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DEPLACEMENT DE 8.M. LE SULTAN 

a Casablanca. ~, :    

A Voveasion de la Grande @emaine Sportive, le Sultan | 

set rendu efficiellement, avec le Makhzen, 4 Casablanca, 
a bien voulu honorer de sa présence les principales réu- 

nions qui ont marqué celte importante. manifestation Spor- 

tive. . 

Le vendredi, 6 jttin, 5. M. Chérifienne est allée, en 

grand cérémonial, i la mosquée de Dar El Makhzen, dans 
la médina, pour assister 4 la priére du « Dohor ». 

Movrtay Yousser, a cheval, accompag mé de Bes Vizirs, 

des secrétaires des bénilcas du Makhzen Central, des, fonc- 
tionnaires du Palais ei des notables indigenes de Gag iblan-, 

a quitté Ja villa chérfienne & 11 h. 30. i : ' 
Le cortége, encadyé de la Garde Chérifienne et? su 

des caids et cavaliers des tribus de la banliete,. 3'é ‘st rendu, 
dans une ordonnance imposante, 4 la mosquée.\-1 
de la pridre, il a regagné la résidence. imperial ‘das le 
méme ordre. Une affluence considérable se pressait sur tout . 
le parcours, {émoignant, par son attitude, de la déférente 

sympathie de la population curopéenne et indigent y pour 
la personne du souverain. _ 

Le méme jour, 4 16 heures, le Sultan, en automobile, 

accompagné de ses Vizirs et escorté par Vescadron dela 
Garde Chérifienne, s'est rendu au Concours hippique. Tl 

prit place sous une tente d’apparat dressée en face des thik 
bunes, et ful salut par te Général Laserey qui lui pré- 
senta S.E.M. Vinaan, ambassadeur des Etats-Unis d7Amé- 

rique 4 Madrid. 

  

   

  

   

Le dimanche, 8 juin, le Sultan agsista, dans le niéme 
cérémonial, aux courses de chevauyx qui curent Liew & Vhip- 

podrome du Polo. Ho fut reeu, 4 son arrivee, par VW. le Rési- 

dent Général. 

Le lundi, g juin, 

  

Te Sultan assista, en compagnie de 

   

\ 

b
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M. le Résident Général, aux régales drganisées par la Ligue 
Maritime Frangaise et la Société Nautique du Maroc. 

Mounay Yousser a prié le Général Lyautey de lransmet- 

tre ses félicitations aux otganisateurs des différentes réu- 
nions de la Semaine Sportive, pour le brillant succés qui 
a couronné leurs efforts. Le Sultan a été d’autant plus hcu- 
reux de constater la réussite de cette manifestation sportive 
qu’il porte un intérét tout particulier 4 la ville de Casa- | 

bianca, od il a édifié son habitation personnelle. 
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DAHIR DU 22 MAI 1919 (24 Chaabane 1337) 
portant fixation des tarifs du Tertib pour lannée 1919. 

  

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

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

“Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté, Chérifienne, 
Vu l'article 12 dé ‘Notre dahir du ro mars 1915 (23 Re- 

bia II 1333), et article 12 dg Notre dahir du 11 mars 1915 
{a4 Rebia II 1333), sur le Tertib ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les tarifs du Tertib sont fixés, 
pour l’année 1919, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 
CULTURES ANNUELLES 

Ant. 2, — Les cultures annuelles sont classées, d'apies 
la notation de leur rendement faite par les comm.ssions 
epéciales, en cing catégories, conformément au tableay ci- 
apres : 

7 catégorie 

a) Culture de blé dur et de blé tendre. Rendement 2 
Vhectare : 20 quintaux et au-dessus ; 

? 

__. b) Cultures de blé dur et de blé tendre. Rendement & 
‘hectare : de 15 4 19 quintaux ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 348 du 23 Juin 1919 
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L’impét par hectare est fixé conformément au tableay 
ci-apras : 
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11.75! 17 50 
9.00) 13.75 
5.50) 8.00 
2.50! 3.75 

exoneré exon'ré 
1 

HreCatég. a}24.00 
b)'19.25 | 

21.00: 32.00 32.00! 40 00 
16.50 22.00, 22.00' 31.00) 
9.25; 15.00 15.00! 18.00 
4.50 6.00' 6.00 8.50 

exonen! esau 2.00 275 

16 00 
11.00 
6.50 
3.00 
1.00 

  0); 
2° Categorie: 15.00 
“Categorie 9.00 

i* Catégorie 4 00 
i Catégorie exontré             

Les cultures de henné sont imposées a raison de 55 fr." 
a l’hectare. - 

Les cultures maraichéres paient 15 francs par hectare, : 
Les cultures fourragéres ct industrielles sont exemptas..: 

de l’impét pour I’année 1919, A l’exception des cultures’! 
de kersenna (orobe) de la région de Fés, qui paient o fr. 10. 

  

par hectare. 

TITRE I 

ANIMAUX 

Ant. 3. — Les tarifs du Tertib sur les animaux sont ; 
fixés comme suit 

en 

      

  

  

  
  

| DESIGNATION DES ANIMAL | AGB D'INPOSITION TAR 
| par téle 

Chameaux adultes........ ‘De plus de 4 ans. 5 oe 
— jeunes......... De 24 4 ans. 2 50F. 

Chevaux et mulets........ ‘De 3 ans et au-dessus. ;4 »}! 
ANES oe... eee cece eee aee 'De 2 ans et au-dessus. | 1 50 
Boeufs, taureaux et vaches: De 18 mois et au-dessusi3 »f.. 
Veaux et génisses........ -A partir du sevrage. [2 mW 
1 ct — (4p 
Moutons .............-.0- _ _ $050 
Ghévres ..0......ee eee — (9 40 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qu!   
¢) Autres cultures imposables. Rendement & l’hectare : . 

35 quintaux et au-dessus. 

2° catégorie 

‘Rendement a I’hectare : de 10 & 14 quintaux. 
’ 

3° catégorie 

Rendement 8 |’hectare : de 6 4 g quintaux. 

4° catégorie 

Rendement a l’hectare : de 3.45 quintaux. 

5° catégorie 

Rendement inférieur 4 3 quintaux par hectare. 
Les rendements comportant des fractions de quintaux 

sont toujours classés dans la catégorie inférieure. 

| 
| 

‘| 

précéde sont soumis i Vimpét, a l'exception de ceux qui 

apparticnnent a l’armée. 

TITRE Iil 

ARBRES FRUITIERS 

Ant. 4. — Le tarif du Tertib des arbres fruitiers est fixé 
comme suit : 

1” catégorie 

r° Oliviers (par arbre) ............000-0 00 0,25 

2° Palmiers (par pied)............000e eee eee 0,05 

3° Mignobles en plantations réguliéres (par hec- 
WATE) eee cece eee eee ee eee eens 

4° Toutes autres plantations de vigne {par pied) 9 08 

2° catégorie 

1° Amandiers, orangers et citronniers (par al- 5 
Bre) cee cece e cece eee ec were eee eee oy? 

, (imposes a partir de 50 arbres de chaque essence)



  

; N° 348 du a3 Juin ig1g. 

9° Figuiers et autres arbres (par arbre) ...... 
(imposés & partir de 50 arbres de chaque essence) 
L’impét, dd pour les plantations d'un nombre d’arbres 

‘supérieur a 50 porte sur la totalité des arbres recensés. 

Ant. 5. — Le nombre des centimes additionnels, pré- 
vus par l'article 12 du dahir dug mars 1915 (23 Rebia I 

1333), est fixé & 10. 

Fait a Rabat, le 24 Chaabane 1337, 

(22 mai 1919). 

Vu pour promulgation ¢t mise & exécution : 

Casablanca, le 14 juin 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a a a a] 

0,05 

o DAHIR DU 22 MAI 1919 (21 Chaabane 1337) 

portant modification du dahir du 24 juillet 1918 (45 

“.*  Ghaoual 1336) réglementant la Taxe urbaine. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 
  

Aux termes du dahir du 24 juillet) 1918 sur la Taxe 

urbaine (article 5), les constructions nouvelles non encore 

louées ou occupées sont exempiées de la taxe pendant deur 

ans au maximum. 
La législation fiscale frangaise est phis libérale, en ce 

‘qu’elle accorde une exemption variant de deux a trois ans 
& toutes les constructions nouvelles sans conditions. 

En raison de l’intérét qui s’attache 4 favoriser, au Ma- 
roc, le développement de la construction dans les villes, il 
a paru utile, pour seconder les intentions des propriétaires 
-désireux de batir, de substituer la formule francaise & celle 
‘du dahir actuel, - 

as 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
~ ‘Haut en illustrer la teneur | — 

: Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918, portant réglementation 

-‘de ta taxe urbaine ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les consiructions nouvelles 
- et additions de construction non encore comprises dans les 

~ réles de la Taxe urbaine & la date de la promulgation du 
‘présent dahir, ne seront imposées qua partir du 1" janvier 
‘de la troisitme année qui suivra celle de leur achévement, 
sous réserve qu’elles aient fait, en temps utile, lobjct de 
la déclaration prévue par l'article g du dahir du 24 juillet 
1918. 

Ant, 9, —- Le cinquitme alinéa de l'article 2» du dahir 
‘du 24 juillet 1918 est modifié comme suit : 

« La taxe est due a raison de la consistance et de laffec- 
« tation des propriétés & Ja date du 1 janvier de chaque 
‘« année, » 

BULLETIN OFFICIEL. 
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Arr. 3. — L’article 6 du dahir du 24 juillet 1918 est 
abrogé. 

Fait & Rabat, le 24 Chaabane 1337, 
(22 mai 1919). 

vu pour promulgation et mise & exécution . 

Casablanca, le 14 juin 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1919 
. (18 Ramadan 1387) 

pour Vapplication de la Taxe urbaine dans la ville 
de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1°, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 

(15 Chaoual 1336), portant réglementation de la Taxe ur- 
baine ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles ef. 
l’avis du Directeur Général des Finances ; 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — Le périmiétre 4 l’intérieur duquel 
la taxe urbaine doit étre appliquée dans la ville de Casa- 
blanca, est délimité par un liseré bleu sur le plan, -& 
échelle du 1/10.000°, annexé au présent arrété. 

Ant. 2. — Le nombre des décimes additionnels au: 
principal de la Taxe urbaine 4 percevoir au profit du budget 
municipal est fixé & dix. 

Ant, 3. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles exemptés de la Taxe, par application des disposi- 
tions du § 6 de l’article 4 du dahir du 24 juillet 1918 (15 
Ghaoual 1336), est fixée & 240 francs par an. 

Arr. 4. — Sont désignés pour faire partie, avec le Chef 
des Services Municipaux et les Co itréleurs des Impdts et 
Contributions, de la Commission chargée d’effectuer, sous 
la présidence du Pacha, le recensement de la Taxe urbaine 
pour les années 191g, 1920 ef rg2T : 
MM. BLOCH, : 

BUAN, 
CAULIER-DELABY, 
CAULIER, Hector, 
MAS, Pierre, Antoine, 

GOMILA, José, 

SIDOTTI. 
SI THAMI BEN EL KADI, 
ST ABDERRAHMAN BEN BOUAZZA BEN LAHSSEN, 
SI ABDESSLAM OULD EZ ZOHRA, 
SI MOHAMMED ACCOR, 
SI MHAMED BOUDERBAT, 
SI REDAD BEN ALI DOUKK ALT. 

VMIW DAVID ben MALKA, 
CHALOUM, Melloul. 

Fait & Rabat, le 13 Ramadan 1337, 

(12 juin 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 17 juin 1919. 

Le Néléqué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1919 

. (4° Ramadan 1337) 

portant création d’une Commission Municipale 

4 Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 Djoumada II 1335) sur 

' Lorganisation municipale, et notamment les articles 13, 

x4, 15 et 16 ; 

7 * ARRATE : 

Antics premmer. — La ville de Marrakech est dotée 

d’une Commission municipale mixte, instituée dans les 

formes et conditions prévues au, titre III du dahir du 8 avril 

1917 (15 Djoumada 1335), stir l’organisation municipale ; 

Ant. a. — Le nombre des membres frangais de la Com- 

mission municipale de Marrakech est fixé neuf. 

Le nombre des membres indigénes est fixé 4. douze. 

_” Art. 3. — Sont nommés membres de la Commission 

municipale de Marrakech, 4 compler du 1 juin 1919 : 

1° Membres frangais : 

COUSINERY, Maurice, 
‘TREBOZ, Clovis, 

‘ TRILLES, Paul, Isidore, 

LASSALLAS, Francois, 
HEBREARD, Clément, 

SCHACHER, Victor, 
GUIRAUDEN, Auguste, 
MERMOZ, Napoléon, dit Mermé Aimé, 

AMPHOUX, Rodolphe. 

2° Membres indigénes : 

Si EL H'4DJ OMAR BEN BRAHIM EL GUEZOULI, 
SI HADI MOHAMED BEN HADJ AHMED ZEROUIL, 

_ §I MOHAMED BEN AHMED BOUSSETA, 
. SL ABBES BEN FABES, 

SI EL HADJ OMAR BEL HADJ ABBAS EL AKKAQI, 
’ SE MOHAMED OULD EL HADJ TAHAR EL DOUKKALI, 

_ SLOMAR BEN MOHAMED BEN ET TEBAA, 
- §{ BECHOUM BEL HADJ MOHAMED EL GHANJAOUT, 
-’ SI ABDESSELAM BEN ABDERRAHMAN BEN NACEUR, 

_ “MM, ICHOUA CORCOS, 
‘DAVID DRAY, 

. MARDOCHEE LASRY. 

Fait & Rabat, le 1° Ramadan 1337, 

(34 mei 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 14 juin 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1919 
(25 Chaabane 1337) 

autorisant le Chef de la Circonscription de Chaouia. 

Sud ou son délégué, 4 recevoir du Président dea la 

Société de Prévoyance de Chaouia-Sud la délégation 
d’administrer ladite Société. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 mai 1917 (4 Chaabane 1335), sur Jeg 

sociétés de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 1° octobre 1917 (14 Hidja 1335) 
nommant les notables sociétaires du ‘Comité d’administra: 

i 
‘ 

tion de la Société Indigéne de Prévoyance de Chaouta-Sud ;"" 
ARRR&TE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Chef de la Circonscription- de 
Chaouia-Sud ou son délégué, représeniant l’autorité de con-”: 
tréle auprés de la Société Indigéne de Prévoyance de’ 

   

    

Chaouia-Sud, est autorisé & recevoir du Président de cette 

saciété une délégation permanente pour les actes d’admi-” 
nistration et les opérations de comptabilité faits en dehors ‘ 
des séances du conseil. 

Fait 4 Rabat, le 25 Chaabane 1337, 
(26 mai 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 5. 

Casablanca, le 14 juin 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

QO 

NOTE 
relative aux régions de la zone frangaise de l’Empire 

Chérifien considérées comme stres pour la circulation — 

et le séjour des étrangers. - 
  

La liste publiée au Bulletin Officiel trangais, n° 30, 

du 5 aodt 1918, est modifiée comme suit, en ce qui concerne 

le Maroc Occidental : Y 

(Ligne 28, p. 749, col. 1). 

Move eeee d'ot la ligne...... passe par Kef el Biod sur~ 
« VOum er Rebia ; cours de loued el A‘bid, de son con- ~ 

« fluent avec 'oued Oum er Rebia jusqu’a Tabia ; piste-de . 
« Tabia & Bou Harazen incluse ; de Bou Harazen, ligne pas- ~ 
« sant par El Arbia Ouaouja, djebel Kerouel, Imin Ifri @ ~ 
« 4 kilométres est-sud-esi de Demnat) ; d’Imin Ifri, ligne» 
« jalonnée par le djebel Taseracht ‘cote 2.010), Avi Mimoun 
« (des R'oudjdama), Zerehsen (Glaoua) et Tasida (Touga- - 
« na) ; de Tasids, ligne passant par Souq el Arbia d’Enzel - 

« des Tougana, Ait Iren et aboutissani A Tizi N’Tarrat | de: 
« Tizi N’Tarrat, ligne de rétes de I'Atlas jusqu’d Tiai 
« Ouichdane ; ligne de Tizi Ouichdane & Kasba Taguen- 

« daft ; de Kasba Taguendaft a Souq el Khemis de 
« Taralt incluse ; de Soug el Khemis de Taralt @ ind 
« kilométres nord de Maroussa), par ligne de crétes 
« 3.400 et 3.200, du djebel Ouirzan ; du point 5 kilo- 
« métre nord de Maroussa a Tizmi Iguiz (oued Seksaoua, 
« 3 kilomatres nord de Lalla Aziza) ; ligne de Tigmi Iguiz 

« i Tizi Machou : de Tizi Machou a Tigoudine, par la piste 
« eb ses abords immeédiats ; d’Agadir ou Roumi (entre Titi
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« Machou et Tigoudine) A djebel Talezza, piste inclusc, pas- 
-« sant par Timellit, Tiouzart ; du djebel Talezza, ligne pas- 
« sant par Sidi bou Brahim, Tassilet, Ougadir, Souq et 

-« Tnine d’Imintlit, Dar Cheikh el Hadj Embareck, Dar 

« Guellouli (Tamanar) ; piste de Dar Guellouli 4 Dar Tamri 
. « incluse (4 4 kilométres en amont de 1’ Assif Ait Tamer) ; 

-« de Dar Tamri 4 la mer, par le cours de }’Assif Ait Tamer. 
« L’ouverture de ces nouvelles zones de sécurité n'aura 

« toutefois, pour effet, que de permetire la circulation et 
« les transactions commerciales, 4 l’exclusion des transac- 

« tions immobiliéres qui ne pourront y étre effectuées 
« qu’aprés nouvel avis. » 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1919 
a (48 Ramadan 1337) 
’ modifiant les régions ot Vapplication du Réglement 

Minier est suspendue. 

  

* LE GRAND VIZIR, 
~  Vu_-Varticle 60 du dahir sur les mines, du 
‘1914 (a1 Safar 1333) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aoit 1918 (26 Chaoual 1336), 

‘déterminant les régions ot l'application du Réglement Mi- 
. inier est suspendue ; 

Vu Varticle 10 du dahir du g juin 1918 (90 Chaabane 
1336), fixant les conditions de reprise de lenregistrement 
‘des demandes de permis de recherches des mines ; 

Considérant qu’il est maintenant possible de modifier 
les limites des zones oft l’application du Réglement. Minier 
‘est suspendue ; 

\ ARRETR : 

AnticLE preMIER, — L'article 2 de Uarrété viziriel du 
4 aodt 1918 (96 Chaoual 1336) cst modifié en ce qui con- 
eerne la délimitation de la zone du Maroc Occidental, a 
Vextérieur de laquelle Je droit d’acquérir des permis de re- 
‘cherches ou d’exploitation de mines cst suspendu. 

1g janvier 

Ant. 2, -— Cette zone comprendra tout le pays compris 
‘entre |’Atlantique et une ligne déterminée comme suit. : 

Route d’El Ksar 4 Arboua, depuis Ja frontidre de la 
‘zone espagnole jusqu’é Arbaoua ; piste indigéne d’Arbaoua 
& Souk el Khemis ; piste supérieure de Souk el Khemis A 
Mzoufroun ; piste carrossable de Msoufroun & Had Kourt, 
par le Souk es Sebt des Masmouda ; piste de Had Kourt A 
Mechra el Bacha ; piste de Mechra el Bacha au Souk es Sebt 
‘des Cheraga, sur Je Sebou, par Mrassen, Hadjer el Ouaquef, 
‘Gueraoua et Sidi Allal Lebi ; le cours du Sebou du Souk es 
Sebt des Cheraga au Souk Tnine, d’oi: la ligne se dirige sur 
El Djemaa Briel et El Arba de Tissa ; piste de Tissa & l’oued 
Innaouen, par Sidi Mohammed ben Lhassen, Sidi Moham- 
med el Ouafi, El Atatra, Kasba Aissa, Sidi Braim et Crezfa ; 
de l’'Innaouen & Ain Sbit, par El Tleta Noukheila, Bir 
Chaoui, Sidi Abdelazziz ; d'Ain Sbit a Sefrou, par Sidi ben 
Chmak, sur le Sebou, Beija, Sidi Abderrahman, Kasha Iai- 
hajen ; de Sefrou & El Hadjeb, par Sidi Abdelouahad, Bir 
Allah, Sidi Abelaziz, Ain Sidi Ahmed on Moha : piste dF 
Hadjeb & Agourai ; d'Agaurat 4 Mechra el Qsob sur Moued 
El Kell ; cours de Voued El Kell jusqu’h Sidi Bou Zekri : 
piste de Sidi Bou Zekri a Ain Lorma : route d'Ain Lorma i 
Camp Bataille ; piste de Bataille & Maaziz, par Daici er Rou- 
mi ; piste de Maaziz 4 Tedders ; piste de Tedders A Ain 
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Skoum, par Zahiliga Touhama ; d’Ain Skoun 4 l’oued 

Grou, par le djebel Ankout ; cours du Grou jusqu’é Mechra 
Achrin Zouj, d’ot Ja digne se dirige sur Dechra Braksa, 
Sidi Hammou, Sidi Mohammed Nefati, Sedret Mchichita, 
Biar el! Harcha, Skoun, suit l’oued Ber Gherraf, puis l’oued 
Zours, passe par Kef el Biod, sur !’Oum er Rebia, cours de 

Voued El Abid, de son confluent avec l'oued Rebia jusqu’é 
Tabia ; piste de Tabia 4-Bou Harazen incluse ; de Bou Hara- 

zen, ligne passant par El Arba Ouaouja ; djebel Kerouel, 
Imin Ifri {4 4 kilométres est-sud-est de Demnat) ; d’Imin 
Ifri, ligne jalonnée par le djebel Taseraicht (cote 2.010) ; 

Ait Mimoun (des Ghoudjdama) ; Zerekten (Glaoua) et Ta- 
sida (Tougana) ; de Tasida, ligne passant par Souk el Arba ~ 
d’Enzel des Touggna ; Ait Iren et aboutissant a Tizi N’Tar- 
rat ; de Tizi N’Tarrat, ligne de crétes de 1’ Atlas juaqu’a Tizi . 
Ouichdane ; ligne de Tizi Ouichdane & Kashah Taguendaft ; * 

de Kasbah Taguendaft 4 Souk el Khemis de Taralt incluse ; 
de Souk cl Khemis de Taralt, 4 5 kilométres: nord de Ma- 
roussa, par ligne de orétes 3.400, 3.20c du djebel Ouirzan, 
du point 5 kilométres au nord de Maroussa 4 Tigmi Iguiz 
(oued Seksaoua, 3 kilométres nord de Lalla Aziza) ; ligne de 
Tigmi Iguis 4 Tizi Machou ; de Tizi Machou 4 Tigoudine, 
par la piste et ses abords immédiats ; d’Agadir ou Roumi | 
(entre Tizi Machou et Tigoudine) 4 djebel Talezza, piste 
inchise passant par Timellit-Tiouzarmt ; du djebel Talezza, 
ligne passant par Sidi bou Braim, Tassilet Ougadir, Souk ~ 
el Tnine d'Imintlit, Dar Cheikh, el Hadj Embarek, Dar 
Guellouli (Tamanar) ; piste de Dar Guellouli & Dar Tamri 
inchuse (@ 4 kilométres en amont de |’Assif Ait Tamer) ;.de - 
Dar Tamri 4 la mer par le cours de I’ Assif Ait Tamer. 

Ant, 3. — Le présent arrété entrera‘en vigueur le 
f aot rgrg. 

Ant. 4. — Toutes les demandes de permis portant sur 
Jes régions nouvelles, ouvertes par le présent arrété au droit 
de vecherches at d’exploitation des mines, ct déposées pen- 
dant les trois premiers jours d’application dudit anrété, se- 
ront considérées comme simultanées. 

Ant, 5, — L’ordre de priorité, entre les demandes ainsi 
considérées comme simultanées ot qui porteront sur un 
méme terrain, sera déterminé conformément 4 la procédure 
fixée par les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et g du dahir dug juin 

1918 (29 Chaahane 1336). 

Fait @ Rabat, ie 18 Ramadan 1337, 
(17 juin 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 24 juin 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
* 

a & 

AVIS 
de la Direction Générale des Travaux Publics pour Pap- 

plication de Parrété viziriel ci-dessus. 

meee 

Pour Vapplication de Varrété viziriel dui rz juin TQT9 
(18 Ramadan 123%), modifiant les régions of Vapplication
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du Réglement Mimnier est suspendue ct en vue de faciliter les 
formalités du dépét de ces demandes en ce qui concerne les 
régions nouvelles ouvertes par le présent arrété au diroit de 
recherches et d’exploitalions de mines, le Directeur Général 
des Travaux Publics porte & la connaissance des intéressés 
Vavis suivant : 

Pour la période initiale de trois jours, 4 partir du 4 aodt 
1919, Glablie par l’arrété susvisé, les demandes de per- 
mis de recherches portant sur les régions nouvelles ne se- 
ront regues qu'au Bureau du Service des Mines, a la Rési- 
dence Générale, & Rabat. Les bureaux seroni ouverts de 9 a 

. 42 heures et de 15 A 18 heures. 

Pour la période normale qui fera suite 4 cette période 
: “ initiale, ‘les demandes portant sur les régions nouvelles se- 

- -ront regues, en outre, comme les autres, aux différents bu- 
. -Keaux des Travaux’Publics de Casablanca, Mazagan, Safi, 

‘Mogador, Marrakech, Meknés et Fes. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1919 
; _ (4 Ramadan 1837) 
portant attribution de suppléments de traitement aux 

-. ; diverses catégories de fcnctionnaires du Protectorat. 
—_—— i 

EXPOSE DES MOTIFS 
’ ete 

Une augmentation générale des traiiements des fonc- 
_tionnaires esp actuellement en préparation dans la Métro- 
pole. Elle s’y justifie, d’une part, par l’aggravation des 
conditions de l’existence, due 4 la guerre et & 1’état écono- 

_" mique nouveau créé par elle ; d’autre part, par la nécessité 
_ de faire aux agents de I’Etat une situation plus en rapport 

avec celle des différents employés ou salariés des entreprises 
privées. 

Cette double préoccupation n’apparaissait pas, au Mo- 
roc, comme aussi impérieuse. Le taux courant des iraite- 
ments et indemnités, correspondant au double environ de 

, eux de France, y permettait une résisiance plus facile a 
| Penchérissement de la vie ; par ailleurs, la disproportion 
_, entre les traitements publics ei les salaires privés s'y pré- 
“sentait comme beaucoup moins sensible. 
" Néanmoins, l’Administration du Prolcciorat s'est dé- 
, Clarée préte, dés le premier jour, 4 tenir compte, au Maroc, 
dans la mesure raisonnable, des relévements qui seraicnt 

_‘décidés en France ct, par lettre circulaire N° go4 S.G.P. du 
.. 28 janvier 1919, le Commissaire Résident Général annon- 

gait.son intention de faire procéder, sitdt que les chiffres 
nouveaux de la Métropole scraient connus, & une refonic 
de tous les traitements civils prenant date du 1° janvier 

.. 19t9. 
Le nombre et l’imporiance des travaux parlementaires 

et l’approche de la fin de In législature, paraissant devoir 
_vetdrder Ja réforme francaise au deli doe T'époque prévue 
tout d'abord, le Résident Général a décidé de réaliser, d'ores 
et déja, dans le Protectorat. la révision projetée. 

Une commission spéciale désignée par Ie Résident Ge- 
néral a été chargée de la mettre sur pied dans un bref délai. 
(est Te résultat de ses travaux qui fait Pobjet du texte qui 
suit.   

Economie de la réforme 

L’arrété viziriel no :veau ne constitue ni un régime 
provisoire ou de simple attente, ni cependant une réforme 
complete. Il est la premiare étape d’un programme dont Je 
restant comporte : 1° la mise au point rigoureuse des sta. . 
tuts de chaque service et son adaptation variable aux aug. 
mentations d’ensemble fixées ci-aprés ; 2° la refonte du 
systéme aclucl des indemnités additionnelles aux traite. 
ments (logement, cherté de vie, spéciale), oréées ou accrues 
par suite de la guerre et qui, suivant l’esprit méme qui a 
présidé & leur institution, doivent faire place 4 tout un eh 
semble de mesures destinées 4 teni: compte des charges de 
famille. . 

En dissociant ces trois catégories d’innovations, }’Ad. “ 
ministration a été guidée moins encore par Je souci d’aller * 
au plus vite et de donuer, das & présent, une premidre satis. «- 
faction au personnel, que par la nécessité absolue de sérjer 
dans le temps I’ceuvre entreprise. . 

En effet, pour pouvoir procéder A la révision minn. fa 
tieuse de chaque siatut, travail d’assez longue haleine et. -- 
exigeant une éLude approfondie, il était indispensable de 
commencer par établir, d’ensemble et sans d’autre gard. 
que les chiffres absolus des traitements, la mesure, comme - ;” 
la limite, des angmentations 4 intervenir + mesure ‘dictée 
par une appréciation aussi exacte que possible des condi- 
tions économiques nouvelles, limite tracée par les possibi- 
lités mémes du budget, dont on jugera plus foin le sacrifice. 

Quant a la révision des indemnilés, elle ne peut étre 
envisagée qu’a la conclusion définiiive de Ja paix. Le Pro- 
tectorat qui (il convient de ne point loublier) a su entrer ~ | 
des premiers, el plus résolument qu’aucun pays, dans la 
voie des allocations pour charges de famille, nc songe point 
i modifier sa méthode. La révision en question ne tendra 
qu’ la fixer, au contraire, d'une facon définitive, en con- 
solidant dans un systéme icohérent ot complet d'indemnités 
familiales une série de mesures successivenient imposées 
par les cirronstances, 

Analyse des disposilions 

Les fonctionnaires ont été répartis on sept catégories, 
repérées par les chiffres de traitements suivants : moins de 
3.000, 5.006, 7.000, 10.000, 14.000, 20.000 et au-dessus. 

Les augmentations correspondant. a ces sept classes sonl 
respecuivement de 49 p. 100, 30 p. 100, 25 p. 100, 21 P. 10, {7 Pp. 100, 15 p. 100 et 13 p. 100 du traitement moyen de 
chacue calégorie, Le traitement le plus faible de I’échelle 
'“rale (1.800 frances) bénéficie done de plus de 55 p. 1 
‘orelévement, le traitement Je plus élevé (ofi.cco francs) 

dea Pp. 100. 

1 

i} faut remarquer, au surplus, que, le bénéfice Ae Vin- 
demmnité de cherté de vie et de Pindemnité spéciale n’éiant 
arcordé® exehisivement qu'anx traitements audessous de 
9.000 francs, los petits traitements se trouveront bénéficier 
atoll, par rapport A leurs taux @avant-gcuerre, d'un en 
seutble de relAvement allant, pour un eélibataire. jusqu’a 
O4 p. roo ou. pour un marié & deny enfants, par exemple, 
Jusqu’a t-5 op. ran, 

Nl convient de signaler, pour mémoire, que, dans le 
méme temps, les indemnités de logement ont été, de leur 
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cdté, et pour ‘toutes les catégories de fonctionnaires, rema- 

niges et trés considérablement relevées (45 p. 100. eri 

moyenne pour les petits traitements, 12 p. roo pour les 

_ autres). 

On remarquera que les fonctionnaires de |’ordre des 
chefs de bureau et de service ne sont pas exclus du bénéfice 
des relévements nouveaux, quoiqu’y participant daus des 
proportions, on le voit, de six & dix fois moindres. [1 nett . 

&é ni juste ni logique de laisser les employés supérieurs 
4 leurs émoluments d’avant-guerre, pendant que les agents 

- des cadres secondaires auraient vu les leurs accrés, en défi- 

nitive, du double et davantage. La Métropole, pour sa part, 
‘n'y a point songé, ‘et les projets en préparation dans les 
iMinistéres prévoient, au profit des chefs de service, des pro- 

‘portions d’augmentalion autrement considérables. A partir, 
“en effet, d’un certain grade, ce n’est plus, sans doute, le 

probléme des conditions ‘d’existence qui se pose ; mais 

c’est, comme il y était fait allusion au début de cet exposé, 

celui, tout aussi grave, de l’offre et de la demande. Nul 
n’ignore que les moindres entreprises privées payent leurs 
directeurs deux et trois fois plus que ]’Etat et que la ten- 
‘dance, assez explicable, qui éloigne les téechniciens des fonc- 
tions publiques s‘accentue dangereusement. La situation 
des techniciens, dans les différents services dw Protectorat, 
devra d’ailleurs faire Vobjet d’une révision spéciale. 

L’article 5 de I’arrété stipule que les suppléments ac- 
comlés se présenteront, pour l’instant, sous la forme d’une |: 
allocation additionnelle ne donnant pas naissance 4 une 

. Tetenue au profit de la Caisse de Prévoyance. Cette restric- 
tion, purement temporaire, est la conséquence obligatoire 
de ce qui a été dit plus haut relativement au caractére par- 
tiel de la présente réforme. I va de soi que le jeu de la 
Caisse de Prévoyance ne pourra utilement fonciionner que 
quand la seconde étape dui programme sera franchie, a sa- 
voir la révision définitive de chacun deg statuts intéressés. 

Enfin Varrété renvoie A des réglementations ou d des 
décisions parliculiéres les cas des agents temporaires, auxi- 
liaires et indigénes : ceux des fonctionnaires dont le traite- 
ment est régi par des régles propres, échappant A Ja seule 1é 
gislation chérifienne ; enfin le cas des agents tout nouvelle- 
mens nearutés ef pour la fixation de situation desquels i} a 
pu étre ten compte, par anticipation, du régime nouvean. 
Ces divers réglements ou décisions interviendront sans 
délai > i's ne visent que des espéces ou des catégories excep- 
tionnelles. 

Réperctssion budgétaire 

La répercussion budgétaire des suppléments  prévus 
peut se chiffrer 4 une movenne approximative de 4 millions, 
représentant plus du quart de la masse des traitements et 
prés du vingtitme du budget total des dépenses du Protec: 
torat. 

Cette prévision ne concerne que le budget d’Etat et ne 
tient pas compte des sacrifices des budgets municipanx, qui 
Scront également considérables. Elle doit, en outre, s'aug- 
Menter des y.900,000 franes deja accordés, depuis 1gtg, sous 
1 a forme dune forte augmentation des indemnités de loge- 
ment et de cherté de vie afférentes aux traitements de moins 
de 9.000 francs. 

Cette somme de 4 millions de frances onviron se répartit 
ainsi par chacune des caltécorics envisagécs :   

Traitement de moins da 3.000 frames. . 710.000 
} Pas 1,200,000 frs, _ 3.000 & 5.000 francs 1.400.000 | (relvenent “des ine 

— 5.000 & 7.000 francs. 690.000 \ demaites. 
_ 7-000 4 10.000 francs 620.000 
_ 10.000 4 14.000 francs 380.000 

—_ 14.000 & 20.000 francs 110.000 
— de 20.000 et au-dessus 90.000 

Total........ ++. ° 4.000.000 

Etant donné que les trailements au Maroc ‘sont dégja 
blement supérieurs non seulement, et d’environ le dou- 

ble, 4 ceux de France et d’Algérie, mais encore A ceux de 
Tunisie et des colonies ; stant donné, au surplus, qu’ils 
s’augmentent d’un régime d’allocations familiales qui est 
le plus avantageux qui soit présentement parmi les diffé- 
rents Etats, on peut estimer qu’un pateil sacrifice constitue, 
le maximum de 1’effort possible. . 

En le consentant spontanément, }’Administration du 
Protectorat a vonlu marquer la conception propre qu'elle. 
se fait de I’état de ses fonctionnaires, de la dignité de leur 
vie et, enfin et surtout, de la juste considération qui doit - 
s’attacher 4 des citoyens travaillant, loin de ses frontiéres, 
4 Vintérét et A la grandeur de la Patrie. 

nota: 

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. — A compter du 1 janvier 1919, les 
fonctionnaires et agents francais, ainsi que ‘les fonction- 
naires et agents sujets ef protégés frangais qui leur sont 
assimilés, recevront leg suppléments de traitement ci-aprés : 

1° Fonctionnaires dont le iraitement est 
3.000 Franes rr 

inférieur 4 
. 1.000 francs. 

2° Fonctionnaires dont le traitement est égal A 3.000 
francs et inféricur & S.ooo franes........ 1.200 francs 

3° Foncdionnaires dunt le traitement est égal 4 5.000 et 
inférieur & t.0o00 francs....... poten eens 1.500 francs. 

4° Fonctionnaires dont le traitement est égal A 7.000 
et inférieur & to.ooo franes 1.800 francs. 

2° Fonetionnaires dont le traitement est égal & 10.000 
ec inférienr A or4.cno0 franes 

Be ee we we ee ane 

2.000 francs 
6° Fonclionnaires dont le traitement est égal a 14.000 

et inférieur Ao eo.ooo franes 2.500 francs 
7° Fonctionnaires dont le traitement est égal ou supé- 

ricur 4 20.000 (20.000 & 26.000) 3.000 franes. eee meee ee 

\nv. 9, — Pour Jes agents qui recoivent une indemnité 
Mhabillement, ov qui sent habillés aux frais du Protectorat, 
les suppléments ci-dessus sont diminnés d'une somme de 
oo franes, ; 

\nr. 3. — Lesdits stmpléments n’enizent pas | en 
compte pour le enlent des indemnit’s de logement ct} de 
cherté de vie. 

Ant. 4. — Les suppléments de traitement ne serpnt 
pas incarporés au Craitenien: et ne donneront pas liew d re- 
fenve pour Ta Chisse de Préevovanee, jusqu’a ce que soit’
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‘achevée, sur les bases ci-dessus, la révision définitive des 

statuts des Administrations du Protectorat. 

Art. 5. — Le bénéfice des dispositions précédentes ne. 

sera acquis au personnel recruté depuis le 11 novembre 

1918 qu’aprés examen de chaque cas particulier par une 

commission spéciale. 

Anr. 6, — Le précédent arrété n‘est applicable ni aux 

fonctionnaires dont le traitement n'est pas régi par VAdmi- 

nistration du Protectorat ou qui n’ont encore fait objet 

__ d’aucune-‘incorporation dans un statut chérifien, ni aux 

employés temporaires ou. auxiliaires. j 

La situation de ces différents agents sera déterminée 

. ultérieurement par des dédisions ou des arrétés spéciaux. 
Ll an . . 

a Fait & Rabat, le 4 Ramadan 1337. 

: (3 juin 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| 7 Casablanca, te 5 juin 1919. 

Le Commisstire Résident Général, 
LYAUTEY. 

erie 

  

  

, 

ORDRE DU 12 JUIN 1919 
/ -‘prorogeant jusqu’au 80 septembre 1919 Yautorisation 

Wexportation sous certaines conditions, d’un contin- 

gent de vingt mille tétes de bovins. 
  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
' ‘MANDANT EN CHEF, 

Vu notre Ordre, en date du 15 mai 1919, suspendant 
_jusqu’au 31 aodt 1919, sous cerlaines conditions ct pour 
. Vingt mille tétes, la prohibition de sortie des hovins, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE.\-— Est prorogé jusqu’au 30 septembre, 
inclusivement, Je délai impaiti i.l’exportation & destination 

' .de la Francé, des Colonies, des pays de Protectorat francais 
’ --e@t des pays alliés ou neutres, du contingent de vingt mille 
*  a@tes de bovins. 

Fait au Q. G., & Rabat, le 12 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
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‘ Commandant en Chef et par ordre, | 

. - Le Chef d’Etat-Major, 

Se BEZU. 

. ‘téléphonique publique de Boucheron. 
  

.. LE DIRECTEUR p. i. DE L’OFFICE DES POSTES, DES | 
. TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

_ Vu Parrété viziriel du 30 octobre 1916, déterminant les 
droits et les attributions du Service des Téléphones : 

Vu farrété viziriel du 31 octobre 1916, déterminant 
Vobjet et l’organisation du Service des Téléphones ; 

we RAS an 9% Juin 1919; : 

i , 

Vu Farrété du Directeur de 1'Office du 8 tum 1917 
créant, & Boucheron, une cabinc téléphonique & service res. 
treint , 

Yu Vavis de M. le Lieutenant-Colonel Directeur 4:5. 
Communications ; 

ARRETS ; 

ARTICLE PREMIER. — La cabine téléphonique publique. 
. de Boucheron est mise 4 la disposition du public aux heures 
suivantes : 

Jours ouvrables : 8 4 11 heures et 14 A 18 heures : die a 
manches et jours fériés : 8 4 11 heures. 

Ant. 2. — Le public est admis 4 communiquer a partir: ,- 
de cette cabine, avec tout le réscau ct dans les limites d’ou- me 
verture des postes correspondants, au tarif suivant, par 
unité de trois minutes de conversation. : 

Pour Boulhaut . . obo 
Pour Fedhala ........ 0. ..00050 0 ceucecsceene I» . 

Pour le reste du réseau : taxe applicable a partir de 7: 
Fedhala, augmentée de 1 franc par unité de conversation. : 

ee eee eee ee eee wetter boos 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application 4 = 
compter du 16 juin 191g. 

Rabat, le 16 juin 1919. 
ROBLOT. 

i 

    

NOMINATION 
de notaires israélites. 

Par arrété viziriel en date du 4 juin 191g (6 Ramadan 
1337), sont nommés nolaires israélites 4 compter du 22 mai 
T9Ig : , 

A Rabat : 

Rebbi David SABBAH, 
Mossé Ben OUALID, 
Yacob SABBAH, Le 
Maér MARRACIIE. 

A Salé* 

Rebbi Abraham ROVOH, 

Simon Ben HARROSCH, 
Hannoun HASSAN, 

A Casablanca : 

Rebbi David DAHAN, 

Abraham ABTHSTRA, 
Abraham YFRAE. 

A Mazagan : 

Rebbi Aaron BENSIMHON, 

Youssef HAZIZA. 

A Mogador : 
Rebbi Juda Ben HABROU, 

Mardoché OHAYON. 

A Marrakech : 

Rebbi Joseph PINTO, 
Habib ASSOULINE, 
Moise HARROSH, 
Moise MIZRAHI, 

Elhziz GORCOS, 
Aaron BENAROU, 

Salomon DAYAN.
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A Safi : 

Rebbi Jacob MURSIANO, 
Raphaél AMAR. 

A Meknés : 

Rebbi Haim BERDOUGOU, 

Jacob MESSAS, 
Tsaac MALKA, 

Mimoun MESSAS, 

Samuel HALIOUA, 

te ~— Joseph MESSAS, 

Isaac Ben David HAYOUN, 
Abraham BERDOUGOU. 

A Fes: 

Rebbi Abba ATTIA, 
— Joseph COHEN, 

—  Saitil DANAN, 
— Abraham Ben SOUSSAN, 
— Joseph DENAIM. 

A Sefrou : 

Rebbi Haim AMRAN ELBAZ, 
— David MAMAN, 

Simon Haim ABADIA, 

Josué ZEKRI. 

ee eer 

NOMINATION 

dun notable sociétaire du Conseil d’Administration . 

de la Société indigéne de Prévoyance de Chaouia-Nord. 

Par arnété viziriel en date du 2 juin igtg (3 Ramadan 
1339), SI DRISS BEN SAID BEN MOUSSA, de la tribu des 

Beni Oura, est nommé notable sociétaire du Conseil d’Ad- 
ministration de la Société indigtne de Prévoyance de 
Chaouia-Nord, en remplacement de Si BEN SAID MOUSSA, 
décddé. 

See 

NOMINATION 

de deux membres du Conseil de tutelle 

; des Collectivités indigénes. 

  

M’BAREK REBATI, sont nommés membres du Conseil de 
tutelle des collectivités indigénes. 

  

NOMINATION 
dans le personnel des Services Civils. 

  

Par arrété viziriel en date du 31 mai rotg Gr Ramadan 
1337), M. MOUNIER, Pierre, Edouard, Francois, licencié 
en droit, capitaine d’infanterie, est nommé rédacteur de 
1™ classe des Services Civils (Légion d@'Honneur, Croix de 
guerre, quatre blessures). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

NOTE 
au sujet des premotions publiées dans le « Bulletin Offi- 

ciel » n" 346, du 9 Juin 1919. 
  

Les promotions dans le personnel des Services Civils 

insérées au Bulletin Officiel N° 346, du g juin 1919, page 
582 (tableau d’avanicement de 1919), produiront leur effct 
a compter du 1° mai 1919, sauf en ce qui concerne : 

M. GHABERT, nommé chef de bureau de 3° classe, a 

partir du 1° novembre 1938, 
MM. ROYER ef PRINCETEAU, nommés_ sous-chefs 

de bureau de 3° classe, 4 compter du 1° mai 1917, au point 
@e vue exclusif de l’ancienneté. 

. . . ; wer: 

PARTIE NON OFFICLIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

ala date du 18 Juin 1919. , 
  

Sur le front Nord de la Région de Fés, afin de mettre 
les tribus soumises 4 l’abri de toute tentative nouvelle des 
harka riffaines, J[’établissement d'une 
blockhaus, prolongeant vers le Cercle de Couverture du 
Gharb, le barrage déja organisé au Nord-des Hayaina a été 
entrepris. - 

Le 11 jujn, emplacement d'un premier blockhaus sur 
la rive droite de 1’‘Quergha, 45 kilométres au Nord dea Ke- 

laa des Sless, au djebel Ourtzagh a été occupé sans incident. 
Les Riffains, déconcertés, ont évacué en hite le terri- 

toire Djaia, dont plusieurs fractions, qui avaient dQ céder 

a fa pression de la hatka, sont aussitét venues demander 
Vamon, 

Les derniers renseignements confirment que notre 

installation au djebel Ourtzagh, rassurant les Beni Zeroual, 
rendant plus difficile l'unité d’action entre Riffains ct Djeb- 
bala, eméne Ia dislocation des harka et provoque une dé- 
tente sérieuse. D'ailleurs, une tentative contre le poste de: 
Gara el Haloua, dans la nuit du rr au 22, avait subi un 

échec complet et cofté 4 l’adversaire des peries sérieuses, 
lui,prouvant nettement la sdlidité de notre organisation 
défensive, 

L’installation du blockhaus de lOurtzagh sera comple- 
’ + té par celle d'un autre point d’appui, 4 Kolliyn, 4 28 kilo- 

Par arrété viziriel en date du 3 juin rgtg (4 Ramadan | 

- 1337), SI AHMED TALBI SLAOUI et SI MOHAMMED BEN - point de vue défensif, des emplacements de Fés-Bali et 
wétres & Ouest de Kelaa des Sless et par l’amélioration, au 

des Ouled Othman, oi stationnent déja, en temps normal, 
des élémenis des goums. 

Dans la Région de Taza, \'excellente situation politique 
dans la zone de Kasbah bel Farah et l'avancement des ou- 
vrages entrepris ont permis de poursuivre la dislocation 
des troupes ayant participé aux opérations. Il ne reste sur 
place que trois bataillons et, le terrain de Kasbah bel Farah 
ne se pritant pas A laction de la cavalerie, celle-ci va étre 
reconstituée en deux groupes de deux escadrons chacun, & 
Mcoun et Safsafat, groupes qui patrouilleront dans toute la 
zone arriére, 

Le groupe mobile de Meknés qui s’Aait porté, le 11, 
d'Ain Leuh A Timhadit. cependant que lee éléments mobiles 
de la Haute Moulouya arrivaient & Assaka Ntebairt, a en- 

633° 
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levé, le 14, dans un combet rapide, contre les Ait Abdi et 

Ait Lias insoumis, Ie défilé ue Tarzeft et donné Ia main aux 

éléments mobiles de la Haute Moulouya, rouvrant la route 

maghzen et assurant le passage des premiers convois. 

La construction d'un blockhe .. permanent au Tarzelt 

a été immédiatement entreprise ef les reconnaissances, en 

vue de Vorganisation de protection de la route sont) en 

cours. 

Chez les Zaian, un incident grave s'est produit entre 

les partis d’Hassan et“d’Ou el Adi, fils et neveu de Moha 

ou Hamou. Les partisans Ait Yacoub ou Aissa d’Ou el Aidi 
ayant enlevé, par surprise, rompant Ia tréve qui devait du- 

rer jusqu’d la fin des moissons ef du Ramadan, Ie ksar 

_WAlfeikour, Hassan a fait appel au concours des Imzinaten, 

Ait Ishaq et Mrabtines et a attaqué, Je 13. les campements 

des Ait Yacoub ou Aissa qui, avec les AW’ Hamad, partic des 
Ait Hamou et Ait Yhand, soutenaient Ou ef Aidi. Les Ait 

Yacoub durent s’enfuir ei engager des pourparlers avec 

Hassan qui cxige I’évacuation immédiate d’Alfeikour par 

son cousin| et le paiement d‘indemnités pour Ics pillages 

commis. 
    

PROGRAMME 

de Colonisation officielle en 1919. 

  

Les opérations de cession de terres domaniales aux co- 
lons désireux de créer des exploitations agricoles av Maroc 
comportent, pour l’année 1919, des lots de petite, moyenne 
et grande colonisation, selon }’importance des capitaux né- 

_‘cessaires pour leur mise en valeur. La superficie totale de 
ces terres dépasse 12.000 hectares. ' 

PETITE COLONISATION OU COLONISATION 8UBURBAINE 

La vic économique des groupements agricoles, pour 
devenir normale, suppose le développement des industries 
annexes «de la ferme. La colonisation suburbaine vise 2 | 

eréer, & l’entour des centres d’habitation, de petites exploi- 
tations rurales bénéficiant de la proximité d’un marché 
ouvert en permanence aux produits issus des cultures et . 
Ges indvairies agricoles annexes (légumes, fruits, produits 
de Ja basse-cour, de Ja laiterie, de l’apiculture, etc...) Sur | 

les lots réservés Aices petites exploitations s’installeront éga- 
lement les artisans collaborateurs indispensables du colon 
_(orgerons, charrons, menuisiers-charpentiers, macons, 

etc.) qui bénéficieront également. de la situation privilégziée 
de ces lols et trouveront dans leur mise en valeur des res- 
sources accessoires s’ajoutant aux hénéfices de leur mé- 
tier et facilitant leur réussite. 

Six lotissements de petite colonisation sont prévus au : 
programme de colonisation de 1919. Hs seront situés 4 pro- 
ximité des centres de Meknés (36 lots d’une surface totale . 
-de 213 hectares) ; Bou Fekran (4 20 kilométres de Meknés, 

sur la route d’E) Hadjeb, 6 lots de 20 hectares environ cha- 
cun) ; Sidi Yahia (7 lots d’environ 2¢ hectares chacun) ; 
Kenitra (4 Jois de cultures fruitidres, de 18 4 20 hectares) ; 

Rabat (25 lots de 20 hectares) ; Rou Znika (10 & 15 lots de 

30 hectares). 

Les lots seront mis en vente avec tirage an sort entre © 

les demandeurs. Les prix seront payables par annuités et 
Ica acquéreurs seront tenus, conformément A un cahicr des 
«charges particulier 4 chaque lotissement, 4 certaines obli- 
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gations de mise en valeur. Les clauses rédigées de maniére 
4 tenir compte de celte sitnation particuliare peuvent éyen, 
tuellement étre accompagnées de restrictions et de servi. 

‘ tudes imposées par le voisinage d’un centre d’ habitation 
Les obligations prévues au cahicr des charges font 

Vobjet d’un contrdle exercé par la Direction de l’Agricnl- 
: ture, du Commerce et de la Colonisaiion, & qui il appar. 
. tient, en définitive, de slatuer par des propositions tendan: 

4 confirmer |’attributaire dans sa possession, } poursuivte 
sa déchéance s’il est nécessaire. 

MOovENNE COLONISATION 

En vue de favoriser I'installation de coluns disposant - 
(les moyens de créer une exploitation, mais qui ne posse. 
dent qu'un capital restreint ct n’ont pas la possibilité de 
consacrer aux négociations d’achat aux indigénes les longs 
délais que nécessitent ¢énéralement, ces opérations, V’Admi- » 
nistration du Protectorat a décidé de réserver & la moyenne - 
colonisation celles des propriétés domaniales qui se prétent | 
par la qualité de leur sol ct par leur situation, A la culture 
directe par le colon. 

Ces propriétés scront morcelées en lots d’une super: *: 
ficie variant de 200 4 foo hectares qui seront groupés autant ” 
que possible autour d'un centre qui, au fur et & mesure™ 
des nécessités, sera doté de l’outillage économique et admi- 
nistralif indispensable, bureau de poste, école, infirmerie, 
poste de police, ete...) . 

Les parcelles seront vendues A leur valeur réelle, fixée.. 
par une commission d’expertise comprenant des fonction-. 
naires ef des colons. Les acheleurs auront Vobligation de. 
metre lcurs terres en valeur ct d’y construire des batiments 
d’exploitation en rapport avec l’importance de leur lot. En 

| compensation ils auront Ja faculté de se libérer du_ prix. 
| d’achat en dix annuités égales et consécutives. , 

  
La mise en valeur d’une ferme de 300 hectares, consa- 

crée surtout & la culture des céréales et a Iélevage, exige 
| une disponibilité minima de 50.000 francs environ, pour 
| un cuitivateur de profession, assurant personnellement 
| Vexploitation. 

Les bénéficiaires seront désignés par voie de tirage av 
' sort entre les comp<titeurs dont les capacités professionnel- 
[-les ct les moyens financiers auront été reconnus suffisants 
i par PAdministration et qui justifieront des ronditions sui- 
vantes : } 

Etre majeurs et jonir de leurs droits civils et politi- 

; ques ; 
Ne pas posséder au Maroc de propridtés dune superft- 

| cie excédant celic d'une exploitation de moyenne impor~ 
iance ; , ' + . 

i 
{ 

' 

Prendre l’engagement de s’installer eux-mémes sur ls 
propriété vendue, dans Ie délai d’un an, A dater de la vente, 

"ou, & défaut, d’y installer, dans le méme délai, une famille 
de colons. 

Les demandeurs s’engageant 4 s’installer personne}e- 
ment. bénéficieront de la priorité lors du tirage au sort. 

25 % des lots seront réservés aux mutilés de querye : 

So % aux colons déjA installés au Maroc depuis deux 
ans ct qui n’ont pu s’v eréer d’intéréls agricolee - 

oh % aux autres demandeurs. # 

Les lotissements de moyenne colonisation, dont I'attri- 
bution est prévue pour été TQTQ. sant les suivants : 

a.
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} DENOMINATION SITUATION STPERFICIE | TRIN EN FRANCS OBSERVATIONS 

Ain Berda....... 3 km. N.-W. de Fes, 160 ha.) 0.000 f. [Olivette de 910 pieds, en plein rapport 
Ain Toto ‘3 lots).| 44 km. de Meknés, sur la route de 

Meknts a Fes. {Qh oo» Pee. 24d. 

ALQ 8 PY 2.47% 
yew | 27.270 

Betma  Guellafa 
(> dots}........ 15 km. de és, sur la route de Meknés- 

Fas, SOQ oy PAL O70.» -) ha. irrigables. 
BOL oo» 11.205 6 —_ 

SO» S850» — 

M2 PERO» Presque totalité irrigable. 

Bouchouia ——-Ke- 48 6 FRA» 
mara (2 lots)..| 22 km. de Meknés, sur la roule de . 

Bou Fekran (44 Petitjean. 480» Le proict de tracé du chemin de fer 

lots de 200 ha., Tanger-Fés traverse ce lotissement. . 
8 lots de 150 ha.j 20 km. de Meknés, sur la route de 

Meknés 4 El Hadjeb 8.254) Création d'un village de 20 feux, avec 
_Bghoura......e. 10 km. & l'Est de Mechra bel Ksiri, lotissement industriel ef maraicher. 

sur la piste de Had Kourt. 278» 9.740 » 

Petitjean (7 lots)} 28 km. au Nord de Dar bel Hansri. 200 » [50fr. Pha. Pres du centre de Petitjean, 
' 20)» 

305 » 
30% n 

280» 
289» 

{ 
280 on 

La superficie tutale des terrains 4 livrer cette année a 

la moyenne colonisation est done de 8.855 hectares environ. 

GRANDE COLONISATION 

Les propriétés domaniales qui lui sont réservées sont 

celles qui, par Jeur situation, leur nature, leur inaptitude 

au morcellement, exigent des capitaux importants. Leur 

aliénation se fait aux enchéres restreintes avec soumission 

sous pli cacheté ; ne sont admises & l’adjudication que les 

personnes qui peuvent justifier des moyens techniques et 

financiers nécessaires pour assurer l’accomplissement, dans 
les délais prévus, des clauses de mise en valeur imposées 
par le cahier des charges. Le prix de mise aux enchéres est 

aussi voisin que possible de Ja valeur fixée par la commis- 
‘sion d’expertise. 

Deux propriétés domaniales seront affectées, celte an- 

née, & la grande colonisation : 

Le domaine de Bou Laouane, d’une contenance de 
‘907 hectares environ, & 50 kilométres de Mazagan, sur la 
rive gauche de 1’Oum er Rebia, non loin de la station du 

‘kilométre 124 du chemin de fer de Casablanca 4 Ben Gue- 
Tir ; la mise A prix de cette terre sera fixée & 35.3h0 franes. 

’ Le domaine d’Ain Sikh, & 8 kilométres environ au 
N.-O. de Fés, d’une superficie de 1.106 hectares environ. 
Cette propriété, dont la valeur a été estimée & 33.300 frances, 
se prétera plus particuligrement & J’élevage et aux cultures 
fruitiéres, spécialement & celle de 1’olivier. 

  

‘INVASION DES SAUTERELLES 

La situation au 16 juin 1919. 
  

Dans les Haha Chiadina. la lutte contre les criquets a 
été activement poursuivie an Nord et au Sud de Mogador ; 

            
de grosses quantiles d’aptéres ont ¢lé détruitcs. Dans la 
fraction des Ida Ou Goud, des insectes mués en sauterelles 
ont pris leur vol vers le Nord. Aucune pente nouvelle n’est 
signalée. : 

En Abda, deux petits atlerrissages suivis de ponte ont 
eu lieu prés de Safi. La destruction des criquets s’est_pour- 
suivie, pendant le mois dernier, dans les différentes frac- 
tions des Abda ot des éclosions avaient été constatées ; plus 
particuligrement dans Jes Behatra-Sud et dans les Rebia- 
Nord. 

En Doukkhala, les sauterelles ont disparu du territoire. 
Des criquets venant des Rehamna ei des Abda ont envahi 
la partie Sud du Contrdéle et ont gagné la tribu des Oulad 
Fredj ; d’autres, provenant de pontes effeatuées sur place, 
séjournent aux environs de Sidi Smain et dans la tribu des 

Chiadma Chtouka, au Nord et au Sud d’Azemmour. Les 
cultures de pois chiches et les vignobles ont été trés endom- 
magés dans les Aounat et les Oulad Fredj. La lutte se pour- 
gull. sans interruption. 

Dans le Haouz, les éclosions qui se sont produites dans 
le Cercle ont été activement combattues avec l’aide de la 
main-d’ceuvre militaire et d’équipes indigénes. Dans la 
deuxiéme quinzaine de mai, deux vols importants, verant 
du Sud, se sont abattus : l'un dans les environs de Tames- 
louht, autre dans le Bled Souila, oi: les sauterelles ont 

pondu. Un nouveau vol trés important, venant du versant. 
Sud de la montagne, s’est abattn tout récemment A Sidi 

Rehal des Zemram. ° 

Au Tadla Zaian, de nombreux criquets éclos en régions 
dissidentes ou insoumises ont envahi les territoires de Ben 
Mellal ef de Ghorm el Alem. Des dégits ont été commis : 
Voliveraie de Beni Mellal, ainsi qu’auy jardins de Kenifra dt 
de Kasbah Tadla. 

En Chaouia-Centre. la situation reste bonne. 

En Chaouta-Nord, la lutte contre les acridicns se pour= 
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suit activement. Les plus récents chantiers de destruction 
installés sont ceux des Qulad Djerrar, des Oulad Messaoud 

at des Oulad Haddou, dans les Médiouna. Une recrudescence 

d'éclosions est signalée & Tit Mellil. Dans des Zenata, Jn lutle 
antiacridienne a donné les meilleurs résultats. 

Dans la région de Rabat, des dclosions se sont produiies 

dans les tribus des Arab cl des Oudaia ; les travaux de des- 

truction ont éé aussildt entrepris. Des criquets qui avaient 
éclos dans les jardins de Salé ont été détruits. | 

Dans le Gontrdle Civil de Keniira, des éclosions ont eu 

lieu en Mamora et dans la boucle du Sebou, au Nord-Est. de 
la ville. Des mesures ont été prises pour assurer Ia protec- 
tion des vignobles et des jardins. 

a ‘ . ~ 
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ribel. 

Oulad Djema. 

Karia Daouia.   
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Dans la région de Meknés, des criquets ont fait len 
apparition dans Annexe de Khemisset, chez les Ait. Ov. 

Dans la région de Fés, des déelosions se sont produites 
dans la banlieue et dans les fractions des Oudaia et des 

Dans la région de Mechra bel Ksiri. des pomies ont été 
signalées entre Ras el Derra et Mechra cl Hader ; dang celte 
derniére région, des éclosions ont eu lien, de méme qu 

Dans le Cercle d’Arbaoua, des criquets ont éclos en 
petit nombre entre Je Sarsar et les Ahl Serif. 

  

      

ANNONCES 

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

\ 

Annonces judiciaires, administratives ei légales 

- ARRETE VIZIRIEL i as 
ordennant la délimitation dun groupe " 

de propriétés domaniales situées 
sur le territoire 

de la villa nouvelle de Fes 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 Safar 

* $384) portant) réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de lEtat ; | 

Vu la requéte, en date. du 19 avril 
4919, présentée par M. le Chef du Ser- 

. vice des Domaines, et tendant a fixer au 
i juillet 1919 les onérations de délimita- 
tion d’un groupe de propriétés domania- 
les dites : 

-« Haouz Dar Debibash, Aguedal exté- 
’ rigur, Sloukia Seghira, Ain el Khemis, 

. Sloukia Kebira, Kerkour Hamadcha. 
Bled el Ouazzani, Bled Said Kerkour, 

7 -Bied “Ach Ach, Bled el Ouazzani », 
ormant un domaine d’un seul tenant | 

.@b situées sur le territoire de la nouvelle 
*., Ville de Fes, 

. maniales 

Arréte : 

Article premier. -~— I] sera procédé A la 
délimitation du groupe de propriétés do- 

sus-désigné, conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 

' 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les onpérations de délimita- 
7 tion commenceront le 24 juillet 1919, A 

8 heures du matin, aux murs de lAgue- 
dal, a la limite Nord, et se poursuivront 

. Jes jours suivants, sil v a lieu. 

“ 

Fait & Rabat, le 30 avril 1949. 
(25 Redjeb 1337.) 

Signé : MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 

4 exécution, 
Rabat, le 8 mai 1919. 

Le Gommissaire’Résident Général, 
‘ LYAUTEY.   

Réquisition de délimitation concernant 

un groupe de propriétés domaniales 
situées sur le territoire de la 

ville nouvelle de Fés 
—, 

Le Chef du Service des Domaines de 
TEtat Chérifien., 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant reglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation d'un groupe 
de propriétés domaniales dites : 

« Haouz Dar Debibagh, Aguedal exté- 
rieur, Sloukia Seghira, Ain el Khemis. 
Sloukia Kebira. Kerkour Hamadcha. 
Bled el Ouazzani, Bled Said Kerkour, 
Bled Ach Ach, Bled el Quazzani », 
Formant un domaine d'un seul tenant, 

d’une sunerficie de 215 hectares 93 ares. 
et situé sur le territoire de la ville nou-. 
velle de Fés. 

A la connaissance de l’ Administration 
des Domaines, il n’existe sur le groupe 
Vimmeubles susmentionné aueun droit 
de propriété ou d’usage légalement éta- 

| DIRECTION GENERALB N24 TRAVAUX PUDLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

GROUPE SCOLAIRE DE SAFI 

Logement du Direeieur 
———— 

Le 10 juillet 1919, & quinze heures, 
dans les bureaux du Service es Tra- 
vaux Publics, 4 Safi, il sere procédé & 
Padjuclication au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux ci-aprés dé- 
sienés : 

Logement du Directeur 
Travaux >i Tentreprise..Fr. 37.808 40   

(Somme é valoir..........., 7.601 6 
j —_— 

45.000 > 
Cautionnement provisoire....... 4,200 

(Ce cautionnement, qui sera constitué 
,‘lans les conditions fixées par le dahit 
(elu 20 janvier 1917, sera transformé er 
cautionnement définitif aprés approba- 
ition de Vadjudieation. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées au burean du Service des Tra- 

bli en dehors des droits par elle cédés| vaux Publics, & Safi, dans ceux du Ser- aux acquéreurs de lots de la ville nou- 
velle, & qui des titres de propriété ont 
été délivrés. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 24 juillet 1919, A'8 henres | 
du matin, aux murs de l’Aguedal. a la 
limite Nord, et se noursuivront les jours 
suivants, s'il vy a Heu. 

Rahat, le 18 avril 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

Signé : TORRES. 

Ee 

| vice Architecture, A Mazagan, et a la - 
j Direction Générale des Travaux Publics. 

a Rabat. 
MODELE DE SOUMISSION 

| (a élablir sur papier timbré, a peine de 
; nullité.} 
i Je sonssigné... (nom et prénoms), en 1 
'{repreneur de travaux publics, faisan' | 
lection de domicile a.... ‘adresse), apres 

| avoir pris connaissance du projet de 
construction du logement du directeur 
du groupe scolaire de Safi, m’engage & 
|exécuter lesdits travaux, évalués 4 _ 
187.098 fr. 49. non eompris une somme 4 © 

oe
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valoir de 7.691 fr. 60, conformément 

aux conditions du devis et moyennant 

un rabais de ‘en nombre en 

tier) centimes par franc sur les prix du 

bordereau. 

Fait a... (lieu), le .... (date). 

Signature du soumissionnaire. 

  

    a 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

PAVILLONS 
DU LAZARET DEL HANK 

AVIS DADJUDICATION 

Le 10 juillet 1919, 4 15 heures, dans 
Jes bureaux du Service d’Architecture 
de Casablanca, i] sera procédé a ladju- 
dication, sur squmissions cachetées, des 
fravuux ci-aprés désignés : 

Construction de deux pavillons 
au Lazaret @’El Hank 

Cautionnement provisoire. Fr. 1.500 » 
Cautionnement définitif...... 1.500 » 

Les cautionnements sont constitués 
dans les conditions &xées par le dahir 
du 20 janvier 1917. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés pour 
chaque nature (Pouvrages. 

En conséquence, il leur sera remis.sur 
leur demande, un exemplaire du borde-   reau, ou figureront les numéros et la dé- 
finition de ces prix, mais ot leur mon.- 
tant sera laissé en blanc. et un détail es- ; 
timatif of seront éralement laissés en | 
blanc. tant ces mémes prix que la dé. ! 
pense 4 laquelle ils cerrespondent par , 
nature d’ouvrages. : ! 

Les soumissionnaires devront remplit . 
les blanes ainsi laissés et .totaliser au deé- 
tail estimatif les sommes résultant de | 
leur application, de maniére 4 indiquer | 
Je montant total de dénenses qui en ré- | 
sulterait pour Pensemble de Vouvrage. 

Celui des suoumissionnaires admis a 
concourir pour lequel ce total sera te 

‘ plus faible. sera déclaré adjudicataire.- 
sauf cependant faculté nour VAdminis- 
‘tration de déclarer Vadjudication nulle . 
si ce total dénassait encere un maxi- 
mum fixé nar une note insérée dans un 
ph cacheté. lequel sera ouvert en séance 
publigue. 

Les soumissions devront (tre conenes 
dans les farmes ci-aprés : 

« Te soussiené enfreprenciur ce 

f-vaux publics. Gemenurant a ......-. ' 
&- 3 avoir pris connaissance du projel- 
de construction de deux navillons au La- 
zaret WE] Hank. meneace 4 exécufer les 
fravany ail comeearte aux conditions 
Au devis et aus neiv indiaqndés au borde- 
reau et détail estimatif que Tai signés et 
annexés 4 In orésente saumission. » 

Va soumission, avee le bordered et le 
détail estimatif annaexé, devra étre insé- 
rée dans une premiére  envelapne 

chetée, olacée olle-méme dans une 
conde envelapne. qui 
MeN 

ea 
en 

eonfiendra en 
tamns Je récénissté de vorsement 

‘dn cantionnement, les certifieats ef les 
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références. Le tout devra parvenir sous 
pli recommandeé ou étre remis a M. le 
Chef du Service de l'Architecture, 4 Ca- 
sablanca, avant ie 9 juillet, 18 heures, 
dernier délai. 

Les pieces du projet peuvent etre con- 
sultées dans le bureau du Service de 
VArchitecture, & Gasablanca. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VAZIRAT DBS HARQUS 

VILLE D'AZEMMOUR 

AVIS AU PUBLIC 

Le public est informé que le lundi 
21 juillet 1919, a dix heures du matin, 
et, au besoin, les jours suivants, a la 
méme heure. dans les bureaux de lA- 
min El Amelak d’Azemmour, il sera 
procédé & la vente aux enchéres publi- 
ques et & Vextinction des feux, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, de qua- 
torze immeubles domaniaux de cette 
ville, 

Mise & orix variant de 100 4 1.500 fr. 
Pour tous renseignements s’adresser : 
Au Service Central des Domaines, Reé- 

sidence Générale. Rabat. 
Au Controle des Domaines 

2agan ; 
Au Controle des Domaines 

blanca. 
Au Controle des Domaines de Safi. 

a ne 

AVIS 
de découvertes d’épaves 

—_ 

{° Le 7 janvier 1919 il a été découvert 

de Ma- 

de Gasa- 

ena eal 

‘sur la plage. prés de Mazagan, par les 
-nommeés Allal ben Meskina et Ahmea 
Abdelkader, un fat de rhum d'une con- 
tenance d'enviran 200 litres. 

Cette épave a été déposée aux bureaux 
‘du port. 

2° fe 15 mai iM19 ila été trouve en 
tner par le nommé Mohamed ben Taar, 
rue Sidi Fatah. n? 11. canot : 116 C.B.. 
les énaves désignées ci-aprés : 

7 panneaux pour baraquements. dont 
deux sont clonés ensemble et quatre cou- 

_verts de carton bitumé. 
3° Le 15 mai 1919 il a été trouvé en 

mer par le nommeé Bouchaib ben Rabfa. 
rue Sidi Fatah. canot n° 26 CR. : 

2 opanneans pour  bharacuements. 
avantouna angle aigu ef converts de car. 

> ton bitume. 
4° Le 15 mai 1919 il a été trouvé en 

mer nar le nomimeé Larhi ben Mohamed. 
impasse di Cimettére Tsraélite. n° 2. ca- 
nat « Aidan » > 6 nanneaux nour hara- 
quements dent quatre sont daubles avec 
eroisées of vifraux de nanier, 

5° Le 2f mai (919 fl a été trouvé en 
mee paride namme Pedy Embareck hen 
Said rue Thaker. n° 8. eanat 262 CBR. : 
to laf nefites honwies en vrae. avant sé- 

ioupnée &@ da mer. Poids anpraximatif 

20 kes, 
G Le A mai 1919 ia été trouvé an frirecreffier 

mer par le nammeé Reuechaih hen Mo-.; Premi¢re Instance (Oudjda, le 6 juin 

    

hamed, Derb Fessa, n* 10, canat n° 116 
C.B.:1 lot petites bougies en vrac, ayant 
séjourné a la mer ; poids 80 kg. environ, 
2 caisses bougies en mauvais état, con- 
tenant 40 kg bougies en vrac. 

7° Le 24 mai 19419 il a été trouvé en 
mer par le nommé Salah ben Taar, rue 
Sidi Fatah, n° 63, canot n° 2500.B.:4 
Madrier sapin, long. 2 m. 70x0,2380~ 
0,080. Marque : M.G. 

8° Le 241 mai 1919 il a été trouvé, en 
rade de Casablanca, par le nommé Aha 
el Kader ben Ali, rue Sidi Fatah, canot 
202 C.B.: 2 caisses bougies monillées & 
Yeau de mer. Poids : 12 kgs eny. Mar- 
que , Gandles London Prices, 25 paqueta 

9° Le 22 mai 1919, il a’été trouvé en 
mer par le nommé 4erda hen Liazi, rue 
8, n° 8, quartier de Bousbir, canot de la 
Santé Maritime : 4 piéces de bois de sa- 
pin, long. 4 m. 70x 0,230 0,080. Mar. 
que : M.G. 

10° Le 22 mai 1919, il-a été trouvé. en 
mer, par le nommé Mustapha ben Hadj 
Driss, rue de Tanger n° 65, canot 33 C, 
B. : 1 niéce bois de sanin, long. 4 m. 76 
x 0,230 x 0,080. Marque : M.G. 

14° Le 26 mai 1919; il a été trouvé en 
mer nar lu nommé Hamed ben Bel Ab- 
hes, place Sidi Kerouani, n° 22, marin 
de la Direction du Port : 1 caisse bougies, 
pds : 10 kzs env. (mauvais état). Mar- 
que : Bougies de 365 net, S8.C. Casa- 
blanca, 378. ‘ 

12° Le 28 mai 1919 il a été trouvé en 
rade de Casablanca, par M. Beaumont. 
entrepreneur, boulevard Lyautey, 66 :— 
500 kgs env. charbon en briquettes; 1 lol 
fer en T. nds 500 kgs env.; 1 lot fer 
plat : 120 kgs environ. 

{3° Le 28 mai 1919, il a été trouvé, en 
rade de Casablanca, par le nommé Hadj 
Hamou, canot 69 C.B.: 41 aviron, 3m. 56 
env. (mauvais état). 

Toutes ces épaves ont été dénosées au 
Magasin des Travaux Publics, a Casa- 
hlanca, 4 Vexcention de celles découver- 
tes nar M. Reaumonf, qui ont été déno. 
sées sur le terre-nlein de l’Aviation ma. 
ritime. , 

s 
oe 

Rectificatif & Vavis inséré au « Bulletin 
Officiel » n° 345, du 2 juin 1919; page 
560. 

Le 3 mai 1919 il a été découvert par 
M. Dortignéc, Jean. sous-brigadier A la 
douane mohile : 1? Un madrier de 7m. 
40 -de longcueur sur 0 nf. 050 x 0m. 08, 
leaquel a été transnorté a Ja gare des 
Zenata et placé sous la surveillance du 
nascur de voie : 2° Tn mat de navire de 
tT m. x» O75 » 8H. aul est dénosé a 
1 kil. au sud de Ja Kasha Hamimoun. 

PUBLICATION 
de vente de fonds de commerce 

PREMIER AVIS 
  

Suivant contrat reecu rar M_ le cecré- 
en chef dv Trihunal da 

fe)
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4919, inscrit au Registra du Commerce 
soug te n* 77, 
_ M. Joaquin Alonzo pére, débilant de 
boiasona, dameaurant & Oudida, a vend 
& M. Georges Chevalicr, négociant, de- 
meurant & Oudjda, un fonds de com. 

‘ Merce de débit de boissons, connu sous 
Je‘nom de « Bar de l'Union », exploité a 

 Oudjda, a l'angle formé par la jonction 
de Ja roula de Martimprey et de ja route 
de Marnia, aux prix et conditions indi- 

':) quég audit contrat. 

_ Tron. exigible, devra, sous 
. Toul tréancier, qué sa créance sait cu 

peine de for- 
~. -dlusion, former au seerélariat du ‘Tribu- 

- Yente, dans: les. quinze jours 

nal de Premidre Instance d’Oudjda, 
méme par simple letire recommandée, 

; Opposition au ‘paiement du prix de cette 
qui sui- 

Front la seconde insertion du présert 
“awe et 

' | +: Domicile est élu par les " parties, A 
'..Qudjda, en leurs demeures respectives. 
“-" Boul. premiére publication, 
ce tla Lo Seerdlaire-Greffter cu Chef, 

mF Co, LAPEYRE. - 

  

   “. (DIQSOLUTION DE sooleTe 

‘ A la- date de ce jour, la Société A, Fa- 
: ‘vreau ot Mimram, fondée le 20 janvier 

    

  

“S¢goute- d'un .commun accord. 

29918, &-Marrakech, pour l’exploitation 
‘d'un-hétel, restaurant, conéert, est cis- 

(Voir te 
‘/°«. Bulletin Officiel du Protectorat » en 
«date du.4-février 1918.) 

~ seul créancier particulier 

i'M.-Mimram reste aeul propriélaire de 
Hactif, qui comporte notamment te droil 

Sau bail, le nom ds l'établissement - 
in) Grand Hotel da Marrakech », lacha- 
landage, le matériel ef le mobilier de 
toute sorle- meublant ou meublé, mar- 
‘. Ghandises, .etc., etc... el s’engage & payer 

\vbout Je passif de Ja société, s'élavant a In 
gomme de. 22.000 francs, et dont un re- 
"slevé complet, vérifié et approuvé, a élé 

 @tabli. Le. solde de'l'avoir de M. Ri. Fa- 

  

“Wreau,. soit: 10.000 francs, sera dénosé au 
/ Crédit. Fonciér au-nom de M. Destrem, 

de M. Fa- 
‘vreau, M, Destrem pourra disposer de 

-feette.sommeée quinze jours anres la 
»deuxiéme insertion av « Ruttelin Offi- 
del. >. du. présent, Les deux parties éli- 
spent domicile A Marrakech-Guéliz. 

' - .* Marrakech, le 12 juin 1919, 

  

  

'.QOMPAGNIE AGRICOLE 
du 

* NORD AFRIOAIN 
     

    

aS ‘Société anonyme 
/-au-capital ‘de un million de francs” 

- | Casablanca (Maroc) . _, Bibge sdcial-a 

‘'Suivant acte sous seing privé, an date, 
& Casablanca, du 20 mai 1019, et dont un 
original ost annexé A le minute d'un 

‘gcle.da déclaration de souseription et de 
-yersement recu nar M. Letort, secrétaire- 
ereffier: en. chef. au Tribunal de Pre- 
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miére Inslance de Cusablunca, le 23 mai 
41919, M. Paul Momiron, industrial, de- 
meurant & Paris, 40, rue Philibert-De- 
lorie, a diabli tus statuts d'une société 
anonyme, desquels stututs il a élé ex- 
trait littéralement ca qui suit : 

TITRE PREMIER 
Kormation. —— Objet. -— Dénomination, 

Siege. —- Durée. 

Arlicle premiar, -— I] est formé entre 
les propriélaires des actions cl-aprés 
créées el de celies qui pourront l'étre ul- 
térieurement, une Société anonyme qui 
sera régie par les lois francaises sur ies 
socidtés anonymes, actuelfement en vi- 
gueur au Maroc, et pur toutes lois sub- 
séquenles applicables at Maroc, ainsi 
que les présents statuts, 

Art. 2. —- La Société a pour objet : 
TYoutes opéralions généralement quel- 

conques ul en tous pays pouvant concer- 
ner directement ou indirecterent le cul- 
ture agricole et industrielle, ’élavage, 
Yagricullure, Vhorticulture, le régime 
forestier, les plantations, ote,: 

L'extraction et l'utilisation de lous 
produits du sol, l'industrie et je eom- 
merce également on tous paya, sous tou- 
tes formes et rolatifs A cea produits, sous- 
produits at dérivda, 
Aux effels ci-dessis - 
La transmission, Ia distribution et ]*u- 

lilisation de la force et da Ja lumiére 
Produite par Vutilisation de toutes chu- 
tes d’eau cui seraient établies dans les 
immeubles de la Société. 

L'édifleation de toutes 
maisons d'habitation, batiments d'ex- 
Ploilation, usines, voies ferréps ct eérien- 
nes, routes, barrazes, 

Tous transport; pur lerre ef par cau. 
La eréalion, acquisition sous toules formes, Pupport, l"échange, la vente, la revente, la location 4 court ou a lone 

terme, avee ou sans promesse de vente, 
laménagement et Vexploitalion directa 
ou indirecte de lous immeubles de toute 
nature, batis on nen hatis, gisements, 
mines, miniares, carriéres, foréts, cht- 
tes eau, scieries, hétnil, aAnimarx, ma- lériaux, onlillaze, obiets mobitiers. den. 
rées, produils acricoles ef autres appro- 
visionnements, etc.. ainsi que tous éta- 
blissements industriels of cam mereini4y 
at de tous comntoirs agricoles. 
Léhide, ta recherche, la prise, Uaerui- silion sous toutes formes, l'annort. le dépdt. ln eession et lexploilation direete 

ou indireelo de totus hrevels, marques et 
procédés ; ' Vaequisilion, Ja concession, 
Panport cf Pexploitation directe on indi- 
recte do tous brevets marques ct nrocé- 
dés > Vorranisation, Ia concession, l’ef- 
fort ef Vexnortation écalement directe 
au inrtirecte cle toute Heence de brevels, 

Toutes onérations accessoires. 

constructions, 

La prise d’inléréts on tous pays of saus : 
quelque ferme que co soit, dans toutes 
entreprises ou sociétés clont les exploita-. 
tions Tindustria ef le commerce seriiont 
similaires 4 ceux de la nrésente Société 
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ou de nature 4 fuvoriser les Propres ex.. ploilation, incdustrie et commerce dp colle-ei, mS 
Généralement toutes opérations indus. 

trielles, commerciales, financiéres, agri, coles, forestiéres, miniéres, MoObilidreg at immobilitres qui pourraient as ratla. cher directement ou indireclemant Yun quelconque des objets de la Bocidig - ou & lous objets similaires ou connexes, 
La Sociéte pourra faire toutes les opé.. 

rations rentrant dans son objet, soit, 
scule, soit en participation, soit en ASa0-. 
ciation, sous quelqua forme que ce seit, soit directement, suit au courlage et 4. 
lu commission, 

Elle pourra en oulre faire toutes ex. 
ploitations, soit par elle-méme, soit par- 
cession, localion ou régie, soit par lous; 
auircs modes, sans aucune exception ¢ 
créer toutes sociétés, faire toug Apports, 
4 des socidtés axistantes ; fusionner Oty s‘allier avec elles ; souscrire, achelar:. vendre ou revendre tous titres et droits: sociaux, prencre toutes commandites ef 
faire lous prets, erédils et avances, 

Art.. 3. — La Société prend la déno% mination de « COMPAGNIE AGRICOLE} 
DU NORD AFRICAIN ». we 

Art. 4. — Le siége de Ja Société ast & Casablanca (Maroc). va Gf 
_ Ce siege peul étre tranaféré an louis autre cndroit du Maroc, par ce a 

    

cision du Conseil d’administration, ‘ob 
parlout ailleurs, soit en France, ‘soil’ dans ses colonies,- dans (ous pays : dé! 
Protectorat francais, soit on tous autres: 
pays élrangers, pur cécision de !"Assome 
blée générale, Sl 

Ln Société peut avoir, en outra; zs" des sitges administratifs, des suceyr= 
sales, bureaux et ugences partout-ob. le 
Conseil d'administration te juge. utile} 
au Maroc, en France, dans ges colonisss 
dans tous pays de Protectlorat ef AT 
tranger, . 

Art. 5. — La durée de la Sociéié ‘eit: fixée it quatre-vingt-dix-neuf ans, A; 
compler du jour ce sa eonstitution défe: 
nitive, suuf les eas.de cissolution antici: 
pée el de prorogation él-aprés prévus. |° 

   

    

LITRE HI cr 
Apporls, — Capital social. — Actions. : 

Art. d. — La Compagnie du’ Nord 
Mfiiwain a fait apport des biens sul 
vants : ! an 

f® ‘Terrains, constructions, moulin. 
matériel servant a l'exploitation agri-! 
cole, pAlurages, plantations de céréales 
atde planies potagéres.’ matériel; da: 
transport, avimaus ce Erait eb de ser; 
vier. maisons de lermier et de directio s 
franges, baliments stivers de toute a> 
ture, récoltes an franges, en meules al. 
en terre, meubles ct objets, mohilig r 
vte.; le tout sitté dans la région {de 

' Mechra bel Ksiri, cf eomnprenant envi. 'ron 600 heelares, nrovenant tant da Pad: 
ministration atu Protectorat que dach ts. | direets, canstitnant.le domaine dit de- 

i, 6 Mechra bet Ksiri n.. os 

     



    

N° 348 du 23 Juin 1919. 

2° Ses droits sur un terrain de 3x00 
hectares situé dans la Merdja du Beth, 
tels quils résullent d'un accord avec 
VAdministration dv Protectorat, 

3° Traités et conventions ue toute 
nature qui ont pu étre passés relative. 

- ment aux biens apportés, notamment 
avec les colons, fournisseurs, entrepre- 
neurs, ainsi que ceux qui ont pu étre 
passés avec des propriétaires pour la 
location de terrains leur uppartenant, et 
avec tous tiers en général. 

La présente Société aura la ,.ropriété 
ot la jouissance des biens et droits dans 
les apports qui précédeni, 4 compter du 
jour de sa constitution définitive, mais 
les résultats desdits biens et droits se- 
ront activement et passiyenient pour le 
compte de la présente Société, 4 comp- 
ter du 1™ avril 1919, commie si elle etait 
réellement entrée en jouissance a cette 
date des biens dont 11 »‘ngit. 

Elle prendra les biens et droits ap- 
portés dans l'état ou us se trouveront au 
jour de entrée en jouissance, sans pou- 
voir exercer aucun recours contre les ap- 
porteurs, pour cause de mauvais état, 
vices cachés, erreurs dans la césignation 
ou la contenance des terrains et des in 
meubles ou your tout autre cause. 

Elle supportera, & dater du 1 avril 
1919, les impots, taxes, frais d'entretien 
et d’exploitation et autres charges de 
toute nature auxquels les biens e 
uroits apportés peuvent et pourront 
donner lieu. 

Elle souffrira !cs servitudes passives 
pouvant grever ces terrains et immeu- 
bles, sauf a s’en défendre et a prefiter 
de celles actives, 

Elle sera subrogée & ses risques et pé- 
rils dans tous les droits et obligations 
pouvant résulter des traités et conven. 
tions qui peuvent étre compris dans les 
apports. ; 

En représentation de l'apport ci-des- 
sus, il est attribué & la Compagnie du 
Nord Africauin mille cing cents (1.500) 
actions de cinq cents (500) francs cha- 
cune, ontiérement libérées, ‘de la pre- 
sente Société. 

Art. 7. — Le capital social est fixé a 
un million de frances, divisé en deux 
mille actions de cinq cents francs cha- 
cune : 

Mille cinq cents actions, numérotées 
de t 4 1.500, attribuées entigrement libé- 
rées & la Compagnie du Nord Africain 
en représentation de ses apnorts. 

Cing cents actions, numérotées de 
1.501 & 2.000, A souserire et A libérer en 
espeéces, 

Art. 8 —- Fn cas (augmentation du 
capital par l’émission d'actions payables 
én numéraire, lee propriétaires des ac- | 

auront, ' tions antérieurement émises 
sauf décision contraire de Assemblée 
générale Ins actionnaires, un droit de 
préférer © 4 In souscription des actions 
nouvelles. 

Ceux dentre eux cui nanront pas un 
nombre suffisant de tifres pour obtenir 
une action nouvelle, nourront se réunir 
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pour exercer leurs droits, sauf 4 se ré- 
gler ensuite entre eux ; la Société ne re- 
connaissant qu'un titulaire par action. 

Le Conseil d’administration fixera les 
conditions, les délais et les formes dans 
lesquelles le bénéfite des dispositions 
qui précedent pourra étre réclamé. 

Art. 9. — Le mountant des actions a 
souscrire est payable en especes, savoir : 

Un quart en souscrivant ; 
Et le surplus au fur et 4 mesure des 

besoins de la Société, aux époques et 
dans les proportions qui seront détermi- 
nees par le Conseil d'administration. 

Tout actionnaire, 4 quelque époque 
que ce soit, pourra, avec l'autorisation 
du Conseil d’administration, libérer ses 
aclions par anticipation. 

Art. 10. — Les appeis de fonds seront 
portés a la connaissance des action- 
naires par un avis inséré dans un jour- 
nal d@annonces légales du lieu ott le 
siége social est établi, vingt jours au 
moins avant l’époque fixée pour le ver- 
sement, 

Toute somme dont le paiement rest 
pas effectué & la date déterminee porte 
iniérét de plein droit en faveur ae la So- 
ciélé, pour chaque jour de retard, 4 rai- 
son de six pour cent I'an, sans quil scit 
besoin d'une sommation ou autre for- 
malité. 
Tout titre qui ne porte pas mention 

réguliére des versements exiyibles, cesse 
d'stre négociable et il ne lui est payé 
aucun dividende. 

Art. 16. —- Les actionnaires ne sont 
engagés et ne sont responsables que jus 
qu‘a concurrence du montant des actions 
yuils possédent ; an dela tout appel de 
fonds est interdit. 

TITRE III 

Obligations, -- Bons, ete... 

Art, 17, — La Société pourra, par dé- 
libération de l’Assemblée générale des 
actionnaires, prise sur la proposition «lu 
Conseil d’administration, émettre des 
obligations, des bons & court ou -a long 
terme ou d'autres types de valeurs, en 
se conformant aux dispositions légales, 

Les régles ci-dessus tracées pour ta 
forme et la transmission des actions se- 
ront, sauf décision contraire du Consei: 
WVadministration, applicables aux titres 
ereés en représentation de émis- ces 
sions. 

TITRE IV 

Administration de la Saeiéte. 

Art. 18, La Soeiete est administreées 
par un Conseil compose de trois mem- 
bres au moins ef de sept au ulus, pris 
narmi tes actionnaires et nommes par 
PAssemblée véneérale. 

Art. #9. Les administrateurs sont. 
nommmeés pour six ans. sauf effet des 
dispositions ci-aprés : 

Le premier Conseil administration 
sere pomme var da deuxiéme Assemblée 
sénerale eanstititive de la Société : 7 
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reslera en functions jusqu’a | Assemblée 
senerale annuelle qui se réuniva en 1925, 
laquelle renouvellera le Conseil en en- 
tier. . 

Le Conseil se renouvellera ensuite par 
tiers, Lous les deux ans, de maniére que 
le renouvellement soit complet tous les 
SIX ans. . 

Le roulement sera établi d’abord par 
le sort et ensuite par l’'ancienneté, 

Les membres sortdnts sont rééligibles. 

Art. 20. —- En cas de vacance-par dé- 
cés, démission ou tout autre cause et, 
en général, quand le nombre des admi- 
nistrateurs est iniérieur au maximum 
ci-dessus fixé, le Conseil peut pourvoir 
provisoirement au rempiacement ou 
s‘adjoindre de nouveaux membres, dans 
les limites de Tarticle 18  ci-dessus, 
jusqu’a la prochaine Assemblée géné- 
rale, qui procéde a l’élection définitive. 
Le remplacement par le Conseil d’ad- 
ministration doit étre fait dans le plus 
bref délai, si le nombre des admunistra- 
teurs est descendu au-dessous de trois, 

L’administrateur nommé en vertu du 
present article peut exercer ses fone- 
tions sans attendre la prochaine Assem- 
blée générale. 

L'administrateur nommé en rempla- 
cement d'un autre dont le mandat n’é- 
tait pas expiré ne demeure en fonctions 
que pendant le temps restant a courir de . 
lexercice des fonctions de son prédéces- 
seur, 

Art. 22. — CGhaque année, aprés |’As- 
sembiée générale annuelle le Conseil 
nomme parmi ses membres un _prési- 
dent et, s'il le juge utile, un ou deux 
vice-présidents ; ils peuvent toujours 
étre réélus. 

En cas d’absence du Président et du 
ou des vice-présidents, le Conseil dési- 
sne, pour chaque séance, celui des mem- 
bres présents qui doit remplir tes fonc-. 
tions de président, 

Le Conseil désigne aussi la personne. 
devant remplir les fonctions de secré- 
taire, laquelle peut étre étrangére A la 
Société. 

Art. 23. — Le Conseil d’administra- 
tion se réunit au sidge social ou partout 
ailleurs, sur la convocation du président 
ou de la’moitié de ses membres, aussi 
souvent que Vintérét ¢. la Société 
Yexige. 
Pour la validité des délibérations, j} 

faut la présence de la moitié au moins 
des administrateurs en exercice. Les dé- 
cisions sont nrises a la majorité des 

| voix. En cas de partage, Ja voix de celui 
"yi 

a
 

préside est prépondérante, sani 
dans Ie cas ot il n'y aurait que deu 
membres présents, 

Nal ne peut voter ger 
dans Je sein du Conseil, 

Arf, Les délihérations so 
constatéees par des praeés-verhaux qu 
sont portés sur un registre spécial 
signés par le président de la séance et 
unantre vdministratenr ou par la majo- 
rife des merohres présents. 

   

   

procuratien 
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Les copies ou extraits de ces proces- 
verbaux a produire en justice ou ailleurs 
sont signés par le président du Conseu 
ou l'un des vice-présidents, ou par deux 
administrateurs quelconques et, en cas 
de liquidation, par un des liquidateurs 
‘ou par le liquidateur unique. 

Art. 25.— Le Consei! a les pouvoirs les 
nlus élendus pour agir au nom de ja 
Société et faire ou autoriser tous les ac- 
tes et opérations rentrant dans son objet 

ll a notamment les pouvoirs suivants, 
qui sont énonciatifs et non limitatifs : 

Ti régle et arréte les dépenses géné- 
rales d’administration ; 

Il nomme et révoque tous agents et 
employés, fixe leurs salaires, émolu- 

’ thents, remises, gratifications, secours 
ét indemnités de tous genres, il organise 
toutes caisses de retraites et de secours 
et toutes caisses d'assurances ; 

Il revoit et paie toutes sommes en ca- 
pital, intéréts et autres accessoires ; il 
effectue le retrait de tous titres, piéces er 
sommes déposées dans toutes caisses 
publiques et particuliéres ; il pourvoit 
a Yemploi des fonds disponibles et des 
fonds de réserve ; 

Nl statue sur les traités ef marchés de 
toute nature, les exécute, céde, modifie. 
proroge ou résilie, avec ou sans indem- 
mité ; 

Ti demande ou accepte toutes conces- 
sions ; 

Tl prend el donne a bail tous 

  

biens, 
~ -meunbles, et immeubles ; 

Tl fait. toutes constructions .et installa- 
-tions et: tous.aménagements ; 

-] contracte tous.emprunts par voie 
«@Mouverture de crédit ou autrement ; 
toutefois, les emprunts sous forme de 

veréation .d’abligations ou de bons doi- 
vent étre autorisés par Assemblée gé- 
- nérale.des actionnaires. 

Il consent tous gages, nantissements. 
hypothéques et autres garanties ; il fait 

. tous__préts, souscrit, endosse et accepte 
'., tous mandats, lettres de change et effets 

, de-commerce, ‘il cautionne et avalise ; 
Il acquiert, échange et aliéne par tous 

..Moyens, tous biens et droits mobiliers et 
', fous immeubles et droits immobiliers, 

" 1Lconstitue toutes sociétés, fait tous ap- 
“Ports en société ; : 

fl prend tous intéréts et participations 
dans toutes opérations rentrant dans 

; Tobjet de la présente Société ; il sous- 
crit, achéte et revend toutes actions, 

‘parts d’intéréts et participations ; 
_ TL représente la Société en justice, tant 
,en demandant qu’en défendant, obtient 
tous jugements et: arréts, y acquiesce. 
sen désiste, ou les fait exécuter par tous 
Jes movens et voies de droit ; 
Il-remplit toutes formalités, notam- 

ment nour se conformer aux disposi- 
tions légales dans tous nave étrangers 
envers les gouvernements et toutes ad- 
Ministrations, i] désigne notamment le 
ou les agents qui. d'aprés les Inis de ces 
nays, devraient @tre chargés de repré- 
senter la Société auprés des autorités 
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locales, d’exécuter les décisions du Con-' 
seil d’administration dont lVeffet devrait 
se produire dans ces pays, ou de veiller 
a-leur exécution. 

Ce ou ces agents pourront étre les re- 
présentants de la Société dans ces pays 
et munis a cet effet de procurations 
constatant leur qualité d’agents respon. 
sables ; 

Il fait tous traités, transactions, com- 
promis et acquiescements, ainsi que tous 
désistements et toutes mainlevées d’ins- 
criptions, saisies, oppositions, actions et 
autres empéchements quelconques, le 
tout avec ou sans constatations de paie- 
ment. 

Il convoque les Assemblées générales, 
dresse les états de situation, les inven- 
taires et les comptes qui doivent leur 
étre soumis ; il Jeur fait toutes proposi- 
tions relatives aux amortissements ex- 
traordinaires et aux réserves ou provi- 
sions supplémentaires, et propose Ja ré- 
partition des dividendes ; il leur soumet 
toutes les propositions de modifications 
ou additions aux statuts, conformément 
a Varticle 28 ci-aprés, et procéde éven- 
tuellement aux augmentations de capi- 
tal, conformément aux facultés spé- 
ciales qui lui sont coneédées par ledlit 
article, 

Art. 26. — Le Conseil d’administra- 
tion peut créer un comité de direction 
dont il détermine la composition et les 
pouvoirs. Ges pouvoirs, une fois donnés, 
subsistent Jusqu’a ce qu'ils aient été mo- 
ditiés par le conseil d’administration. 

Le Conseil peut, en outre, déléguer les 
pouvoirs qu'il juge convenables & un ou 
plusieurs de ses membres ou & un ou 
plusieurs directeurs, membres du Con- 
seil d'administration ou non. et méme 
étrangers a la Société. pour l'adminis- 
tration courante et la direction commer- 
ciale de la Société. 

Tl peut encore conférer des puuvoirs a 
telle personne que bon lui semble, pour 
un ou plusieurs objets déterminés, 

NH peut autloriser ses délézués 4 con- 
senlir des substitulions de vouvoirs. 

Il fixe les attributions, émoluments et 
avantages du comité de direction, des 
administrateurs déléeués. directeurs ef 
mandataires queleonques, et passe avec 
eux, Sil le juge A propos, tous contrats 
déterminant la durée de Jenes fonetions. 

Ces mandataires et. en général. tous 
les agents annointés de la Société. peu- 
vent étre. au cré du Conseil, rémunérés 

par une narticination. A basser par frais 
eénéraux. dans les hénéfices sociaux an 

dans les hénéfices affaires détermindges 
qui auront été traitées on dirigées par 
leurs soins. 

TITRE VT 

Assemilées générales. 

Art. 30, TT est tenn une Assemblér 
générale ordinaire. chaque année, dans 
le caurant du premier semestre de Van-   

N° 348 du 23 Juin 119, 

née sociale qui suit la cléture de lexer. 
cice. 

En outre de l’Assemblée générale an. 
nuelle, des Assemblées généraies pay. 
vent étre convoquées par le Conseil. d's 
ministration toutes les fois qu'il ep re. 
connait l’utilité, et par les commissaires 
en cas d’urgence. , 

Le Conseil d’administration deyra 
convoquer l’Assemblée générale dang la 
délai de trente jours, s’it en est requis 
par un ou plusieurs actionnaires, repré. 
sentant un cinquiéme au moins du ca. 
pital social ; les requérants indiqueront 
les questions sur lesquelles l’Assembiée 
aura a délibérer. 

A défaut par le Conseil G'administra. 
tion d’obtempérer 4 cette réquisition 
dans le délai ci-dessus indiqué, 1a con. 
vocation sera valablement faite par fes’.- 
requérants eux-mémes, 4 la charge par 
eux, si leurs actions sont au porteur, de 
les déposer au siége social ou entre Jes 
mains dun séquestre désigné c’urgence, 
sur simpie requéte, par le président du 
Tribunal de Commerce du lieu du siége 
social. 

Les réunions ont lieu au siége social: 
ou dans tout autre lieu désigné par le 
Conseil d’administration ; Je lieu de la 
réunion est désigné par Vavis de la con- : 

+ TE 

vocation. 

Art. 31. —- Les convocations aux As- 
semblées sont faites quinze jours ay 
moins @ Vavance par un avis  inséré 
dans Pun des journaux désignés pour 
les annonces légales du lieu ott le siége 
social est établi. 

Le délai de convocation peut étre ré- 
duit & huit jours pour tes Assemblées 
extraordinaires ou convoquées extraar- 
dinairement. 

Les délais ef formes ci-dessus prescrils 
pour les convocations elles-mémes ne 
sont obligatoires qu'autant que toutes 
les actions ne sont pas renrésentées 4 
VAssemblée. 

Art. 32. L’Assemblée énérale ordi- 
naire se compose des actionnaires pro- 
priétaires de dix actions au moins, libé- 
rées des versements exigibles. . 

Toutefois. les propriétaires de moins 
fie dix actions peuvent se réunir pour 
former co nombre cot se faire renrésenter 
par Tun deux u nar un membre de 
Assemblée. 

Les pronriétaires d'actions nomia- 
tives ont le droit d'assister aux Asse 
hiées générales si leurs actions ont été 
inserifes a leur nom. auinze jours au 
moins avant la date de Assemblée. Les 
brovriétaires (actions an vorteur doi- 
vent. nour avoir le droit d'assister aux 
\ssemblées générales, dénoser leurs ti 
tres eine jours au moins avant lénoaue 
Aixée nour da reunion au siege social ou 
vx endroits ef ontp. les mains des ner- 

sannes désignées nar le Conseil dadm'- 
nistratian, 

Ces Adlais nonrront ttre réduits eb 
Mime conorimes nar décision du Gon- 
sei] Pacdministration.
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Art. 33. -— Sauf ce qui est dit ci-dessus 

sous art. 32. deuxiéme alinéa, nul ne 
ut se faire représenter aux Assem- 

piées, si ce nest par un mandataire 
membre lui-méme de l’Assembleée. 

ciété, quelles qu’en soient Fimportance 
et la portée, suuf ce qui est dit & Part. 39 
ci-apreés, ef confére au Conseil d’admi- 

Néanmoins, peuvent y étre représen-' nistration les autorisations nécessuires 
tés : les femmes mariées par leur mari, | pour les cas of les pouvoirs 4 Jui altri- 

les mineurs et les interdits par leur tu- | buer seraient insuffisants. 

teur, les nus propriétaires par les usu- Art. 39. 

fruitiers eb « vice versa », les sociétées et | tragrdinair 
établissements publics par un délégué | wonformé 

conque. 
1 forme des pouvoirs et le délai pour | 
les produire sont déterminés par le Con- | 

seil d’administration. 
Art. 34. —- L’Assemblée ordinaire (ou, 

extraordinairc est présidée par le prési- | 
dent ou Pun des vice-présidents du Con- ; 
seil @administration, ou, a leur défaut, | 

' 

| 

| mement sur tous les intéréts de la So- 

| 

1 

~~ L'Assemblée générale ex- 
e, composée et deélibérant 

ment a la loi, peut, mais seule- 
ment sur Vinitiative du Conseil d’admi- 
nistration, apporter toutes modifications 
aux statuts. 

Klle peut décider nofamment : 
extension ef la restriction de lobjel 

sucial ; 
Le changement de dénomination de la 

Société, le transfert du siége social ; 
Liaugmentation du capital social, en 

une ou plusieurs fois, par la création 
(Pactions nouvelles, en représentation 

:Mapports en nature ou en especes, on 
tions et acceptant, remplissent Tes fone- | de fonds disponibles de réserve, et de- 
tions de scrutateurs. _| hors de la réserve légale, ou par tout au- 

Le bureau désigne le Secrétaire, qui! tres movens, quoique non prévus, qui 
peut étre pris en dehors de l’Assembleée. | seront appréciés souverainement par 

"” Tlest tenu une feuille de présence., |Assemblée générale. Tl peut étre eréé 
Elle contient les noms et domiciles des | en représentation des augmentations de 
actionnaires présents et représentés, et | capital. soit des actions ordinaires, soit 

le nombre d’actions possédé par chacun | des actions de priorité jouissant de cer- 
deux. fains avantages sur les autres actions. 

Cette feuille est certifiée par Je bu- | on conférant des droits dantériorité soil 
‘reau; elle sera déposée au siége social , sur les hénéfices, soit sur Vactif social. 
et doit étre communiquée a tout requé- . soil sur les deux. En cas d’anementation 
rant. par lémission @actions payables en nu. 

meéraire. et sauf décision contraire de 
PAssemblée générale, les propriétaires 
des actions antérieurement émises, avani 
effectué les versements appelés. ont un 

, droit de préférence a la souscription des Chaque membre de lAssemblée a} ations nouvelles. dans la proportion du une voix par action qu'il possede ou Te- | nombre d'actions que chacun nosséde 
présente, sans limitation. . alors. Ge droit sera exercé dans les for- 

Art. 37. — Les Assemblées ordinaires | mes, délais et conditions déterminés 
doivent étre compusées d’un nombre! par le Conseil d'administration. 
@actionnaires représentant le quart au! La réduction du eapital social, pow 
moins du capital social. _ | Anelque cause et de quelque manidre 

Si cette condition n'est pas remplie, que ce soit, notamment au moyen du ra- 
PAssembiée générale est convoquée 8] chat d'actions de la Société. on dun nouveau dans le mois qui suit Ja date | échange des anciens titres d’actions con- 
fixée pour la premitre. cette seconde | tre de nouveanx titres d'un nombre 
convocation peut en étre faite huit jours | éqnivalent ou moindre. ayant ou non le seulement a Pavanec. méme capital, et avec, sil est nécessnire 

Cette seconde Assemblée délibére va-| cession ou achat «actions anciennes 
lablement, quel que soit le nombre d’ac- | pour permettre Véchange. 
tions représentées, mais seulement sur! La division du eapital social en ac 
les objets & ordre du jour de la pre-! tions @un type autre que celn} de 50, 
miere. j francs. 

Art. 38. — L’Assemblée générale an-| La prorogation. la réduction de durée 
nuelle attend le ranport du Conseil d’ad- | ou de dissolution de la Société, méme en 
ministration sur les affaires sociales et | dehors de: cas et conditions prévus par 
celui des commissaires. les statuts. 

Elle discute. approuve ou redresse lesi La fusion totale ou partielle ou Tal- 
comptes ; elle fixe les dividendes @ ré-iliance de la Société avec d'autres sncié. partir ; | tés francaises ou étrangéres. constitudes Elle nomme les administrateurs ct les} ou a constituer. 
comimissaires : | Ga cession a tous tiers ou Vapport A 

Elle détermine, s'il y a lien. la rému- | toute société des biens, droits ou obliga- nération du Conseil @Padministration et | tions de la Société ; €S commissaires ; L’Assemhlée xénérale 
Elle autorise tous emprunts par voie' peut meme, 
‘émission obligations hypothécaires 

ou autres ; 

par un adininistrateur délégué a cef ef- 
fet par le Conseil. . 

Les deux membres de Assemblée re- 
présentant le plus grand nombre @ac- 

  

Art. 36. — Les décisions sont prises a 
la majorité dus voix des membres preé- 
sents sauf les exceptions prévues a Var- 
ticle 39 ci-aprés. 

  

  

extraordinaire 
sur la proposition du Gon- 

-seil dadministration. modifier les sta- 
tuts en ce ani concerne Vobjet social. ta 

    

\tnfin, elle délibére et statue souverai-| composition, le vote et les pouvoirs des 
| Assembiées générales ordinaires ainsy 
que Jes pouvoirs des Assemblées géné- 
rales extraordinaires, la création de 
parts bénéficiaires, la répartition des 
bénéfices, la création d’actions de prio- 
rite, les droits respectifs des actions des 
diverses catégories (sous réserve, dans 
ce dernier cas, de la ratification par PAs- 

‘semblée spéciale des actionnaires dont 
| les droits auront été modifiés), Ja trans- 
formation de la présente Société en so- 
ciélé de“toute forme, francaise ou étran- 
gére, et généralement toutes bases es- 
sentielles du pacte social, la loi ex- 

, presse des présents statuts étant que 
i UAssemnblée générale extraordinaire ait 
| los droits les plus étendus en tout ce qui 

  

| touche la Société. 

Dans tons les cas prévus au présent 
article, l'Assemblée générale extraor. 
dinaire, composée comme il est dit: ci- 
tlessus, n’est réguliérement constituée et 
ne délibere valablement que si elle com- 
prend un nombre d’actionnaires repré. 
senfant les trois quarts du capital social, 

Si, lorsqu’il s'agit de délibérer sur 
des modifications autres que celles tou- 
chant & VYobjet ou 4 la forme de la So-: 
ciété. sur une premiére convocation; 
PAssemblée n’a pas atteint les trois: 
quarts du capital, il peut étre réuni une’ 
seconde Assemblée, qui délibére vala-. 
blement si elle est composée d'un nome 
bre d’actionnaires représentant au. 
moins la moitié du capital social, puis, 
en cus d’échee de cette seconde Assem- 

convoquées au moyen des deux inser- 

jours d‘intervalle, tant dans le « Bul- 

+dans un journal d’annonces légales du: 
eu ot la Société est établie. En ce cas, 
le délai entre la date de la derniare in- 
sertion et celle de la réunion peut étre 
réduit 4 cing jours, le délai pour le dé 
pot des titres au porteur, et s'il a 
lien, les pouvoirs des titulaires d’actions 
nominatives usant du droit de sroupe- 
ment, étant alors lui-méme réduit de 
plein droit a trois jours. 

| Art. at. — L’Assemblée générale or: 
{dinaire ou extraordinaire régulidrement 
| constituéc. représente Puniversalité des 
aclionnaires : ses décisions sont obliga- 
toires pour tous. méme pour les absents, 
incanahles ou dissidents. 

TITRE VI! 

Partage des bénéfices. — Réserves. 

Article 44. - Les produits nets résul- 
lant du comnte de « Profits et Pertes ; 
résumant ensemble des opérations a 1 
date de Tinventaire. déduction faite d 
tons les frais. charges et dépréciation 
ainsi que des émoluments, gratification 
et parts d'intéréts accordés aux em       | plovés. directeurs et agents. et de Pinté! 

{ rét et amortissement des emprunts s'il 
on existe. constituent les bénéfices nets. 

lions prescrites par la loi, faites A quinze- 

letin Annexe du Jourtal Officiel » que 

blée, une troisieme, ow il suffit de la ree” 
présentation du tiers de ce capital. Cer 
deuxiéme et troisitme Assemhiées sont. 
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‘Sur ces bénéfices, il est prélevé : 

4° Cing pour cent (6 %) au moins pout 

constituer le fonds de reserve prescril 

par la loi, Ce prélevement cesse «étre 

obligatoire lorsque le fonds de réserve 

a atteint une somme égale a la moitie 

du capital social ; il reprend son cours 

si la réserve vient & étre entameée. 

2° La somme nécessaire pour servir 

aux actions un premier dividende repré- 

sentant six pour cent (6 %) dinlércts 

sur le montant libéré et non amorti de 

ces actions, sans que, si les bénéfices 

d’une année ne permettent pas ce paie- 

ment, les actionnaires puissent le récla- 

-mer sur le bénéfice des années subse 

” ~quentes: 
. 3° Quinze pont cent (15 

Conseil d'administration. 

4° Telle somme que l’Assemblée géne- 

rale décidera <l'affecter 4 la création di. 

tous amortissements extraordinaires. re 

serves, provisions spéciales. 

-- Le solde sera également réparti entre 

toutes les actions. 

TITRE IX 

Dissolution: -- Liquidation. 

‘Art. 46. — A toute époque et en toute 

‘eirconstance, Assemblée générale, 

--eomme il est dit & Vart. 39 ci-dessus, 

“peut prononcer la dissolution anticipée 
dela Société. 

’ &n cas de perte des trois quarts du ca- 
"pital social, les administrateurs sont te- 

' nus de provoquer la réunion de l’Assem- 

biée générale de tous les actionnaires, 4 

Yeffet de statuer sur la question de sa- 
voir s'il y a lieu de continuer la Société 
‘ou de prononcer sa dissolution. 

La résolution de cette Assemblée est, 
dans tous jes cas. rendue publique. 
-A défaut de convocation nar les admi- 

nistrateurs, les commissaires peuveni 
réunir l’Assembléé générale. 

Art. 47. — A Vexpiration de la Société 
ou dans le cas de dissolution anticipée, 
TAssemblée générale régle le mode de 
liquidation ef nomme un ou plusicura 
liquidateurs, dont elle détermine les 
‘pouvoirs. 

En cas de démission’ ou 

of ) 
faz 

pour le 

* 

d’empéche- 
. ‘ment: des liquidateurs. I’Assemblée ré- | 

: nérale, convoquée par Tlactionnaire le 
~ ‘plus diligent, pourvoit a leur remplace- 

‘ment. . 
Les liquidateurs peuvent, en vertu 

“dune délibération de l’Assemblée géné- 
rale, faire apport ou la cession & une 
‘autre Société, ou & toute autre personne, 
“de tout ou partie de biens, droits et obli- 
‘gations de la Société dissoute, moyen. 
‘nant tels prix ef rémunérations qu’'ils 
“jugent convenables. 

'L’Assemblée générale réguliérement 
- ‘constituée conserve pendant la liquida- 

tion les mémes attributions que pendant 
Te cours de la Société. 

Le produit. net de la liquidation, apros 
" Yacquif du passif et I'extinetion des en- 
‘gagements sociaux, sera réparti égale. 
tment entre toutes les actions. 

BULLETIN OFFICIEL - - 

DEUXIEME PARTIE 
, Suivant acte regu par M. Letort, se- 
crétaire greffier en chef du Tribunal de 
Premiére Instance de Gasablanca, lt 
28 mai 1919, M. Paul Momiron a dé- 
clare : 

1° Que le capital en numéraire de la 
Société anonyme fondée par lui sous la 
dénomination de « Compagnie Agricole 
du Nord Africain », et s’élevant a deux 
cent cinquante mille francs. représentés 
par cing cents actions de 500 francs cha- 
cune, qui étaient & émettre en espéces. 
a élé entiérement souserit par divers. 

- 2° et qu'il a été versé par chaque sous- 
cripteur une somme égale au quart du 
montant des actions par lui souscrites, 
soit au total 62.500 francs, déposés i: la 
succursale du Crédit Foncier d’Algérie 
et de Tunisie, & Casablanca. 

Et il a représenté & Pappui de cette dé- 
claration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscrites 
el le montant des versements effectués 
par chacun deux. Cette piéce certifiée 
est. demeurée annexée audit acte notarié. 

TROISIEME PARTIE 
Des procés-verbaux (dont copies ort 

elé déposées pour minute 4 M. Letort, 
secrétaire-greffier en chef du Tribunal] 
de Premiére Instance de Casablanca. 
faisant fonctions de notaire, suivant acte 
du 4 juin 19419) de deux délibérations 
prises par les Assemblées générales 
constitutives des actionnaires de la So- 
ciété anonyme dite « Compagnie Agri- 
cole du Nord Africain », il appert : 

Du premier de ces procés-verbaux. en 
date du 24 mai 1919 : 

1° Que Assemblée générale, apres 

  
vérifications, a reconnu la sincérité «ec: 4 999.900 franes, dont le siéze social est 
la déclaration de souscription et de ver- 
sement faite par le fondateur de la ec ‘immeuble Braunschwig, 

ciété, aux termes de lacte recu 
M. Letort, secrétaire-greffler en chef du 

. Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
, blanca, le 23 mai 1949. 

ge 

, saire chargé, conformément A 

i ture faits & la Société par la Compagnie 

ges particuliers résultant des statuts. v 
' de faire & ce sujet un rapport qui serail. 
soumis 4 une Assemblée ultérieure. 

  
| 

1 

t 

i 
t 

Et quelle a nommé un commis. ' 
1 ha la loi,: 

| Vapprécier la valeur des apports en na- ; { 

du Nord Africain, ainsi que ‘les avanta- : 

' Du deuxiéme procés-verbal. en date. 
fdu i™ juin 1919 : 

1° Que l'Assemblée générale. adoptant 
j les conclusions du rapport du commis. - 
| saire, a approuvé les apports fait a la 
Société par la Compagnie du Nord Afri- 

| cain et ies avantages particuliers stipu- 
és par les statuts : 

; 2° 
i admi 
‘ticle 14 des statuts : 
| 4° Alfred Massenet. ingénieur. de. 
meurant & Paris, 27 bis. quai d'Orsay - 

' 2° Maurice Massenet, industriel, de- 
imeurant & Paris. 14. rue Félix-Ziem., 

3° Paul Momiron, industriel, demeu- 

Quelle a nommeé comme premiers | 
nistratetrs, dans les termes de l'ar. - 
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rant a Paris, 8, rue Philibert-D 
Lesquels ont adopté lesdites fone “ 3° Que l’Assemblée a nommé comm 

commissaire M. Thouzelier, demeurani 
a Paris, 4, rue de l’Alboni, ef M. Geop. 
ges Guetta, demeurant 4 Paris, 44 rue de l'Echiquier ; lesquels ont accept og, 
fonctions, pour faire un rapport & PAs. 
semblée générale sur les comptes du 
premier exercice : 

4° Enfin qu'elle a approuvé les statute eta déclaré la Société définitivemeni 
constituée. 

EXPEDITIONS 

1° De Vacte contenant les statuts de la 
Société ; 

2° De lacie de déclaration de sous. 
cription et de versement de la liste y 
annexée ; . 

3° De l'acte de dépét et des deux déli. 
bérations des deux Assemblées constitu. 
tives y annexées, ont été déposés le 
183 juin 1919 au secrétariat-greffe du Tri: 
bunal de Premiére Instance de Casa 
blanca et & celui du Tribunal de Paix 
de la méme ville. 

Pour extrait et mention. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ten au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise, pour le ressort du _ 
Tribunal de Preniiére Instance de Casa-. © 
hlanca. au nom de M. Jules Gauquelin, -; 
industriel, demeurant & Nantes (Loire .: 
Inféricure), 417, boulevard Sébastopol, - 
agissant en qualité d’administrateur dé 
léeué de la société anonyme marocaine - 
dite « Socisté Générale de Pécheries e 
Gonserves au Maroe ». au capital de 

Général-Drude, 
ar M®* Bonan, 

avocat A Casablanca. son mandafaire, de 
la firme : 

« Société Générale de Pécheries a 
Conserves au Maroc. » 

Deposée, le 12 juin 1919. au secréla 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casahlanea. 

Le Seerdtaire-Grejiler en Chef - 

LETORT. 

EXTRAIT | : 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-creffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise. pour tout le Ma 
roc. par M. Francois Briat. enirepre 
neur. demeurant 4 Casablanca. 49, me 

de la Liberté, ef M. Auguste Pelloux, 

docteur en droit. demeurant a Cast 
blanca, 30, villa Bendaham. de la firme: 

« Banque Marceaine pour l'Agricuiture, 
le Commerce et Industrie. » 

Déposée. le 13 juin w9t9, an_secréta- 
riat-zreffe du ‘Tribunal de Premidre Ins 

tance de Casablanca. 
Le Seerétaire-Grefer en Chef, 

LETORT. 

4 Casablanca, rue du
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrélariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise, pour tout le Ma-! 
roc, par M. Francois Bria, entrepre- 
neur, demeurant & Gasablaneca, 49, rue 
de la Liberté, agissant en qualité de 
fondé de pouvoir du « Syndicat pour 
favoriser le Crédit Mobther au Maroc », 

-- dont le siége est & Lyon, 5, rue Lafont, 
- de-la firme - 
. « Banque Marocaine de préts sur gazes » 

mo fe Monts-de-Piété ») 

7 | Déposée, Je 13 juin 1919, au secréti- . 
/- ylat-greffe du Tribunal de Premiore Lris- 

‘tance de Casabianca. 
Le Seerétaire-Grefler en Chef, 

LETORT. 
(a 

a EXTRAIT 
‘du. Registre. du Commerce tenu au 

' “ secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca.” 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Francois Briat, entrepre- 
neur, demeurant 4 Casablanca, 49, rue 
de la Liberté, agissant en qualité de 
fondé de pouvoir du « Syndicat général 
pour le Maroc », dont le sige social est 
a Lyon, 5, rue Lafont, de la firme : 

« Compagnie des Magasins Généraux du 
Maroc ». 

Société anonyme en formation. 
Déposde, le 13 juin 1919, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
NS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-creffa du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise au nom de M. 
Maxime Katz, demeurant & Casablanca, 
agissant comme administrateur délégué 
de la Société anonyme Paris-Maroc, par 
M’ André Cruel, avocat 4 Casablanca, 
son mandatuire, de la firme : 

« Koutonbia Hétel » on 
« Hotel de la Koutoubia » 

désignant un hétel A Marrakech. 
Déposéé, Ic 13 juin 1949, an secréta- 

Nat-greffe du Tribunal je Premiare Ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Grejfler en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn au 

secrétariat-creffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Aux termes d’nnn acte sone seing privé, 
enregistré, en date, A Gasablanea, du 415 
avril 1919. déposé aux minutes notaria- 
les du secrétariat-creffe dn Tribunal de 
Premiére Instance de Gasablanea. - 
vant acte, enregistre. le 28 mai 1919. 

BULLETIN OFFICIEL 

: Mme Anna Frutoso, veuve de M. An- 
_ loine Savelli, demeurant 4 Casablanca, 
87, rue de ’Horloge, s'étant reconnuc dé- 

‘bitrice d’une certaine somme envers 
: Mme Aline Abrioux, epouse de M. Eu- 
véne Paradis, demeurant & Casabl:in 

' 20, boulevard Lyautey. a donné en nan 
! tissement a cette derniére son fonds de 
‘commeree dit le « Splendid Bar ». sis 
‘rue de l'Horloge. A Casablanca. compre 
‘nant notamment Vagencement. les mar 
| chandises, le droit au bail, la licence et 

i insérées audit acte. dont une expédition 
; & été déposée le 13 juin 1919, an seeréta 
riat-creffe du Tribunal de Premiére [ns 
fanes de Casablanea, 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
' = 

EXTRAIT 
du Rezgistre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premi¢re Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, enregistreé, 
fait & Casablanca, le 19 mai 1919, déposé 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal! de Pretmi¢re Instanca 
de Casablanca, suivant acte, enregistré. 
du 23 mai 1919, 

fi a ité formé. sous Ja raison et ta 
signature sociales « Yacoubi Benkiran 
& C* », une société en commandite, en- 
tre M. M'’Hamed ben Larbi Benkiran, 
négociant a Gasablanca, 40. rue d'Azem- 
mour, M. Mohamed Yacoubi, négocian\ 
a Casablanca, rue Sidi Bou 
comme gérants commandités, ef une 
personne désignée a l'acte comme simple 
commanditaire, pour lexploitation de 1a 
maison de commerce fondée 4 Casa. 
blanca par Mohamed ben Larbi Benki- 
ran > en consécquence, la Société s'orcu- 
pera de toutes les branches commercia- 
les concernant les cotonnades et laines. 
les sucres, le thé, les bougies. les céréa- 
les, étant entendu qu’en ce qui con- 
cerne les céréales ef les laines, toute spé- 
culation est interdite aux gérants, qui ne 
pourront passer de marchés A terme 
inais traifer seulement en disponible. 

Le siége de Ia société est A Casablanca, 
; 80. route de Médiouna, dans les locaux 
de la maison de commerce de Mohamer 
hen Larbi Benkiran. 

années, a dater du tf mai 1919. 

Lie fonds social est fixé aA 
: francs. 

Le commansitaire a fait apport dane 
somme de 500.000 frances : Mohamer 
Yaeouhi dune somme de 15000 francs 
et M’Hamed ben Larhi Benkiran aucun 
apport. 

MM. Yacoubi «et Mthamed ben Larm 
Renkiran auront fous deux Ta direction 
dles affaires sociales ; mais Ja signature 
appartiendra uniquement a Mohamed 

2 Yaeouhi lequel, en eas dahsence. ne 

  
Smara. 

La durée de la Société est fixée A trois. 

BG OO” 
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pourra la déléguer qu’A M’Hamed Ben- 
kiran. . 

Les bénéfices comme les pertes seront 
partagés : 40% au commanditaire ; 
40 % & Mohamed Yacoubi ef 20 % A 
M‘Hamed Ben Larbi Benkiran. 

La dissolution de la société pourra étre 
demandée notamment en cas de perte 
de plus du tiers du capital social. 

Le décés de lun des trois associés au 
,cours de la société proeduirait la dissolu- 
‘tion de celle-ei. 

i la elientéle, suivant clauses et conditions: Et autres clauses et conditions insé- 
‘rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée le 5 juin 1919, au secrétariat- 
creffe du Tribunal de Premiére Instance 
‘le Casablanca, ol! tout eréancier pourra 

| faire, dans les quinze jours au plus tari 
, apres la seconde insertion du présent, la 
déclaration prescrite par l'article 7: du 
dahir du 31 décembre 1914 sur da vente 
et le nantissement des fonds de com- 

, merce. 

Pour premiére insertion. 

Le Secréloure-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de ‘Rabat 

Inscription n° 150 du 16 mai 1919 
ee 

Par acte sous seing privé. fait dou-. 
ble A Rabat, le 10 mars 1919, enregistré, 
et déposé au rang des minutes nota- 
riales du Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Rabat, le 

du méme jour. contenant ‘reconnais- 
sance d’écritures et de signatures, recu 

phe, demeurant 4 Rabat, rue EY Gza, 

bance, commercante, demeurant égale- 
ment 4 Rabat, rue El Gza, n* 174, veuve 

commerce. sis méme ville, avenue de 
Casablanca, n° 47, comprenant un ba- 
zar ‘Particles militaires et, toutes cons- 
tructions en bois y attenant. 

| Ce fonds se compose des ustensiles, 
ldu mobilier et de l’achalandage y atta- 
_chés, ainsi que des marchandises le gar- 
mssant 

  
Snivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte. 
‘Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat. dans Jes quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les jaurnanx dcPan- 
nonces légales. 

Pour seconde et derniére insertion. 
Le Seerétaire-Greffter en Chef, 

ROUYRE. 

15 mai suivant, aux termes_d’un acte: 

par M. Rouyre, secrétaire-greffier en: 
chef, remplissant les fonctions de no-. 
laire, M. Georges Schmitt, photogra-. 

n° t, a vendu 4 Mme Marguerite Cha-.- 

de M. Philippe Schmitt, un fonds de: 

1
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Pramiére Instance de Rabat 
— 

Inscription n° 162, du 17 juin 1919 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Francois Briat, entrepre- 
neur, agissant en qualité de représen- 

tant du Syndicat Général pour le Maroc, 
ayant son siége & Lyon, rue Lafont, n° 5, 
et M. Auguste Pelloux, docteur en droit, 
demeurant tous deux 4 Casablanca, le 
premier, rue de la Liberié, n° 49, et le 
second, boulevard de la Liberté, n° 122, 
de ja firme « Banque Marocaine pour 
PAgriculture, le Commerce et Indus: 
trie », dont le Syndicat précité est pro- 
priétaire. . 

> Le Secrétaire-Grejfler en Chef, 

ROUYRE. 
| EN TO 

: EXTRAIT 
dé Premiére Instance de Rabat 

tenn au secrétariat-greffe du Tribunal 
du Registre du Commerce 

Inscription n° 163, du 147 juin 1919 

Inscription requise, pour tout le Ma, 
roc, par M. Francois Briat, entrepre- 
neur, domicilié & Casablanca, rue de la 
Liberté, n* 49, agissant en qualité de 
fondé de pouvoir du Syndicat Général 
pour le Maroc, ayant son siége social a 
Lyon, rue Lafont, n° 5, de la firme 
« Compagnie des Magasins Généraux du 
Maroc », dont ledit Syndicat est proprié- 
taire. 

Le Seerdtaire-Greffler en Chef 

ROUYRE. 
A TT EE 

EXTRAIT 
de Premiére Instance de Rabat 

fenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
: du Registre du Commerce 

Inscription n° 164, du 17 juin 1919 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
‘oc, var M. Francois Briat, entrepre- 
neur,.domicilié & Casablanca, rue de Ja 
‘Liberté, n° 49, agissant en qualité de 
fondé de pouvoir du Syndicat pour favo- 
riser Je Crédit Mobilier au Maroc, de la 
‘firme « Banque Marocaine de Préts sur 
‘Gages » (Monts-de-Piété), dont le Syndi- 
cat précité est propriétaire. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 
* I EN 

EXTRAIT 
du ‘Registre du Commerce tenu au Seoré- 

tariat Greffe du Tribunal de premiare Ins- 
tance de Rabat. 

Inscription n°? 164, du 16 juin 1919 

Inseription requise par M. Jules Gau- 
quelin, industriel. demeurant 4 Nantes   

BULLETIN OFFICIEL 

iLoire-Inférieure}, boulevard Sébasto- | tiun de 2 4 % a El Malki et de 97 
pol, n° 47, agissant en qualité d’admi-|a l'associé commanditaire restant, 
nistrateur-délégué de la Société ano- 
nyme marocaine dite « Société Générale | 
de Pécheries et Conserves au Maroc », | 
au capital de 1.200.000 francs, ayant son ! 
siége social & Casablanca (Maroc), rue | 
du Général-Drude, immeuble Braunsch- ; 
vig, de la raison sociale « Société Géné- 
Tale de Pécheries et Conserves au Ma- 
roc », sous laquelle ladite société est dé- 
signée et dont elle est propriétaire. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins. 
tance de Casablanca. 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
enregistré, en date, 4 Oued 4Zem, du 
4 avril 1919, céposé aux minutes nota- 
riales du secrytariat-greffe du Tribunai 
de Premiére Instance de Casablanca, 
suivant acte, enregistré, des 6, 19 et 26 
mai 1919, 

Il est formé, sous la raison et la signa- 
ture sociales « El Hadj Boubeker ei   Malki & C° », une société en comman- 
dite simple entre El Hadj Boubeker ei 
Malki, propriétaire el commerganf, de- 
meurant 4 Salé, comme seul gérant res- | 
ponsable, et deux personnes désignées , 
a lacte comme commanditaires, pow 
Yexploitation d'un commerce de den- 
rées, de viande, de cotonnades, de véte-. ; 
ments eb plus généralement toutes ex- | 
ploitations et opérations commerciales, | 
a Vexception toutefois des affaires ayani | 
un caractére immobilier. st 

La Societé, dont le sitze est A Oued | 
Zem, est constituée pour une durée de 
deux années, a dater du 4 avril 4919. 
Elle est gérée et administrée par El Hari : 
Boubeker el Malki, quia seul la signa- | 
ture sociale. Toutefois, i] ne peut con: 
clure de marehés de fournitures ou an- | 
tres, qui engageraient la Société au deli | 
de son terme. I lui est également inter. | 
dit de econtracter des emprunts et confé- | 
rer des nantissements sur fonds de com- | 
merce sans le consentement des com. | 
manditaires. 

Le capital sociat est de 75.000 francs | 
Nl a été fait apport par Hadj Boubeker : 
el Malki de la somme de 15.000 francs. 
et nar chacun des commanditaires d’unc | 
somme de 30.000 francs. ' 
_Les bénéfices seront acquis aux agsv- | 

ciés et les pertes éventuelles supportées | 
par eux dans les proportions de 50 © | 
pour Hadj Boubeker el Malki et. de 25 7 | 
pour chacun des bailleurs de fonds. | 
mais sans que, en aucun cas, ces der-. 
Nniers puissent étre engacés au dela ce 
leurs apports. | 

Dans Je mois qui suivra la cldture du! 
premier inventaire annuel chacyn des: 
commanditaires sara le droit de ser. | 
tirer de la somété. Dans le cas of Fun 
des commanditaires se -etirariit, les; 
bénéfices et les pertes durantla deusieme 
année seront attribués dans la propor: | 
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1% 
Malki, 
survi- 

En cas de décés du gérant 2] 
la Société continuera entre jes 
vants et les héritiers du défunt. 

Et autres clauses et conditions insé rées audit acte, dont une expédition 
été déposée au secrétariat-greffe dy Th bunal de Premiére Instance de Case blanca, le 10 juin 1949. " 

Le Secrétaire-Greffer en Chef 
LETORT. | 

LO, CAR eeetten, 

EXTRAIT ° 
du Registre du Commerce teny au Seon. - 

tariat-Greffe du Tribunaj de premidre Ins. 
tance de Casablanca. 

Par acte, enregistré, regu aux minutes 
nolariales du secrétariat-greffe du Tri. - 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca le 20 mai 1919, x 
M™ Francisca Cevu Belso, veuve.de 

M Diego Esclapez, négociante a Casa ~ 
blanca, 93, rue de la Liberté, a vendua . 
M. Louis Fernandez Toscano, époux de 
dame Maria Asuncion Aleman, négociant - 
a Casablanca, 93, rue de la Liberté, deux. - 
fonds de commerce d’espadrilles qu’elle* : 
exploitait i Casablanca, l'un rue du Com- - 
mandant-Provost, 83, et l'autre rae dela. 
Liberté, 92, et comprenant: la clientéla, © 
le matériel, ies marehandises et le droit 
au bail. suivant clauses et conditionsin- | 
séréen audit acle dont une expéditiona 
élé déposée, le 40 mai 1949, au secréta- 
riat-eretfe du Tribunal de premidre ins- 
tance de Casablanca, of: tout créancier 
pourra former opposition dans las quin- 
ze jours au plus tard aprés la seconde 
insertion du pré ent. 

Les parties eusent domicile, a Gasa- 
blanca, en leurs demcures respectives, 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

A a ET 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Sect 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins 
tance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait 4 Casablanca le 29 avril 1919, déposé 
aux minutes notariales du secrétariat 
greffe du Tribunal de Premidre Instance 
de Casablanca. suivant acte enreg 
du 8 mai i919, 

M, Marius Féraud, commercant, d& 
+1 meurant & Casablanca, rue de Tanger, 

et M. Edmond Savinas, commercail, 
demeurant a Casablanca, avenue du 
néral-Moinier, ont vendu en toute pro 

| priété A M. Edmond Delaunay, commer- 
cant, demeurant a Casablanca, 264 te 

des Ouled Harriz, le fonds de commerce 
qwils exploitaient A Gasablanea, rue dU 
Général-Moinier, propriété Bianchi, 60% 
nu sous le nom de « Restaurant Fran 
cais », comprenant : le matériel, la clien 
téle et le droit au bail, suivant clause 
et conditions insérées audit acte, 40”
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.une expédition a été déposée, le 22 mai 
4919, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, ou 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
Ja seconde insertion du présent. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffler en Che}, 
LETORT. 

nee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
“tance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait & Casablanca le 26 avril 1919, déposg 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Gasablanca, suivant acte, enregistré, 
du 7 mai 1919. 
Mme Eugénie Garcias, veuve de M. 

‘Laurent Mesquida, demeurant & Gasa- 
-blanca, 33, rue du Gommandant-Provost, 
en se réservant le privilége de vendeur 
-et l'action résolutoire, a vendu 4 M. Sa- 
lomon Lévy, cafetier, demeurant 4 Casa- 
blanca, 35, rue de Marrakech, le fonds 
dé commerce de café qu'elle exploitait, 
rue du Commandant-Provost, & Ca- 
sablanea, sous le nom de « Café 
de la Poste», comprenant : l’enseigne, 
Ja clientéle, Pachalandage, les effets mo- 
biliers ef ustensiles servant 4 lexploita- 
tion, les marchandises et le droit au bail, 
suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a été dé- 
posée, le 22 mai 1919, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, of tout créancier 
pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent. . 

Les parties font élection de domicile 
6n leurs demeures respectives. 

Pour .deuxiétme et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
0 

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu an Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premidre Ins- | 

tance de Casablanca. 

Inscription requise, le 10 juin 1919 

peur tout le Maroc, par MM. Chevrier 
Laurent et Fils, négociants, demeurant 
& Chalon-sur-Saone, et propriétaires & 
Casablanca de la firme : 

« Atlantic Hotel » 
Dont ils se réservent la propriété. en 

vue de Vhotel qu’ils créent dans lew | 

  
  

propre immeuble, sis boulevard de las 
Gare, A Casablanca, avec succursales i 
ouvrir = ultérieurement 
villes du Maroc. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

  

dans toutes les: 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré 

tariat-Greffle du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

Par acte, sous seing privé, fait, 4 Ca- 
sablanea, le 5 mai 1919, déposé aux mi- 
nutes notariales du secrétariat-gre(le du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, suivant acte, enregistré, du 45 
mai 1919, 

M" Marie, Josette Chapuis, veuve 
de M. Albert Detforge, négociante, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard d'An- 
fa, en se réservant le privilége de ven- 
deur ei action résolutoire, a vendu a 
M. Auguste Rudloff, négociant, demeu- 
rant a Casablanca, 10, rue des Anglais, 
et M. Alfred Monin, négociant. demeu- 
rant 4 Casablanea, 244, rue Krantz, l’éta- 
blissement de fabrique de crin végétal 
qu'elle exploitait &4 Casablanca, avenue 
du Général-d'Amade, a cété du moulin 
Lévy, comprenant: baraquement en 
planches, couvert en tdles, peigneuse, 
trois cardeuses, deux couteaux, une bot- 
teleuse, unc dynamo motrice et tout le 
petit matériel, enfin une dynamo géné- 
ratrice avee Lous ses accessoires, fils, 
tableau, ete., installée dans un local dé- |- 
pendant de la minoterie Lévy, suivant 
clauses et conditions insérées audit acte 
dont une expédition a été déposée, le ¥0 
mai 1919, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiere instance de Casablan- 
ca, o tout créancier pourra former op- 
position dans les quinze jours au plus 
tard apris la seconde insertion du pré- 
sent. 

Les parties font élection de domicile, 
savoir: M™ Veuve DelYorge, en le Cabi- 
net de M° Cruel, avocal A Casablanca et 
MM. Rudloff et Monin en leurs demeu- 
res respactives. 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secréla- 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ine- 

tance de Casablanca. 
—sae 

Inscription req ise. par MM. Eugéne 
Osterman et Jules Despouy, tailleurs 
demeurant a Casablanca, 2, avenue 

Mers Sultan, agissant comme seuls as 
sociés de la Suciété en nom collectif Os- 
terman & C° --- High Life Tailor, de la 

firme : 

« High Life Tailor ». 

Deéposée le tO juin 1919 au secrétarial 

ereffe du Tribunal de Premi¢re Instance 
de Gasablanea. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  
' 

645. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premitre Ins- 
tance d2 Casablanca. 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 28 avril 1919, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunai de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré, des 12 et 21 mai1919, 

M. Jean-Baptiste Farina, entrepreneur 
de travaux publics, demeurant a Casa- 
blanca, Comptoir Colonial du Sebdu, & 
la suite d'une ouverture de crédit-qui lui 
a été consentie sous diverses claus@s et 
conditions, par la Compagnie Algévpien- 
he, société anonyme au capital de 62 
millions 500.JU0 franes, ayant son siége 
social 4 Paris, 50, rue d’Anjou, repré- 
sentée, & Casablanca, par M. Jean-Bap- 
tiste Fournet, a remis, 4 titre de nan- 
tissement 4 cette. société, son outillage 
el matériel d'entreprise comprenant di- 
vers objets mobiliers, onlils et marchan- 
dises énumérées audit acte dont une ex- 
pédition a été déposée le 34 mai 1919, au 
secrétariat-grefle du Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. , 

Pour seconde et derniére ‘insertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, - 

LETORT. 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. a 
  

Aux termes d'un acte sous seing privé, 
enregistré, fait a‘Casablanca, le 26 avril 
4919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanea, suivant 
acte, enregistré, du 9 mai 1919, 

Il a été formé, sous la raison ce com- 
merce « Droguerie du Phénix », une so- 
ciété en nom: collectif entre M. Joseph 
Cadilhaz, négociant, demeurant & Casa- 
hianca, 49, rue de l’Industrie, ef M. Fer- 
nand Biland, représentant de commerce, 
demeurant a Casablanca, 49, rue de l'In- 
dustrie, pour l’exploitation d’un com- 
merce de droguerie. 

La raison et la signature sociales sont 
« Cadilhac & Ce ». 

Le siége de la Société est fixé &4 Casa- 
blanca, rue du Marché ; il pourra étre 
transféré dans tout autre local, & Casa- 
blanca, d’un commun accord entre les 
associés, 

La Sociélé est constituée pour une du- 
rée de cing années consécutives, 4 comp, 
ter du i* janvier 1919 ; toutefois, cet 
société sera dissoute de plein droit a i 
fin de chaque année sociale, s'il plait 
M. Cadiihac, dans le cas oW il ne serajt 
pas réalisé de hénéfices pendant l'une de 
cas années. 

1) est fait apport & la Société, p 
M1. Gadilhac, du fonds de commerce de 
drozucrie qu'il posstde et exploite, & Ga-
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sablanca, sous Penseigne de « Droguerie 
ju Phénix », avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels : clientéle, acha- 
landage, matériel, enseigne et marchan- 
dises, évalué A 130.000 francs, ei par 
M. Biland, des marchandises et-un ma- 
{ériel, ainsi que “le bénéfice de ses rela- 
tions commerciales, évalués 22.000. fr. 

La Societé sera gérée et administrée 
par les deux associés, conjointement ou 
séparément : chacun de ceux-ci a les 
pouvoirs les plus, élendus et dispose de 
la signature sociale 

Le8-bénéfices nets seront partagés par 
moitié- entre les associés 

En'cas de décés de l'un des associés, la 
Soexété se poursuivra entre l’associé sur- 
vivant et les héritiers, successeurs ou 
ayants droit de lassocié décédé. 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a été dé- 

, posée le 23 mai 1919 au secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 

’ Casablanca, ot tout créancier pourra 
faire, dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent, la 
déclaration prescrite' par article 7 du 
dahir du 31 décembre 1914, sur la vente 
et le nantissernent des fonds de com- 
merce. - 

Les pa.ties font élection de domicile, & 
Casablanca, en leurs. demeures respec- 
tives. 

Pour seconde et derni@re ‘nsertion. 

Te Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunaj de premiére Ins- 
tance de Kabat. 

Inscription n° 157 du 30 mai 1019. 

  

Aux termes d'un acte sous seing privé, 
“... fait triple & Rabat. le 23 mai 1919, enre- 

_ gistré, at dépnsé au rang des minutes 
notarjales du secrétariat-graffe du Tri- 

_ bunal de premiére instance de Rabat, le 
.. 27.du méme mois, suivant acte du méme 

' jour. contenant reconnaissance d'écri- 
tures: et de signatures recu par M. Rouy- 

"pa. secrétaire-greffier en chef, remplis- 
sant les fonctions de notaire, M. Amil- 
care Capelli. négociant, demeurant a Ra- 
bat, maison Mas, en face le camp Gar- 

. hier, avendu & M. Marcel Macon, an- 
cien employé des Douanes. demeurant 
également 4 Rabat, un fonds de con 
merce d'énicerie, auquel est adjoint un 
aébit de vins et, une charcuterie ayant 
pour enseigne: Mnicerie de l’Aliantique. 
exploité & Rahat. maison Mas, en face le 
camp Garnies 

Ce.fonds comprenc las éléments sui- 
-vants; 4° Clientéle, achalandage et en- 
seigne y attachés. 2° Matériel, mobilier 
commercial et cutillage servant a son 
exploitation 3° Marchandises et appro- 
visionnements le garnissant. 
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Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte. . ; 

Les oppositions au paiement du prix 
seront\recues au secrétariat-greite du 
Tribunal de premitre instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxit- 
me insertion qui sera faile du présent 
extrait dans les journaux d‘annonces 1é- 
gales. 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

I 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

D’'un procés-verbal de dépol, enregis- 

tré, dressé par M. Victor Letort, secre- 

taire-greffier en chef du Tribunal de 

Premiére Instance de Casablanca, le 15 

mai 1919, dont une expédition a été dé- 
posée, le 41 juin 1919, au secrétariat- 
sreffe dudit Tribunal, en vue de son ins- 
cription au Registre du commerce, il ap- 
pert : 

Que M® Joseph Bonan, avovat, demeu- 
rant a Gasablanca, rue Nationale, agis- 
sant tant comme porteur des  piéces 
qu’en vertu des porveirs qui lui ont été 
délégués pur le Conseil d’administration 
de la sociélé anonyme « Société Géné- 
rale de Pécheries et Conserves au Ma- 
roc », au capital de un million deux 
cent mille francs, dont le siége social est 
a Casablanca, suivant délibération du 
41 avril 1919, a fait dépot audit secréta- 
riat-greffe de : 

4° Liexnédition en forme et de ses an- 
nexes d’un acte passé devant M° Victor 
Moyne, notaire a4 Paris. le 3 avril 1919, 
enregistré, par lequel M. Alfred Saha- 
tier, industriel, demeurant 4 Paris, 50. 
boulevard de Courcelles, anrés avoir ex- 
posé au’aux termes d’un acte sous signa- 
ture privée, fait dumble 4 Paris, le 1° 
mars 1919, i] a établi, comme seul fon- 
dateur, les statuts d’une société ano. 
nhyme marocaine dite « Société Générale 
de Pécheries et Conserves au Maroc », 
avec siége social & Casablanca. immeu- 
ble Braunschwig,, rue du Général- 
Drude, au capital’ de 1.200.000 francs. 
divisé en 12.000 actions de 100 francs 
chacune, sur lescuelles 6.975, entidre- 
ment libérées. ont été attribuées en re- 
présentation d’apports ‘en nature faits a 
la Société, et les 5.025 de surplus étaicnt 
& souscrire en numéraire. A lihérer d’un 
ruart au moins lors de leur souscrip- 
wen, a déclaré que les 5.025 actions de 
100 frances chacune qui étaient 4 sous- 
crire en numéraire eta lihérer dun quart 
au moins lors de leur souscription. oni 

en esnéces par chaque souscripteur une 
semme égale au quart du montant nomi- ' 

' garbes Companhia de Pescarias », en-   

  

N° 348 du 23 Juin 101, 

une somme de 125.625 francs ; & Pay 
de ses exposé et declaration M. Sabatier a représente audit M* Moyne notaire 
Jun des originaux des statuts non énow 
cés ef une liste contenant toutes Ye 
énonciations voulues par la loi. s 

2° Et lexpédition en form 
annexes, d'un acte passé d 
M* Moyne, notaire a Parts, 
1919, enregistré, par lequel 
Rolland. administrateur de sociétés de. 
meurant 4 Paris, 2, avenue Trudaing , 
agissant au nom et comme membre du 
conseil d’administration de la société”: 
anonyme marocaine dite « Société Géng ” 
rale de Pécheries et Conserves au Ma. 
roc », a fait dépét aux minutes nota. 
tiaes dudit M* Moyne, de : 1° Voriginal: 
écrit en langue portugaise et sa traduc.: 
lion en francais, d'une copie collation. 
née de la délibération d'une assemblée = 
générale de la Société portugaise Lov 
reiro et Gompanhia (Filhos). en date du 
45 février 1918 ; 2° Poriginal. écrit en’ 
langue portugaise, et sa traduction en” 
francais, (un extrait collationné de la: 
délibération c’une assemblée générale: 
de la société anonyme portugaise « L'A 

€ el de Ses 

evant ledi{ 
le 28 avrii 
M. Georges 

    

  

   

  

   

  

    

       

date du 23 février 1918 ; 3° Vorigin 
@une substitution de pouvoirs consent 
par MM. José Gomés et Ernesto, A 
usto de Salles. deux des administr 
eurs-directeurs de ladite société Algar. 
hés Companhia de Pescarias. a M. le: 
docteur Claudio. Olympio Dias Antunes, 
par acte passé devant le consul de? 
France 4 Lisbonne, a la date du 1 dé-¢ 
cembre {918 - 4° Toriginal d’un acte sous-.. 
signature privée, en date, A Lisbonne, « 
du 20 février 1918, contenant substitu > 
tion de pouvoirs 4 M. Armendo Gomes: 
de Loureiro nar ledit M. le docteur Glau 
dio Olvmpio Dias Antunés, ce dernier:,. 
avant agi, tant en son nom et comme.* 
étant Ton, des quatre administrateurs ~ 
directeurs de ladite Société Algarbés 
Companhia de Pescarias. cu'en vertu de-; 
fa substitution susénondée & lui consen- ; 
tie par lesdits MM. José Gomis, et Er | 
nesto, Auguste de Salles : 5° une conies: 75 
du proeds-verbal de chacune des délihé 
rations des deux assemblées énérales . 
constitutives des actionnaires de ladite. 
Société Générale de Pacheries et Ccny. 
serves au Maroc, fenues aux dates res: 

pectives des 4 ef 11 avril 1919 : 6° le. 
criginaux de Jenx lettres. dont chacune . 
delles est datée de Nantes le 9 avril 
1919. et aux termes cescuelles MM. P. 
Litoun at Jean Honai ont déclaré accep 
fer les fonctions de commissaires aus 
comntes de ladite société. dans le cas ol 

ees fonctions leur seraient conférées 04 
la deuxiéme assemblée générale consti- 

tutive : 7° et deny extraits du proces: 
verhal d'une délihération du Consell 
administration de la méme société, en 

i ; .date du dd avril 1919. 
été entidrement souscrites par huit ner. 
sonnes ef une société, et qu'il a été versé 

| 

nal de chac 1e des actions nar lui sous- | 
erites, de sorte au‘il a été versé an total | 

Le Seerétaire-Greffier en Chpt. 

LETORT



N° 348 du 23 Juin 919. 
—————————— 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secre- 

tariat-Greffu du Tribunal de premiere Ins- 
tance“de Rabat. 

Inscription n° 160 du 12 juin 1919 

Inscription requise. pour tout le Ma- 
roc, par MM. evrier Laurent et fils, 

négociants, demeurant & Chalon-sur- 
-Saéne, et propriétaires & Casablanca de 

Ya firme suivante, dont ils sont proprié- 
taires : « Atlantic Hotel », s'appliquanc 
a un hétel en voie de création, dans leur 
propre immeuble, sis boulevard de la 
Gare, a Casablanca, ainsi qu'i ses suc- 
cursales & ouvrir ultérieurement dane 
toutes les villes du Maroc. 

Le Seerétaire-Greffier en Che], 
ROUYRE.   

a 

SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE 
DU JAGMA 

M. Lucien Rappel, agissant en qualité 
dadministrateur de la Société, fail con- 
‘naitre aux banques, maisons de com- 
merce, et d’une facon générale aux tiers 
intéressés, que M. Louis Gautier, ancien 
directeur de la Société Marocaine Agri- 
cole du Jacma, pour la Région de Fes,   _he fait plus partie du personne! de cette 
Société. 

Fait & Rabat, le {4 iuin i919 

TRIBUNAL DE PREMIERI: INSTANCE CE CASABLANCA | 

Seerélariat-Greffe 

Dun jugement rendu par le Tribunai | 
de Premiére Instance de Casablanca, Ie, 

BULLETIN OFFICIEL 

26 février 1919, entre : 1° M. Bonnin. : 
Hector, Camille, d'une part ; 2° la dame | 
Laforgue, Marie, Eugénie, épouse Bon- ' 
nin, Hector, Camille, d’autre pari ; il! 
appert que le divorce a été prononcé aux 
torts et criefs exclusifs de cette derniere. 

Casablanca, Je 14 Juin 1919. 

Le Seerétatre-Greffier en Che}, 

LETORT. 

SUCHETARIAT. GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIERF INSTANCE DE RABAT 

Distribution par contribution 

Ahmed ben Larbi 

N? 17 du registre d’ordre. 

M. Puvillaud, juge-commissaire. 

Le public est informé au'il est ouvert 
au secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat. une procédure 
de distribution, par contribution, du 
montant d'une collucation faite au profit 
du sieur Ahmed ben Larbi, propriétaire, 
demeurant 4 Salé. 

En conséquence, tous les créanciers de 
celui-ci devront adresser leurs borde 
reaux de production avec titres de 

: eréance et toutes piéces justificatives, au 
secretariat-greffe du Tribunal précité, 
dans Je dela: de trente jours, 4 compter 
de la deuxiéu-e insertion, le tout & peine 
4c forclusion.     

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROU YR. 

  

Pour seconde et derniére insertion. —; 

THIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 11 juin 
1919 par M. le Juge le paix de Rabat, 
Ja suecession de Antoni, Paul, Marie, en 
son vivant gardien de prison, décédé a 
Rabat le 7 juin 1919, a été déclarée va- 
cante, 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt 4 se faire 
connaitre et 4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces a 
l‘appui. 

Le Sec: étaire-Greffier cn Che] 

KUEN. 
eS 

i 

' 

SECRETARIAT 

DU 

YHIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

vgn
 K

ee
s 

i ti 
DE CASABLANG ‘ 

AVIS) 4 

Cessation de paiements 

Par jugement du Tribunal de Pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 12 juin 1919, le sieur Mohamed Ben 
Fellah. négociant 4 Casablanca, a été 
déclaré en élat de cessation de naie- 
ments. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 8 févrir 1919. 

Le méme jugement nomme : M. Par- 
roche, juge-commissaire : M. Dorival, 
liquidateur-syndie provisoire. 

Casablanca, 12 juin 1919. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef. 

LETORT. 

  

  

       


