS aa sy, 
8 avril 1919, et dont une copie certifiée | ee 
conforme a été déposée le 6 mai 191% Agencements 
dans les minutes du Secrétariat de la | 
Cour d’Appet de Rabat, il résulte : 

Que l’Assemblée générale, aprés en! 
gr 
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