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CONSEIL DES YIZInS 
Séance du" aoit 1919 g 

aint 

   Le Consei} de® Vizirs s’est og ’ 
sous la prégidencesg le S. _M. le Sult 

i le mercredi 6 abd, 

  

. "ye RETOUR bES DRAPEAUE 

  

  

Le Résidont Général! s'est rendu a 
let pour y fe 

retour de Paris. 

A 5 heuires du soir il se trétvaitieur ie place -le 
France, accompagné de S. A. Mounay Innis, fils sing. du 
Suifan, et de tous les commandants de subdivisions cH 8a- 

 ideur 
tate, le général Poryainav, Pitis il prit la tate diy defile et 
‘ conduisit les drapeaux au Stade, sol se ‘trdivait ‘S.-M. le 
Sultan, entourée du Makhzen et dé" ga ‘Pande 

La, sur la demande du Sultaiy’ ‘le général “Lyav Tee 
mit A chaoun.des drapeaux le Mérite Ma titnire Chérifién et 

| procéda; & une remise dé décbratiens. Tout. éutour du Stade 

ge trouvaient les diverts groupements. : : ‘mutilés, {édérations, 
.médailllés, jeunesse des éaoles. Le général remit; ‘sous la. 
, tente du Sultan, la croix du Ouissan Maouit® a quate mu- 
' tilés francais désignés par leurs camarades eta quatre mu- 
tilés marocains. 

A oette réception des drapeanx: de. la deuerre étaient 
présents deux drapeaux symbolisant, J’un la vieille armée 
d'Afrique, Vautre la jeune armée marocaine : drapeau 
ae la défense - Iégendaire de Mazarrah (1840), reliqué dont le 

* Bataillon d'Afrique, actuellement*. stationné dans 1 

région de Taza, a ta garde depuis prés de 8o ans, et le dia 
pean du paste de Tarzout, au sud dé Fes; qui, om juin rgr 
défendu par une poignée Whommes, a résisté pendant troj 
jours aux plus furieuy assauts. : 

Le méme soir, le Résident Général réunit & sa tabl 

Casablanca le 29 juil- 
cevoir les drapeaux des régiments du Maroc'dé 
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avec M. Buaxc, Délégué a la Résidence, ct les comman-  « drapeaux de guerre 
dants de subdivisions, tous les officiers revenug de France, | « étape de demain. 4 - . 
ainsi que trois sous-offictérs ot trois poilus. « Mais il ne * agit bas de servir des desseins de domi. \prés le diner, un champagne d'honneur fut servi & | « nation. Notre seu desscin, on poursuivans ‘au Maroy » «Excelsior, ot se retrouvérent les délégations de tous les | « leeuvre entreprige, est la paix. Cette Paix nous fa yoy. corps de troupe, officiers, sous-officiers et soldats de la} « lous parce que noug l'avons méritée Par NOS sacrificns, garnison. -" 

ils soront demain. Car il y bute : 

« Mais les destinées du monde restent obscures. Le seul Au _milicu de lenthousiasme de la foule, le général “_fteven de conserver Ta pan c est d etre forts. Le jour Poryminat: prononea quelques vibrantes paroles, auxquel- | «Foti le Marge sera complétement pacifi € il sera pour |p . 
elle qui impose Ie 

paix clorieuse, pour 
ks » 

“les le général Lyautey répondit. « Prance da erande réserye toute préte. ¢ 
» Ii rethercia le générat Poryairau d’avoir porlé sa pen- | « respect des traités et garantil une " sée vers ceux qui n’élaicnt pas A honneur et qui en étaient | « laquelle tant de nos’ fréres sont mor 

disrnés, ceux pour qui la guerre dure encore, les soldats ‘ 
de. Bohéme ave PeLLéy un des nétres ; ceux de Pologné 
avéc Henrys, mn des ndétres ; ceux d'Orient avec d'Esprney, PARTIE |. OFFICIELLE 
un des Hdlres: @ enfin, ceux du front marorain, qui mons , 

* - & a ~* dent toujours leur garde ingrate ct rude. ys 
Puis, remontant plus ha@t ai plus loin, le général OAHIR DU 22 JUILLET 1919|(23 Chaoual 1837, Lyautey évoque ‘tous ceux qui depuis 80 ans ont édifié, déclarant d’utilité publique le plan et le réglemeat rela.” pléce A piace, Vempire colonial de la Féance. II saisit cette tifs aux zones réservées 4 Rabat aux établissementy occasion de fixér un poghll de Uhistoire. Non’y a pas eu, incommodeg, insalubres ou dangereux. en effet, deeuvre plus méconnius ni plus ‘léoriée, A-i-clle as- , * 

« 8&2 irouvé créance la légende de Vaventure coloniale, de la 

          

= | LOUANGE A DIEU SEUL | déperdition des forces, des alleintes poriées aux ressoufees (Grand Scéau de Moulay Youssef). a - indispensables 4 la défense nationale. C'est presque A A Nos Serviteuts intégres, Ices Gouverneurs et Caids de: . Tinsu de la Métropole que les grands coloniaux ont donné Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. t ~ 8 noire pays cok admirable domaine d’outre-mer. Pour en Que l’on sache par les. présentes, puisse Dien Trés Haut: , apprécier aujourd hui le :bénéfice, il syitit de rappeler les en illustrer la teneur | "  faits : é a 

    

   

  

. Que Notre Majesté Chérifienne, « 
tat « oo 9 . pM ps 1 on s- a , . a 

t ° : 

wt . fe arrivée en rgr4 de contingents? colonia MO" eV ip plan et le réglement dressé le 1 mai 1919 pi 
“ment fe plus tragique ; * Le rectutement indense poursuivi pendant’ ans le Chef due Service spéeciat d'architectare et des plans 

Le rece se suivi pendant’ 3 ans : a . Le ws villes * 
at a A . : ° te . . 8 

“eo 28 « Amoi€ de pa: , / r dee colonies A in |. Ce : - . : 
Met es emo #de pain » envoyes par leg colonic . Via Vena ouverte’ Rabat die mai aad juin 1919, 

ropole ; ‘ 
te : | 4 

. a o : angstiet desdil. phinsset raglenentis 
L'incompavable appoint enfin de valeurs plus hates : * Vin Noa lahin hn ‘ 

ay ve 
. ’ 

{ Pre van 
"des troupes mogalement et physiqueiment aguerrices ‘ 

des ta roavetl rgt4 (vo Djoumada el Oula , des en- rn . co, 
: ss . . Peso relat aan aliemements dans) Cameénigement et 

dres d’officiers et de sous-officiers coulumiers de tous les pans es ” 
. « i ayaa . Wevxiension dos villes, servitudes el taxes de voiric : 

risques et de toutes les responsabilités, des chefs enfin dont j ; : ’ ousiderany “il veal ntilité ti a déterminer et ©: 
il suffit de citer les noms - Gounarp, p Esrrney, Manor, . Cousidérant quik va tiling publique > Hexays, Broiann, ha 1 ogtawl + Dees s résarvées chins la ville de Rabat auy 

Drcourve... ot le plus grand de tous | @ regtementer les zones résarvées dans la ville aL AUX GALLIENI. Hahlssements incominodes La guerre.a révélé ida France le‘w poilu hy. Ce « pofluns Sur Ta proposition ‘nos-bleds Ie ‘Connaissaient depuis longtemps, Bt ‘ic général | Publies ; évogue se “Souvenirs du Tonkin, de Madagasear, dA. “frique... * “ * 
Ainsi, c’est-dans los campagnes coluniales que s’est _forgé-Voutil de la victéine, en fame temps qué c'est JA quapparait avec !e nhig d'éclat to contraste entre les deux _ conceptions de la Serre : Vallemande et ta francaise. 

Leur guerre Igisse derriére clle la destruction, Partuut Art. a. — Le Directeur Général des Travaux Publics ont Onl eee Planié nore ane ae a We qui ene Wl les wutorités locales sont chargés de Vexéeution du pre 
: Q weds & CTIPQ ES ar exeel- “ay ship lence une guerre -construcirice, une muvee cde ain et de sent dah, civilisation, 

« Maintenant, s'éerie fe général | 
« vont se disperser. Si ic 

  

ta ’ ’ 4 
: 

. itsalabres ou dangereuy : : 
dit Directeur Général des Travaux = 

  

A pécnité CE QUI SUIT : 

\nvicie preaier. — Sont approuyés et déclarés d'uti- 
“Tile publique, pour une durée de vingt ans, le plan et !e 
réglement joints au present dahir, et concernant les zones 
réservées dans fa ville de Rabat aux établissements inst 
itibres, inaommodes ou dangereuy. ° 

Fait @ Rabat, le 93 Chaonal 1337, . 
(29 jurMel 1919). AAUTEY, Vos drapeany 

: vous ai fait venir aujourd hui « anprés ‘de moi més commandants de régions, est pour ; . . : Rabat, le 4 aot 1919. 
“ que vous receviez de nos mains ces emblémes — sacrés « chargés de gloire. Emportez-les, Ts ne 

Vu pour promulgation et mise & exécution :   vont pas s‘enfer- | Pour le Commisse‘re Résident Générd! “ mer comine des reliques vénérables dans lox satles d“hon- le Délégué 4 la Résidence Générale, « wWeur des carnisons. Drapoaux de cuerge its Claient hier, | 
U. BLANC.



  

N° 355 du rr Aotil 1gi7. 

o DAHIR DU 2 AOUT 1949 (4 Kaada 1337) 
" autorisant la vente de Pimmeuble domanial dit 

“ Adir de Bghoura ” 
  

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

Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et aide @ 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. © 

Que l’on sache par les présentes — puisse Bicu Trés 
Haut en illustrer la teneur |! — 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ Dans-le but dc favoriser le développement. agricole de 
la Région de Mechraa bel Ksiri, | 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEH. —=« Esf-autorisée la vente de Vimmen- 

ble domanial dit « Adir de‘Bghodura », situé A huit kilome- 
tres environ au nord-est de® ‘Mechraa bel Ksiri, sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Matek (Gharb). 

Art. 2. — L’acte de ‘vénté a intervenir reproduira les 
clauses du cahier des charges et se éférera au présesiy dahir. 

Fait & Rabat, le 4 Kanda 1337, 
(2 coat 1919). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Mabal, le 8 aott 1919. 

P. le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & Ia Résidence Générale, 
U. BLANC. 

os * 
CAHIER DES CHARGES pour parveniy d la vente @une 

propriété domaniale dite « Adir de Bghroitira » située 
prés de Mechraa bel Ksitj, Cercle du Gharb, région 
de Rabat. 

Dans le but dq@.favoriser fg mise en valeur du pays el 
aprés avis conforme du Comité de Zolonisaiion, VAdmi- 
nistration du, Protectorat a décidé la mise en vente, par ad- 

.judication, entre les demandeurs inscrits et agréés, de ls 

propriété domaniale dite « Adi¥ de Bghoura, désignée ci- 
dessous, aux clauses et conditions indiquées ci-apres : 

ARTICLE PaumieR. — La yente aura lieu Ie mardi 
23 koptembre 1919, dans les bureaux de la Résidence Géne- 
rale, & Rabal, ct par voie d’adjudication, sur sonmission, 

entre tous les défnandeuts préalablement agréés par I’ Ad-. 
ministration, 

Art. a. — Deéndt des demandes. — Les demandeurs en 

acquisition devront avoir fail parvenfr une demande écrile 
‘& la Résidence Générale (Direction de V'Agriculure, du 
Commerce. et de la Colonisation) avant Je 19 séjtembre, } 
12 heures, dernier délai. 

Ces demandes devroni étre appuyées de références pré- 
cises concernant les moyens financiers et agricoles dont 
disposent les demandeurs potr une mise en valeur ration- 
nelle de la propriété, conformément aux clauses du présent 
cahier des charges. 

Elles seront examinées Ie lendemain 13 septembre par 
le Comité dé Colonisation. L’Administration fora connattre 
immédiatement aux intéressés, el an hesoin par la voie te. 
légraphique, & Vadresac indiquée par eng, si Teurs deman 
des sont retenues ou écartées. 
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Ceux,admis 4 prendre part a l’adjudication pourront 
seuls soumissionner ensuite dans les conditions fixées a 
Particle 6 ci-aprés. 

Nul ne peut prétendre 4 V’acquisition de la propriété 
}, Mise en vente s’il a déja acquis une propriété domaniale de 

_ cuionisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas encore 
satistnit aux clauses du contrat. 

Aur. 3. Objet de la venta. — L’ immeuble iis en 
vente dit « Adir de Bghoura », d’uné superficie de 278 hec- 
tures, 1 ares, est silué dang la Circonscription administra- 
iive de Mechraa be} Ksiri, Cercle du Gharb, Région de Ra- 
bat, 4 huit kilométres environ au nord-est-de Mechraa bel 

Ksiri, sur le territoire de la tribu des Beni Malek. 
Sous les réserves faites & l'article ci-aprés, la propriété 

831. 

est. vendue telle qu’@le se poursui*et comporte, telle au | 
surplus, qu’elfé est figurée & délimitée par un liséré rouge 
au plan ci-sanpexé. ie 

Les limites sont : 

Au Nord : par Mechraa Bha, les terrains des Oulad 73: far 
Cherabta et Ia colline de Khalkhal. 

A VEst : 

Gherki. - 8 

de Moulay Ale al Ketiri. 

4 T’OQuest ; par le chemin du Souk el Arba de Sidi ‘Kissa 
au Souk el Khemi# de Sidi Kacem. 

I! existe sur la fropriété les constructions ci-aprés d& 
signées appartenant 4 M. Rinieri, lopataire de VAdir de 
Brhoura. : 

“ Une maison en macgonnerie de o m. 50 d’ épaisseur 
g * 5, couverte cn terrasse, composée de deux pieces, avec. 
clvison intérieure en briques, d’une valeur de cing mille 
francs (5.000 franes). 

2° Une porcherie construite en macofinerie, couverte 
en tuiles, composée de trente loges pour les truies et leur 

F portée, el dui pare pour Tes porcins. Le tout est entouré de 
murs ; le sol eat: -couvert oo béton de chaux ; 
mille Tranes (84.000 francs). 

3° Une étable A 
cartés, couverte en t&@s ondulées, pavée en moellons. Va- 
leur trois mille francs (3.000 francs). 

La ¥aleur iotale de ces constructions s’élevant A vingt 
mille francs (20.000 francs) sera remboursée &‘M. Rinieri, 
lewr propriétaire, par Vacquéreur, le jour de sa mise. en 
possission. 

Sont et demeurent attachés au fonds, tels.cqu’ils seront 
Heonnus ct définis el sous réserve du maintien ‘des ser- 
viludes existantes au profit des tiers, les droits & Vusage des 
eaux des sources et de Poued Berhoura. 

Ant. 4. 

; valeur douze 

— Commission @adjulicaltion, — L' adindica- 
tion aura lien en séance publique devant une commuss‘on 

ainsi constitude : 

Le Directeur de Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines, ou son délégué - 
Vn représentint de M. le Secrétaire Général du Pyotec- 

torat oy ° 

Un secrétaire. 

Toute contestation qui s‘éleverait au cours de Vatijudi- 
eation au sujet de Vinterprétation de lune qnelconmje des 

# 
“ s 

ey 

pcufs d'une superficie de 200 metres. 

: par les terrains du douar de Si Mohammed .
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clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance — 
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tenante par la Commission. La séance d’adjudication cst 

publique. 

Ant. 5. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 |’adjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considérécs comme pouvoirs 
réguliers, & la condition que les signatures des mandauts 

mand. 

‘soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
Y Administration ou accrédités auprés d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer cam 

Ant. 6. — Mise 4 prix. — Procédures d'adjudication. 
La misc a prix est fixée & 9.000 francs (neuf mille franes}.” 
Cette Somme servira de base aux soumissionnaires pour Jes 
offres qu’ils présenteronit'A l’ Administration,’ étant entendit 
‘que l’adjudication ne pourra _ftre prononcée qu aetant 
qu’une offre d’au. moins 500 fraffts aura été faite Sur la mise 
. 
a prix. 

Les soumissions seront établies suivant le modéle ci- 

dessous : 

« Je soussigné. . demeurant &,........... 
aprés avoir pris connaissance du cahier =des charges 
concernant Ja vente déla propriété dite « Adir de Bghou- 
ra», offre de m’en rendre acquéreur au prix de...... . 
(enstoutes lettres) et de rembourser 4 M. Rinieri, Ioca- 
taire de l’Adir de Bghoura, le jour de ma mise en pos- 
‘session, la somme de vingt-mille fr&acs, représentant Ja 
valeur des conagructions par lui ddifi¢es sur la proprict’. 
Je m’engage, en outre, A exécuter toutes les clauses de a 
mise en valeur, agricoles et autres, imposées par ledit 
cahier des: charges. » 

Ces soumissions devront dtre établies sur papier tim- 
bré et insérées dans une enveloppe cachetée portant trés 
listhlement la susqription suivanle : 

Adjudication de la propriété « Adir de Bghoura » 
(Nom et adresse du soumissionnaif®) 

Elles devront parvenir sous pli recomipandé ou Ajre 
remises contre récépissé & fa Direction de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Coloni 
1919, & midi. 

sation, ay 
at} 

nt le a2 septembre     
En cas d’envoi par la poste, les soumissions seront m- 

eérées dans une premiére envelappe cachetée, revétue des 
menitions ci-desaus indiquées, et renfermée elle-méme dans 
une seconde enveloppe portant l'adresse de M. le Directeur 
de l’Agriculture, du. Commerce et de la Colonisation? 3 
Rahat. \ 

_ Toutes les soumissions recues seront déposées au asa 
de fa séance d’adjudication entre Jes maing du président de 
Ja Commission d'adjudication et décachetées ct lues en 
séanee publique. L’auteur de offre la 
sera déclaré achjudicataire. 

plus avantageuse 

En cas d'égalité, la Commission procédera & un nouvel 
appel doffres entre les intéressés par voic de dépdt séance 
tenante, de nouvelles soumissions, # 

‘Anr.-7. — Titre de propridté. — Aussitdt aprés le pro- 
noncé de'Vadjudication, l’acquéreur signera le procds-ver- 

bal. Me 
Il sera dressé ultérieurement, par Jes soins de l’Adimi- 

nistration, un contrat constatant la vente de V’immeuble 

OFFICIEL N° 355 du ay Aoit 1919 
Se 

sous clause résolutoire et aux conditions du présent 
: des charges. 

Le titre définitif de propriété consistant en uy titre fq. 
cicr d'immatriculation ne sera délivré crue lorsque les ¢lay 
ses de la vente auront été intégralement remplies 4 l'expi. 
wration de la cinquitme année de jouissance, Jusque.]a 
V’Administration consérve par devers elle les deux 
naux du contrat, dont duplicata sera remis & l’intére 

cahier. 

Origi. 

Sad, 

Ant. 8. — Entrée en jouissance. — La prise de POsses.. 
sion de l'immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1919. 

Art. 9. — Paiement da prix. — Le prix déterming jar. 
Vadjudication sera payablé en deux termes : le premier 
égal au tiers du prix de vente, sera exigible le jour de len. 
trée en jouissance, et le second qui compléera le paiement 
a expiration de la cinquiéme année de jouissance. 

Le terme différé comporte, au profit de 1'Etat, intérat 4. 
5 % du jour de la prise de possession jusqu’au jour du paie. 
ment. , . . 

- Susqu’au paiement intégral du | prix, en principal et 
accessoires, immeuble.vendu demeure spécialement affec. 
té, par hypothéque’et naiitissement, ala sdreté de ce paie- 
ment, 4 . . 

L'acquéreur aura la faculté de se libérer par anticipa~ 
tion du terme différé i toute époque qu’il jugera utile. 

Clauses de mise en valenr 
Lak 

Anr. 10. — L’acquéreur sera tenu d’cxploiter la _pro- 
priété suivant les méthodes européennes, & exclusion des. 
procédés de culture et d’élevage indigenes, 

Ant. 11, — Dine manigre générale, |'adjudicataire- 
sara, dans Vexercice des droits *qui lui seront reconnys, 
soumis aux gegleménts fiitervenus ou aA intervenir sur Ja. 
palice et l'utilisation des eaux, notamment en ce qui con- 
cerné : 

a) L'édification d’ouvrages intéressant le Domaine Pu- 

  

. blic ou deslings i un usage commun avec des ticrs. 
Y . b) La faculté de reprise par |’Etat, en vue de I'alimen- 
qlation des centres urbains ou ruraux des cubes qu'il serait 
“nécessaire de prélever sur geux dont l'usage aurait été ré- 
guligrement reconnu au dit acquéreur 5. 

c) Sa participation dinancitre obligatoire aux dépenses 
d'exécution des aménagements hydrauliques qui seraient 
ultéricurement entrepris sur l’oued Bghoura et ses dépen- 
dances soit en vue de la salubrité publique, soit pour réa- 
liser une meilleure utilisation des lots. 

Il est également stipulé que dans laménagement des 
ivrigations ou I’évacuation des eaux de colature, Pacqié 
reur devra prendre toutes mesures utiles pour éviter la for- 
mation’ de mares d'eaux stagnantes, suseeptibles de nuire 
i Vhygiénepublique. 

ArT. 12. — L'accomplissement des obligations de mise 
en valeur et sV’exploitation sera constaté, 4 Vexpiration de 
la cinquiéme année, par un délégué du Service des Domai- 
nes, un délégué ge la Direction de I’Agricultnre, du Com- 
merce el de la Colonisation et un colon désigné par hi 
Chambre d’Agriculture de Rahat. ‘ 

Les conclusions du rapport d’expertise seront comm 
niqnées & l'acquéreyr. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommé par le,Juge de Paix de la Circonscription 0   

Ma, 

4 

simple requéte de une ou lautre partie.
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Clauses générales 

Ant. 13. — L’acquéreur déclare bien connaitre }’im- 
meuble iprésentement vendu, sa consisiance et ‘ses limites 
I] le prend tei qu’il se poursuit et comporte, sans pouvoir 
prétendre & indemniié ou recours contre l’Etat pour erreur 
estimation, vice caché ou erreur de contenance inféricure 
au vingtiame de la surface déclarde. 

En cas (erreair de contenance supérieure an vingtiéme 
présumée por Pac quéreur, ce dernier aura un délai de 

trois mois, 4 dater de la prise de possession, pour déposer 
entre Ies mains de l’Administration une requéte aux fins de 
mesurage contradictoire. La requéte indiquera la surfice 
‘déclarée, L’Administration ne pourra éluder la requéte. Les 
frais de l’opération seront supportés par acquéreur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtiéme de la 
sutface déclaréc, Vacauéreur pourra obtenir, soit la résilia- 
tion du contrat, soit une réduction proportionnelle du prix 
de venie. 

En cas de diveryences d’appréciation entre les deux 
opérateurs, un exper-géométre sera désigné comnie arbitre 

“par le Juge de Paix. Les frais d’arbitrage-incomberont 2 la 
partic su:ccombante. 

Ant. 14. — Jusqu’’ la délivrance du titre définitif de 
propriété, i] est interdit 4 l'acquéreur ou A ses ayants droit 
-de sous-louer ou d’aliéner volontairement, en totalité on 

-en partie, l'immeuble vendu, of ce, & peine de nullité de la 

transaction incriminée ct résiliation de la vente. 

Art. 15. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro- 
priéié ies objels d'art et d'antiquité qui seraient découverts 
sur Timmeuble vendu. 

Ant. 16. — L’acquéreur jouira des scrvitudes actives et 
‘supporlera les servitudes passives pouvant exisler sur ja 
‘propriélé vendue, sauf i faire valoir les unes ef & se défen- 
‘dre des autres & scs risques et périls. I sera notamment 
tenu de laisser en tout temps, a la libre circulation du pu- 
blic, les routes, chemins et pistes existant dans la propriété 
vendue. 

, Agr 17. — Sont et demeurent expressément execlus de 
‘la venice : 

1° Les cours d'cau de toutes sortes ct les terrains com- 
‘pris dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, 
les points d’eau A usage du public, les emprises des rouies 

‘et chemins publics, voices ferrées, et en général toutes les 
dépendances du Domaine Public, telles qu’elles sont iJéfi- 
nies au Dahir du 1 juillet 1914 (7 Chaabane 1332). 

La consistance finitive de ces dépendances du Do- 
maine Public, ainsi que les droits d’ usage qui y sont -atta- 

‘chés, ne pourra résulter que d’une réglemeutation qu il 
appartiendra A Vacquéreur de provoquer de la part de la 
Direction Générale des Travaux Publica 

2° Les marabouts. houbbas el cimetiéres musulmans 
‘existant sur la propriété, leurs dépendances et leurs acces, 
‘qui devront étre laissés libres, 

18. — Pendant dix ans, 4 dater de l’entrée en 
S'acquéreur est tenu de laisser élablir, sur la 
ndiue, les routes, chemin, pistes, chemins de 

fer, points d’cau; passages de conduiles d’eau ou de canaux 
‘Pitrigation qui seraient déclanés d’wtilité publique. L'em. 
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prise nécessaire 4 ces installations est payée a Vayant droit 
pour Ie sol nu au prix moyen 4 I’hectare payé aux Do- 
maines par l’acquéreur primitif. Au cas ot ces installations 
nécessiteraient la démolition de constructions, de planta. 
tions ou de cultures ou autres travaux d’aménagement 
effectués par ce dernier, il y aurait lieu & indemnité fixée 
4 Vamiable ou a dire d’experts. 

Awr. ig. — L'Etat vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ae qui concerne lalimentation de la propriété en 
cat potablp Vouverture et Ja viabilité des routes, che- 
mins, pistes ou autres voies publiques représeniés ou non 
sur le plan de !'immeuble vendu, 

LAablissement des ponceaux ou passages d’accés né- 
cessitires pour relier les terrains vendus aux chemins ‘Timi- 
trophes evisiamt ou A créer, reste A lacharge de l’acquéreur. 
Ce dernier est tena, lorsque les travaux Je comportent, de 
se conformer aux alignements et nivellements & donner par 
PAdminisiration compdente. 

Awe, xo, — une maniére générale, Vacquéreur devra 
prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation 
eaux stagnantes suseeptlibles de ‘nuive 4 Vhygiéne pu- 
blique. © 

Anv. at, — Jusaw’a la délivrance du titre définitif de 

cés ot de circulation sur l’'immeuble, 
de Vexéeution des clauses et charges du contrat. 

du contrat. — \ défaut de paiement, a l’échéance prévue 
du terme différé ou d’inexécution de l'une quelconque des 
clauses du présent contrat, Administration aura la faculté 
soit de poursuivre 4 Vencontre de lacquéreur ou de ses 
ayants droit, Vexécution intégrale du contrat, soit Jen 
prononcer la résiliation pure et simple, - 

Youtefois, ta résiliation ne pourra étre prononcée qu’é 
Vexpiration d'un délai minimum de six mois aprés mise en 
demeure adressée A Vacquéreur d'avoir hk satisfaire A ses 
cogagements, 

Kn cas de résitiation, te prix ou la partie du prix de 
vente eneaissé par VEtat est restitué & Vacquéreur, sous 
iéduction dune retenue représentative de la valeur Joca- 
tive de Vimmeuble, cataulée A raison de 5 % par an du prix 
de vente proportionnellement a la durée de Voceupalion. 

La résiliation de la vente ne peut donner licu & une 
demande en dommacges-intéréts ow indpmnité que dans le 
eas daméliorations appartées & la propriété par "acqué- 
rear dépossédé et jnsqu’A concurrence des impenses ‘utiles. 

Impéts 

Apr. at. — Tous imndts d’Etat ou taxes municipates 
actnellement en vigueur ou ceux qui seraient établis par 
la suite ef afférents A Vimmeuble vendu, sont & la charge 
de acquérenr. 

Les frais de timbre el d’enregistrement du contrat de 
vente sont également 4 sa charge.   Le Chef da Service des Domaines p- |i. 

FONTANA, 

333 

propriété, les agents de l'Aviministration auront droit d’ac- | 
pour la surveillance 

Ant. 22. — Sanelions en cas d’inexéculion des clauses 

  

&
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DAHIR DU 4 AOUT 1919 (6 Kaada 1337) 
revisant certains droits d’enregistrement. 

  

EXPUSE DES MOTIFS 

Ul est apparu que les taxes d'enregistrement en vigueur 

au Maroc, tellles quelles sont dtablies par le dahir orga- 

nique duit mars 1gr5, ne correspondaient plus ni aux 
charges grancissantes du budget ni & I’étendue des _obli- 

gaticns pesant sur d’anilres catégories de contribuables. 
fla semblé également de bonne équité fiscale de pré- 

lever sur les principaux actes de la vie civile ou commer- 
ciate un surcroit d'impot correspondant de plus prés aux 
aventages quien sont communément retirés. , 

Pour -ces motifs, dont se sont d’ailleurs inspirées ces 
derniers temps Ja plupart des législations fiscates, et no- 
tamment cetle de la France, certains tarifs actuellement 

exigihles sont modifiés ainsi qu'il est dit ci-aprés. 

as 

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 sujéts. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre dahir dati mars gt (94 Rebia IL 1333) reia- 

til A Venregistrement, modifié par celui du 3) novembre 
rgt7 (17 Moharrem 1336), 

ae A D’ CRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE pREeaeR, — Les tarifs proportionnels fixes 

par je titre 6 dtu dahir duisr mars 1915 (24, Rebia 11333) 
sont portés : 

1° Pour tes mutations A titre onéreux comprises A fa 

action 1, $1, n° 1 dinlit titre 6 de‘2,50 % vee HOM 
9° Pour les mutalions due méme § n° oo, de ot fr ef 

1,90 % ho... 

: 
ada wae 

weet ee wee ee eee et . 2% 
ada seule exception des marchandises neuves garnissant 
tes fonds de dommerce, lesquollies ne seront assujettics qu'a 
un droit de ajo %, a condition qu'il sera stipulé pour 

elles un prix particulier et qu’elles seront désignées et esti- 
méecy article par article. 

3° Sur le montaot des apports par contrat de mariage 
de 0,10 % desc ce cece cece cece eaee 0,25 % 

4° Pour Tes quittances, compensations, et tous actes 
et écrils nortant Libération Je sommes ect valeurs mobi- 
li@res et. les retraits de réméré exervés ct enregistrés dans 
les délais stipulés, de o,a5 2... o,fo % 

6° Pour les louages d’industrie ct tous marchés com- 
pris 4 la section 1, § 3, n° 13 du titre 6, de o.508.. 1.00 % 
exception faite pour les marchés de VEtat payés par Te 
Trésor, dont le droit est réduit 3 0.25 °%,. 

6° Pour tes obligations de sommes et tous contrats énu- 
mérés 4 la section 1, § 3, n° 14 du titre 6 de a.jo %a.. 1% 

7° Pour les ouvertures et wéatisatlons de cpédits de 
of : 
“0 

Pe em wee ee eww eens 

ee ee) 

Bee ree ween eee 

5 
Wee nenes rs WH) seas 0,50 % 

8° Pour les prorogattions de délai pures ct simples et 
les Litres nonvels de ojra % A... eae. 

Bere meee ee heme eee eee eee 

of 0,25 

Ant. 2, — Tes mainlevées d’inscripttons hypothe 
cnires restent assuictties au tarif de.o.ta %,, mais ce droit 
devient exigible sur le montant de la mainlevée, exception 

OFFICIEL N*_355 dui Aodt, 1939, 

| iatte des mainievées partielles en cas de réduction e 
cription pour lesque!les le maxima est fixé a, , 

Ins. 

. . a francs 

\nr, 3. — Les droits fixes de » francs Glabtis 4 la sec 
tion 2 di tite 6 sont portés 4 3 franes, A 2 . ; vr | exception deg, 
aates énum inés aux n°? 9 et ro de badite section 9 

Aur. 4. — La pereepiion des droits Proportionnels gy; 
vra les sormmes et valeurs de 20 francs en 20 franc . . 8, inclu. 
sivement el sans fraction, 

Ant. 5, — Le délai de 10 jours fixé par Mart, 9, du 
dahir précilé du it mars igh est porté & 20 jours ct com. 
mence & courir de la date de Vacte rédigé par les adoul, 

Lorsque les adoul ne wésident pas dans ta localité ob 
le bureau de PEnregistrementi est étabti, le del ai sera de- 
So fours, 

Amr. 6. — Lintroduction eb Uinsteuction dps ins. 
premiére ing. 

tes Jugements soni, dans tous les cas, susceptibles: 
Wappel, mais ne peuvent tre attaqués par voie de casea- 
tion. 

aamees atrontt Hea devant les tribunaux de 
tee: 

Fail @ Rabat, le 6 Kaada 1337, 
(4 aot 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, te 5 aoit 1919.) 

Le Commissaire Résident Général, - 
LYAUTEY. 

      

DAHIR DU 2 AOUT 1919 (4 Kaada 1337) 
maintenant la prohibition de sortie des céréales 

et denrées accessoires. 

EXPOSE DES MOTIFS 
Pendant la guerre, l’interdiction de exportation libre : 

des céréales hors du Maroc a été imposée par les nécessilés. 
de Ja défense nationale. Tout ce qui excédait les besoins de Y 
la consommation locale a été monopolisé au profit de la 
France. 

  

. . a 

Par la méme occasion, les prix d’achat pratiqués par la 
Métropole ont été fixés de facon & ne point laisser s'implan 
ter dans le pays, déji considérablement enrichi par nutre 
pénétration, une surenchére excessive des conditions d’cxis- 
tence. 

Avee la paix, la nécessité de ravitailler la France dispa- 
raft, mais colle d’alimenter le Maroc et de maintenir um él 
de vie normale subsiste. Or, étant donné surtout la médio- 
orilé de la récolte actuelle, Vexportation libre; méme cou | 
tingentée, efit risqué de compromettre la consommation 
locale et edt entratiné fatalement te doublement des.prix 4 
l’unique profit du commerce. 

Entre Vintéret du consommateur et le bénéfice de tin 
termédiaire, le Protectorat ne pouvait hésiter. H 
cidé, en conséquence, que, iout en relevant les prix dans 
une certaine mesure, pour rapproche Je cours local des 
cours mondiaux, le Protectorat se substitucrait 4 Is France 
dans la réalisation des achats de grains. 

Le jour ot le rétablissement des prix mrondiaux per 
mettra d’envisager la liberté d’exportation sans pil, la 
présente mesure, qui ne correspond qu‘ un état di chose" 
iransitoire, sera rapportée. 

Do 

a été dé.   S 
* *
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LOUANGE A DIEU SEUL ! Régisseuys-Complables 

Cece sorvitoure, intderee, leo Gouverneurs et Gaids de Any. 6. — Les régisseurs-conpkables sonf] nommés 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 
"Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la leneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE GE QUI SUIT : 

Interdictions de sortie 

- ARTICLE PREMIER. — Dans le but d’assurer le ravitail- 

‘Jement de la population civile et du corps d’occupation, la 

sortie des blés tendre et dur, des orges, avoines, mais, sor- 

_gho, féves et tentilles demeure interdite jusqu’A nouvel 

|. ordre. 

Achats par le Gouvernement Cheérifien 

Ant. 2. — Le Gouvernement Chérifien se porte ache- 

teur des céréales et denrées accessoires cisdessus énumérées 

-aux prix qui seront fixés par des arrétés du Directeur de 

Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, sur 

-Pavis conforme du Directeur Général des Finances ct du 

~ Directeur des Affaires Civiles. . . 
 L'interdiction de sortie prévue 4 l'article premier sap- 

plique aux produits reconnus non marchands ct qui, de ce 

fait, ne seront pas retenus par Je service acheteur. 

Ant. 3. — Dans le cas ott l’offre serait supérieure aux 

-besoins de la demande locale, l’excédent réalisé pourra étre 

vendu par le Gouvernement Chérifien en vue de l’exporta- 

“tion. 

Agence comptable 

Ant. 4. — A l’effet d’assurer I’exécution des mesures 
‘qui prégtdent, il est créé un. emploi d’agent comptable du 

* ravitaillement. Un arrété du Grand Vizir désignera le titu- 
‘aire de cet emploi. Un arrété du Directeur Général des Fi- 
nances fixera sa rémunération. 

Anr. 5. —- L’agent comptable est placé sous la surveil- 
; ‘lance’ administrative du Directeur Général des Finances et 
“du Directeur de l’Agriculture. 

_. Hest chargé : 

~~ 1° De mandater, dans la limite des autorisations qui 
aint seront accordées par le Directeur Général des Finances ; 

- .a) Les sommes nécessaires aux régisseurs-comptables, 
‘tant.pour assurer l’achat des céréales et denrées accessoires 

" ‘que pour faire face aux dépenses de toute nature occasion- 

“nées par ces achats ; 

_ _b) Les dépenses afférentes au foncticnnement de l'agen- 
.- ‘€@ comptable. . 

-. 9° De vérifier, avant de les verser au Trésorier général 
‘du Protectorat, toutes pidces justificatives de dépenses effec- 
tuées- par les régisseurs-comptables. 

‘3° De tenir comptabilité, deniers et matiéres, de toutes 
Jes opérations se rapporiant aux achats et ventes de céréales 
“et denrées accessoires. 

4° De fournir au Directsur Général des Finanecs, 4 la 
‘fin de chaque mois, nour Je mis précé tent, un relevé de 

cette comptabilité. 
i De présenier, en fin dannée (a décembre), au 

Directeur Général des Finandes Ie compte de sa gestion.   

par le Directeur Général des Finances. Hs sont responsables 
de leurs opérations vis-a-vis de agent comptable. 

Ant. 7. — Par dérogalion aux dispositions de lart. 23 
du dahir du g juin 1917, les régisseurs-comptables sont 
dispensés pour Jes achats dont ils sont chargés, quel que 
soit leur montani, de procéder par voie d’adjudication ou’ 
de marché de gré a gré, Ts retirent un regu décompté des 
sommes qu'ils versent aux vendeurs. 

ar dérogation aux dispositions de Mart. 27, para- 
gvaphe 2, du dahir précité, Vagent comptable peut faire 
aux régisseurs-comptables des avances jusqu’A concur- 
rence de 200.000 francs. Ge maximum peut-étre augmenté 
par décision. du Directeur Général des Finances. 

Pour les paiements supérieurs 4/150 francs et par déro- 

gation aux dispositions de l'art. 38, paragraphe 2 du méme 
dahir, si la parlie prenante est Hletirée. la déclaration en 
est faiie au régisseur-comptable chargé du paiement, qui 
la transerit sur le recu. Le coniptable signe ef fait signer 
cette déclaration par deux témoins notoirement connus. 

Ventes par le Gouvernement Chérifien 

Ant. 8. — L’agent comptable adressera tous les 1, 
tr ck a1 de chaque mois, au Directeur de l’ Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation, un état présentant 1a si- 
tuation en chaque denrée, d’aprés sa comptabilité matiéres. 

Ant. gy. — L'agent comptable recevra les demandes 
Wachat de céréales et denrécs accessoires et Jes remettra au 
Directeur de V Agriculture, qui en saisira uné commission 
irnue sous sa presidence et composée : 

Du_ président de la Chambre de Commerce de Rabat, 
Du Directeur des Affaires Civiles, 

Dun représentant du Secrélariat Général du Protec- 
lorat, , 

De agent compiable, 

Ant. 10, — Cette commission aura pour attributions Ia 
détermination, par nature de denrées, d’aprés ’évaluation 
des récolles, des quantités de céréales et denrées accessoires 
nécvesssaires A !a consommation locate ; la discrimination 
parmi les produiis réalisés des quantités qui seront ven- 
dues pour les besoins intéricurs du Maroc de celles qui! 
pourront aller A Vexportation, la fixation des prix el con- 
ditions de vente du stock disponible. 

Anr. if, — Les ventes efectuées par le Gouvernement 
Cheérifien dans les conditions indiquées ci-dessus, se feront 
exclusivement an comptant. Le prix en sera versé, avant 
Penlévement, a la caisse du Tréscricr Général du Protecto- 
rat ou dun de ses préposés. Le récépissé délivré a cette 
oceasion sera remis par la partie versante 4 agent comp- 
table, celui-ci, en échange, lui délivrera une autorisation 

. Wenlévement. Les céréales et denrées accessoires ne pour- 
ront Gre endevées des lieny oft elles sont entreposées que 
contre remise au régisseur-comptable qui en aura ta gardp, 
de Tautorisation d'enlévement délivrée- par lagent co p- 
table. 

Pour les quantités vendues en vue de Uexportation! le 
perniis de sortie sera délivré par Pagent comptable.



'-. & Ja disposition du Gouvernement Chérifien, dans ses cen- 
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Apurement du compte de ravitrillement poriant organisation du pt rsonnel de | Enregistrement dt 

du Timbre ; 
Anr. 12. — Outre les attributions qui lui sont confé- 

rées par le présent dahir, Vagentt comptabl. est. chargé de ARRETE : 

+ i rai a) Ary! 1 rad 4 a iH GC 1 
. . 

liqguider toutes tes opérations prréodde mment effectuées a Annick PREMIER, — L'amrdté susvisé du 90 ia 

titre du compte de ravitaillement et de présenter au Direc- viep- 
1967 (26 Rebia 1335) est complété ainsi qu'il suit ; 

« Les avancements des agents métropoliitains de lEn. 
registrement, incorporés dans Ie cadre d’aprds jeg hate = 

fixées par Tarrété viziriel du 31 mai tgrg (1 Ramiday 
1337) portant organisation du personnel de 1’Enrepishy, 

' 

teur Général des Finances, dans un délai de deux mois, | 

une situation de ce compte. 

Fait a Rabal, 'e 4 Kaada 1337, 

(2 andl 1919). 

  

ment et du Timbre, sont indépendants de cenx qu’ils poy 
i i ion : : "Mts 5 pour _ Vu pour promulgation et mise & exécution | ront. avoir dans la Métropole. | 

‘ . Rabal, le 5 aowt 1919. | « Par exception, les agents nouveement recrutés dan. 

. | Le Commissaive Résiderd Général, | V Administration méiropolitaine qui obtiendraient un aya,” 
LYAUTEY. } coment dans la Métropole avant d’avoir atteint Vanciennag- 

ec TT | minima requise, recevront doffice Vavancempnt cor... 
| pondant, ; : 

ORDRE DU 5 AOUT 1919 « Les agents nommeés inspecteurs-adjoints de VEnr.. 

pour application du dahir du 2 aodt 1919 (4 Kaada gistrement deront promus immédiatement au grade &: 

4337) maintenant la prohibition de sortie des céréales sous-chef de bureau de 1° classe, au ftraitement de 9.00 

et denrées accessoires. ‘ | frines > ils pourront oBtenir un nouvel avancement apt, 

deus ans d'ancienneté dans ce grade et dans cette clage: 
| 

7 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM. | Ant, 9. — La situation des agents actuellement a! 

| 

  

    

   

  

MANDANT EN CHEF, 
Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 18 juillet 

1919 par la Commission consultative de Ravitaillement ; 
“Vu le dahir, ov date du 2» aodt 191g (4 Kaada 1337), | Les augmenations de draitement réselltant de cetit) 

j 

\ 
| 

fonctions sera imimédiatement revisée par arvété viziti 

sur la proposition du Ghef du Service de la Consorva 
de la Propriété Fonciére, 

prohibant la sortie des céréales ct denrées accessoires, ! révision ne pourront, en ancun cas, remonter a une dite 

antérieure aul Janvier rgtg. = 
ORLONNONS CE QUI 3UIT : 
A Fait & Rabat, le 97 Chaoual 1337, 

/26 juillet 1919). 
BOUCHAIB DOUKK ALI, Suppléant du Grand Vit: 

ARTICLE YREMIER. — Le Service de PIntendance mettra 

tres d’achats, le personnel, le matériel et ics locnux néces- | 

saires & Vexécution des dispositions du dahir duo 2 aoit 
1919 (4 Kaada 1339). Vu pour promulgation et mise & exécutioa: - 

Rabat, le 2 aot 19. 

Pour le Commissaire Résident Générd, 

Anr. 3. — Le Directeur de VIntendance est chargé de :. le Délégué a le Résidence waren c 

Vexéention du présent Ordre, , : 

Fait an Q. G., @ Rabat, le 5 aodt 1919. — 

Ant. 2, — Les achats pour le compte de la Métropote 
sont supprimeés. 

1 ta 
1 

é 

ORDRE GENERAL N° 154 
Pour le Commissaire Résident Général, 

  

. Commandant en Chef, . 

ef par ordre, fe eénéral POEYMIRAE reprenant le commandemell — 

HEUSCH, _ tle la Subdivision de Meknés, le général Bertrand, qui en: 

Ieee SI nt rin, est nommeé au commandement db fa Sub 

a . "division ck de la Région de Fes. . 

_. ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1919 | _ Le eotonel THEVENEY, qui assurait Pintérim © 1 
, (27 Chaoual 1387) i reprend le commandement du Territoire du Tadla. 

: . . , are 
relatif. 4 Yorganisation du cadre spécial des agents de la | Fe général BERTRAND ne rejoindra Fes qu * 

' Conservation de la Propriété Fonciére. | resht aunrés cu ecnérad Poeymirau le temps nécessait 

  

he colonel THEVENEY aftendra Te général RFRTRM 
 & Fés et vy restera tout le temps nésessaire pour Tui pass! 

LE GRAND VIZIR, _ complitement le sarvice, 

Vu Varrdié viziriel du 90 janvier 1919 (26 Rebia 1335) 

portant organisation di cadre spécial des agents di Service 
de fa Conservation de la Propriété Fonciére, modifié par 

IU G, G., & Casablanca, te 31 juillet 1919, 

Le Général de Division Lyautey, 
Sparor, 

; tte . c igsnire Reési ; ! rance au 3fe" 
Tarréité viziriel du g février 1918 (96 Rebia TT 1336): “muss Feeaen ndant Chet 

Vu Farrdté viziriel du 31 mai igig G* Ramadan 1337) : LYAUTEY. 
# 
Lat



  

N° 355 du tr Aodl rgrg. 

ORDRE GENERAL N° 155 
  

A ta suite des opérations d°El Ki endek, 

1919, lc Résident Général, 

lordre de 1 Armée : 

LE GROUPE DES PARTISANS DU TAFILALET : 

« Avee son mordantt coutumier, le groupe des parti- 

le 20 mai 

Commandant en Chef, cite a 

sans du Tafilafet, séus la conduite de son chef Taleb Khe- 
lifa, a, te 20 mai 1919, dégagé le ksar soumis d’E] Khen- 
dek, violemment attaqué et sur le point de céder, et a per- 

- mis de laisser inviolée une partie du territoire du Tizimi, 

_que VadWersaire s‘était promis d’oceuper le jour méme. 

Dans une action précédente, avait enlevé de haute lutte un 

fanion 4 l’ennemi. » 

Au Q. G., & Rabat, le 2 aofttt 1949. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maree, 

Commandant en Chef, 

my . LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

portant réglement d’eau sn vue de Pinstailation d’une 

centrale hydroélectrique sur l’oued Bou Kherareb a Fés. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la demande, en dalle du ro avril 1919, présentée 

par le Comptoir Maroc Métropole et tendant 4 obtenir : 

1° L’autorisation de modifier {l'‘aménagement de Ja 
chute utilisée par le moulin indigéne installé au lieu dit 
« El Nabil » ; 

° Une nouvelle régflementaiion des eaux de l'oued 
Bou ‘Khérareb, actionnant ledit moulin ; 

Vu Je plan des tienx et les profils en travers des ou- 
vrages : 

Vu Varrété du 14 mai rgi1g prescrivant l'ouverlure i 
Fés q tune enquéte de commodg et incommodo de 15 jours; 

Vu le dossier de ladite enquéte ; 
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics 

de Fes ; 

*.. * Vu les propositions du Chef cle Service de lHydrau- 
lique ; 

N 

ARRRTE : 

ARTICLE preMien. — Est,soumis aux conditions du 
. présent réglement Vusage de !a force motrice que le Comp- 

toir Maroc Métropole est autorisé & emprunter 4 loued 
Bou Khérareb, 4 Fés, au lieu dit « Fl Habil », pour la mise 
en jeu d’une industrie 41” équarrissage, de traitement du 
sang et des dépouilles d’animanix abattus ; towle autre uti- 
lisation étant interdile sans nouvelle sutorisation. 

Les ouvrages seront exédutés ef) exploités dans Jes 
conditions définies antx articles ci-dessous : 

Anr. 9. — Le niveau légal de la retenme est fixé dla 
tote (98,40), soit & 4 m. Go en contrehas dit repbre provi- 
soire scellé sur le naranet du pont de Rein el Mdoun. 
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Ce niveau légal devra d’ailleurs étre indiqué par un 
reptre délinilif, gravé ou scellé & proximité de la chambre 
de mise en charge, par les soins et aux frais des permis- 
sionnaircs, Ceux-ci devront en assurer la conservation et 
le maimtenir constamment accessible aux agents du con- 
trdle cf. visible aux tiers intéressés. 

La retenue sera constituée : 

1° Par un barrage de l’oued Bou Khérareb, 4 15 mé- 
tres en amont dv pont de Bein el Mdioun au point A. Ce 
barrage bouchera une faille existant entre les rochers du 
lit de l’oued ; il a pour but de récupérer les eaux inutili- 
sées acluellement ef de les amener au moulin « El Habil », 
dont la pttissance sera augmenttée ; ce barrage sem arasé 
a la cote 95,35 ; 

_ 2° Par Ja réfection du banrage actuel qui elie le ro- 
cher F en amont du pont de Bein el Mdoun & la pile cen- 
trale dudit pont en G, eb qui sera arasé & la cote 95,35 ; 

3° Par la réfection du barrage actuel HIKL, qui, 4 
l’aval du pont, relie la pile centrale H a Vextrémité de la - 
chambre de mise en charge L. ~ 

Ce barrage sera arasé & la cote 95.35 ; ill comportera 
sur une longueur de ‘20 métres an moins un déversoir 
arasé A la cote 95,25, de fagon & assurer, an moment od 
lusine sera en chémage, l’évacuation des eaux d’étiage. ~ 

En plus du déversoir,ainsi constitué, il sera établi en | 
B une vanne de 1 mq. 88 de section utile, avec 0,65 de 
hauteur sur le centre, susceptible d’ écouler 4 métres cubes. 

Anr. 3, —- La chambre de mise en charge sera cons- ~ 
litnéc par toute la retenue définie & l'article précédent et 
rar le mur actuel formant rive droite de l’oued. Elle sera 
linutée & Vaval par un mur dans liequel s’encastrera le 
‘ayan d’amenée A la turbine placée quelques métres Plus 
loin, Le ‘plafond de cette chambre sera arasé_& la cote g3,go. 

Ant. 4. — T'eau sera restituée au lit actuel de l’oued 
P: u Khérareb par un canal de fuite de ro7 matres de lon- - 
Seu, 

Il sera établi : 

° Sur 50 métres, de M & D, & l’emplacement aciuel du 
canal de fuite du moulin, dlargi 3 6 m. au plafond et 
régularisé suivant une pente de o,00123. Le niveau du fond 
du ecancl au-dessous des turbines sera A la cote 91,13 et 
le nivenn supéricur de l'eau & la cote 91,53. 

a° Sur iz m. 00, de DA Ny dang le lit méme de loued 
Rou Khétarci:, qui sera régularisé et approfondi de o m. 75 
en D, et dont le fond sem réglé en pente uniforme de 
oores vers aval. 

Le niveau supérieur de l’eau & Vextrémité du canal de 
fuite étani & la cote gt.%0 et le nive + du plan d’eau & la 
prise tant 9f,5, Ia hauteur de ch ‘p brute maximum 
dont Vnsige est concédé aux permisahonnains est ‘de 
3m. gh. 

Ant. 5, -— La société permissionnaire poursuivra seule 
et hoses Frais exclusifs les formalités afférentes 4 )’établis- 
sement des ouvrages 4 installer dans le lit de l’oued 
Khérareb ainsi que dans le canal d’évacuation. 

D'une maniére générale, i appartiendm A la Société 
de se pourvoir auprés de qui de droit des antorisatfons 
nécessaires pour Pétablissement dees cuvrages situés\en 
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dehors du domaine public dépendant du Service Hydrau- | permissionnaire de céder 4 des tiers, sans l’agrément préa. 

lique. lable de UAdministration, tout ou partie des droits que. 

Ant. 6. — Le débit de Poued Bou Khérareb qui peut Jui confére la présente autorisation. . 

étre affecté A Vusine, en vertu des dispositions de l'art. 2 Ant. 11. — La Société permissionnaire sera tenu de 

ci-degsus est évalué 4 2 me. & la seconde. Ti est toutefois | verser 4 la Caisse de Amin ef Amelak, a Fes, pour ocou. 

‘expressément spécifié que ce débit n'est nubement garanti | pation du Domaine public ct utilisation des eaux ; 

aux permissionnaires et qu'il pourra étre réduit dans le Pour l'année 191g, une redevance de foo francs, et pour 

cas indiqué aux art. 7 et 9 ci-aprés. chacune des années suivantes une redevance de 1.738 

‘Ant. 7. — Une vanne pouvant assurer une chasse francs. 

@’eau de 5oo litres 4 Ta seconde sera ins(atiée dans le mur Ces redevances seront exigibles, la premiére au jour...” 

de retenue a J'amont du pont de Bein el Mdoun en O. de fa notification 4 Vintéressé du présent arrété et les su. 

. Cette chasse aura pour but d’assurer l’évacuation des vantes chacune au 1° janvier de l'année qu’elles concer. 

prdures publiques, qui, suivant la ceutume, © at préci- nent. 

- pitées du parapet aval du pont de Bein ol Mdoun dans le lit Le chiffre de la redevance annuelle sera révisable au 
au Bou Khérareb. 1 janvier 1924 et ensuite tous les cing ans. 

Ele devra étre suffisante pour diluer et emporter ces 

" ordures qui, avec le régime actual, ne s’amoncellent pas 

© sous le pont. 

Anr. 19. — La Société permissionnaire sera tenue de 
se conformer aux réglements existants ou 4 intervenir sur 

la police et Pusage des eaax. 

“Ant. 8. — Tous tes ouvrages intéressant la conserva- Ant. 13. — La Société permissionnaire sera tenue de 

tion et l’usagé du domaine public devront étre constam- | donner accés, 4 toute époque, dans jes dépendannes de 

"ment entretenus en bon état par Jes soins ct aux frais de | Vusine, sauf dans les parties pouvant servir d’ habitation 4 

‘Ja Société. permissionmaire. Celle-ci devra, en particulier, Pusinier et son personnel, aux ingénicurs et agents du ser- 

, sur réquisition de l’Administration, curer 4 ses frais le vice hydraulique. D’une facon générale, elle devra mettre, 

lit de V’oued en amont du barrage, dans V’amplitude du quand elle en sera nequise et 4 ses frais, les fonctionnaires 

“'yemous, la chambre de retenue ainsi que le bief aval et Ile | du contréle 4 meme de procéder A toutes les mesures, véri- 

‘Ht de Poued Bou Khérareb, dans la partie comprise entre fications ot expériences utiles pour constater Vexécution 

‘les points’ A et N du plan ci-joint au présent réglement, de du présent réghement. 

-‘maniére que soit assuré, dans les conditions prévues ci- 
aos s ART, 4. — L WVa i-dess reser ces 

déssus, I’écoulement des eaux de la rividre, le fonotionne- | oe oh . | SH mya cudessus rn exe 

meént des divers ouvrages et I'évacuation des ordures pu- | CUMS Sere eee eon eae aden oe eevee ees 

bliques déversées du pont de Bein el Mdoun Publics de arrondissement de Fés ct des agents désignés 

An — Lv’ * confi 1 1 ‘ par lui & vet effect. Hs devront étre commencés dans un 
tT. 9. — L’autorisation concédée par le présent ar délai de un mois a partir de la notification du présent 

arrét’: et poursuivis sans interruption, de maniére & étre 
terminés cing mois apres, 

rété commencera & courir du jour de la notification de ce- 

Jui-ci & la Société permissionnaire ; ele prendra fin au 

Br décembre 1945. Aprés Vachévement des travaux, Vingénieur rédigera 

un procés verbal de récolement, aux frais ces permission- 

naires, en présence d'un représentant du Service des Do- 
maines ect des parties intéressées, diimentt convoquées. sil 

résuite du récolement que ‘tons les travaux exéduiés sont 
conformes aux dispositions prescrites, le procés-verbal sara 

dressé en trois cxpéditions. L'une de ces expéditions sera 

déposée aux archives du Service des Travaux Publics, la 

seconde aux archives div Service des Domaines et ta tro! 

siéme sera remise aux permissionnaires. 

Hl est toutefois expressément stipulé qu’elle reste pré- 

caire et révocable et pourra étre, A tout moment, moyen- 
nant préavis de ‘six mois, retirée sans indemnitk, pour 
motifs d’'intérét public. , 

La Société permissionnaire ne pourra non plus pré- 
_ tendre & anrcune indemnité au cas of, sans que Vautori- 

_ sation fit retirée, le débit indiqué & art. 6 ne serait plus 
disponible par suite, soit de séoheresse ou de toute autre 
cause naturelle ayant réduit le débit total de Voued Bou 

~ Khérareb dans le bras rive droite qui passera A Vusine. 
He est d’ailleurs d’ores ef déji snécifié que le débit du bras 
PQ, alimentant les moutins de la rive gauche est égal aux 
7/12 du debit total de loued Bou Khérareb en P. Le sur- 

‘ plus, soit les 5/12, ainsi que Jes eaux provenant de l’oued 
Masmoudsa, pourra étre utilisé par la Société permission- 

Si les travaux ne sont pas conformes aux dispositions 

preseriies, le procés-verbal sera transmis an Directeur Ge 
néral des Travaux Publics, qui statuera sur les mesures 4 

prendre et impartira aux permissionnaires un nouveal dle- 

lai pour s’v conformer. 

* naire, sauf les cas prévus aux art 7 et § ci-dessus. Ant. i. — Lautorisation pourra dire retiree - 
: : . "Le ne off Jes spmisc] Foo Th’ ient pas 

Toutefois, pour Vannée au cours de laquelle ce débit, Dans Je cas oit les permissionnaires n’auraient | 

pour lune des cuuses ci-dessus, aurait élé ahaissé de plus commen? leurs aménagements dans fe cai fixe BO we 
—d'em quart ct pendant plus d'un mois, la redevance prévue et nauraient pas assure la mise en marche de ire : 
e Vart ar ciapris, serait réduite dans la proportion que dans les conditions définies par le présent arrele, i " i 

:leeprésenterait, par rapport au débit de o.q00 litres men. , “Hon stnon due délai preserit par ee meme article nt re 
tonné & l'art, 6, le déficit constaté. chévement des travauy, au moins du deélai supplemen 

’ qui leur serait alors imparli, chant dPores et deja spe 
qiven aucun cas ladite mise en marche ne pourra tre PY** 

      
Anr. ro. — He esc formeHemene Mlerdit i ta Société | 

zs 

 



. concession, 

“NW? 385 du rr Aodt gig. 

térieure de plus d’un an au jour de la notification de lar- 
rélté d’autorisation. 

Dans le cas oti, les ouvrages ayant été rendus inutili- 
sables par suile d'accident ou de toute autre cause, ils ne 

_ seraient pas remis en service dans le délai imparti 4 cet 

- effet. . 

~ Dans le'cas oi, en violation de l'article 10 ci-dessus, 

il aurait été fait cession, sans l’'agrément préalable de 1’ Ad- 
ministration de tout ou partie des droits résultant de la 

présente autorisation. ; 

. Enfin dans celui ott les permissionnaires ayant man- 
-qué & Pune des obligations essentielles que leur impose le 

_--présent arrété el notamment l'art. 12, n’auraient pas pris 
“+ Jes mesures nécessaires pour s’y conformer dans ie délai 

:Squi leur serait alors fixé par un arrété de mise en’ demeute 
- -du Directeur Général des Travaux Publics. 

- Ant. 16. — Au cas oi l’autorisation serait retirée par 
application soit du deuxiéme alinéa de art. g, soit de lar. 

“ticle précédent, les termes de ta redevance échus au mo- 
ment du retrait on de ta déchéance, resteraient ‘acquis au 
Trésor. 

Dans ces deux cas, comme aussi & l’expiration de Ja 

les permissionnaircs seront tenus de remettre 

‘les Ficux dans leur état. primitif, faute de quoi il y sera 
‘pourvu d’office. et 4 leurs frais par |’Administration. 

Ant. 17. — Les ouvrages établis sur le domaine ‘public 
en vertu de’ la présente autorisation pourront étre utilisés 
avec ou sans modification par d’autres permissionnaires, 
pourvu qu'il n‘en résuite aucun obstacle au fonctionne- 
ment de l’usine ni aucun frais pacticulicr pour les titulaires 
de _ Huprésente autorisation. 

~ Les frais de premier établissement et d’entretien: des 
ollvrages communs aux exploitations des divers permis- 

sionnaires seront répdrtis entre ceux-ci & proportion de 

Vintérét respectif de chaeun d’eux, A défaut d’accord amia- 
ble, il sera fait anne! 4 un arbitre dont da décision fera loi 

~*. Bans recours possible. Faute d’antente entre les parties inté- 
- Yessées sir Je choix de cet arbitre, ce dernier sera désigné 

par le Tuge. de paix de Fas. 

Ane. 18. —— Les permissiqunaires devront élire 4 Fes 
un. ‘domicile qwils feront connaitre par une déclaration & 
lingénieur. A défaut de cette déclaration, toule significa 

tion leur sera valablement faite au sitee de la Municipalité, 
yy Fas-Vinle. 

a 

Ant. 1g. — Les droits (les tiers sont et demeurent ré- 
vervés, 

_ Arr. 20. —— Le Chef du Service des Travaux Publics 
chargé de Ihydraulique “industriclle de Ja Région de 
Fes ; Pingénieur de 1 *hydraulique agricole, ct le Chef des 

Services Municipaux de la ville de Fés sont chargés, chacun 

en ce quite concerne, de Texécution du présent arrété, 

Rabat, le 28 iuillet 1919. 

DELURE. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 

TRAVAUX PUBLICS 

prescrivant Jlouverture d’une enquéte au sujet de 
ouverture d’une rue 4 Mazagan. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Considérant V'utilité publique que présente l’ouver- 

ture d'une rue de dix miétres de largeur & travers le quar- 
tier de Kelna & Mazagan ; 

Vu des plans dressés par Je Service des Travaux Pu- 
hlics le 12 juin 1g1g,: 

Vu les prupositions des Services Municipaux de Mar. 
zagan ; 

Vu Vavis de M. le Directeur des Affaires civiles:; 
Vu le dahir du 16 avril 1914 sur Jes alignements, plans 

d’aménagement et d’extension des villles ; , 

ARRETE : Do 
ARTICLE pRemiER. — Une enquéte, au sujet de Vou- 

verture d’une rue de 10 métres de largeur dans le quertier 
de Kelaa, entre la rue Auguste-Sellier et la rue m° 316, 

_ teile qu’elie est définie en trait rouge sur les plans ci-an- 
nexés, sera poursuivie du ro aot au g septembre 1gzg in- 
clusivement au Bureau des Services Municipaax de Maza- . 
gan. Les piéces du dossier étant, au cours de cette période 

833 

et pendant les heures d’ouverture des bureaux, tenues a la , 
disposition du public. 

Art. 2. -- Ladite enquéte sera annoncée par des avis 
affichés dans les divers bureaux administratifs de Mazagan, 
publiés sur les rarchés de la ville et inséréa, tant dans les 
journaux La Vigie Marocaine et L.a Presse Marocaine qu’au 
Bulletin Officiel du Protectorat. 

Ant. 3, — A ta cléture de I’ enquéte, si aucune oppo- 
sition ne s'est produite, 1’ arrété approuvant les alignemente 
sera pris par lé Pacha de Mazagan et transmis pour apbro- 
bation ; en cas d‘opposition, le dossier sera, au préadable, . 
communiqué a la Direction des Affaires Civiles et & la Di- 
rection Générale des Travaux Publics. 

Ant, 4. — M. le Chef des Services Municipaux de Ma- 
zagan est chargé de ]’exécattion du présent anrété, 

Rabal, le 30 juillet 1919. 

P, le Directeur Général des Travauz Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

DELPIT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impéts et contributions 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES ROLES 

DU TERTIB DE 1919. 

  

L' Administration a mis en recouvrement les rdéles de 

Tertib de rgrg dans les régions de : 

MARRAKECH, RABAT, © ASARLANCA, DOUKKALA. 

Le présent avis est donné en conformité des prescrip 
tions des dahirs du 10 mars 1915 sur le Tertib et du 6 jan 
vier 1916 sur le recouvrement des créances de i'Etat. 

é 

”
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i Par arrélé viziriel en date du 26 juillet 1919 
(27 Chaoual 1337), M. COUZINIE, Emile. clerc de notaire 

& Tlemcen, réformé 4 la suite de blessures de guerre, est 
hommé commis stagiaire du cadre spécial d’agents du 
Service de Ja: Conservation: de la Propriété Fonciére, a 
compter du jour de son arrive au Maroc. 

\ ee 

“Pay “arrété viziriel en date du 26 juillet 1919 

“(a7 Chaoital 1337), M. COQTERRE, Raoul, Jean, Emile, an- 
- . cien sous-officier; titullaire d’une:> retraite militaire propor- 

“= ttionnelle, domicilié a Alger, est nommé commis de 

4* dlasse du cadre spécial d’agents du Service de la Conser- 
‘ vation de la Propriété Foncidre, A compter de ‘la veille de 
‘son embarquement pour le Maroc. 

, ae 

. Par arrété viziriel en date du 19 juillet 1919 (20 Chaoual 

4339), M. CROIX, Georges, Louis, ancien sous-officier titu- 

Taine “cune retraite militaire proportionnelle, domicilié & 
. Paris, est nommé commis «le 4° classe du cadre spécial d’a- 
.-, @ents du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 

" ulére, 4 compter de la veitle de son embarquement pour Ic 

Maroc. . 

as . 

Par arrété viziriel en date du 2 aot rgtg (4 Kaada 1357), 
’»M. RULLIER, Marcel, Charles, Camille, licencié en droit, 
a ancien attaché au cabinet du préfet des Basses-Pyrénécs, et 
:, domicilié 4 Pau, est nommé rédacteur stagiaire des Ser- 
1 viees: Givils, a compler de la veille de son embarqueinent 

pour le Maroc. 

Pa 

» >. (Par arvété viziriel en dale du 2 aoft 1919 (4 Kaada 
-°1.1337), M. RAPICAULT, Jules, César, Auguste, bachelier 

-es-lettres, actuellementt détaché comme sprsitaire au Se- 
crétariat’ Général du Protectorat (Service du Personnel), est 
nommé commis de 4° alasse des Services Civils, A compter 
du jour de sa démobilisation. 

Pa 

"Par anrété viziriel en dalle du 2 aodt rgtg (4 Kaada 
1337), M. MABILLE, Henri, Philippe, sous-officier titulaire 
d’une retraite militaire proportionnelle, détaché & titre mi- 

. litaire ax Bureau Régional des Renseignements de Fas, est 
~nommé commis de 4° dlasse des Services Civils, 8 compter 
du jour de sa démobilisation. 

o*s 

ty Par arrété viziriel en dalle du 2 aodt 1919 (4 Kaada 
1337), sont nommés interprétes titulaires de 5° classe : 
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MM. GRECH, Antoine, Joseph, Pascal, dlave inter 

  

préte titulaire, 4 compter du 21 juin 1916, ay 
point Ge vue exclusif de lancienneté . | 
BENHALLA MOHAMED BEN CHERIR, éléve ip. 
lerpréle titulaire, 4 compter de la veille de son 
embarquement pour le Maroc. 

* 
* % 

Par arrélé viziriel en date du 2 aodt 1919 (4 Kaada 
1337), M. NATAF, Gabriel, éléve interpréte, esi nommé 
interpréte civil slagiaire, A compler du 20 mai 1919, au 
point de vue de l'anciennedlé et du jour de sa démobilisg. - 
tion, quant au traitement. 

*: 
e * 

Par arrété viziriel en date du 26 juillet 191g 
(27 Chaoual 1337), sont nonimeés infirmiers spécialisés de 
a classe, & compler du r™ juin rgrg : 

a) En qualité @infirmier spécialisé comme aide 
de chirurgie : 

M. ALLEE, Prosper, Joseph, infirmier de 4° classe de 
PAssistance Publique, attaché au service de chirurgie de 
iHopital civil de Casablanca. 

* 
b) En quaiité dinfirmier spécialisé comme aide 

de laboraloire : 

M. ROBERT, Nestor, infirmier de 5° classe du Service 
de la Santé et de VHygigne Publiques, atlaché au dispen- 
saire antisyphilitique de Casablanca. 

ce) En qualité @infirmiers spéctalisés comme préparatetrs . 

M. BENEDETTINI, Ecnest, infirmicr de 4° classe du Ser- 

vice db la Santé et de ’Hygiéne Pubtiques, altaché 4 |'Ins- 
tilatt Pasteur de Rabat. 

M. MAISTRE, Alexandre, infirmier de 5* classe au. 
Service de fa Samté et de I'Hygiéne Publiques, attaché ’ 
VInstitut Pasteur, A Rabat. 

ae 

Par arrété viziriel en date du 2 aout rgtg (4 Kaada 

1337), M. GRIMA, Albert, rédacieur de 2° elasse des Ser 

vices Civils de Empire Chérifien, faisant fonglions de 

régisseur A Marrakech, cst nommé régisseur de 3° classe 

deg Régies Municipales. . 

ae 

Par arrété viziriol en date du > aodt rgrg (4 Kaada 

1337), M. ARNOULT, Léon, Odet, Honoré, comptable, do 
micilié 4 Rabat, est nommé commis de 4° classe du perso? 
nel de ta Trésoveric Générale, A compter du 1° mai 1979 

° 
2 

Par arrété vizirict du» aodt 1919 (4 Kaada 4337) er 
r&é viziriel du oh février 191g (24 Djowmada T 1337) P?
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dant régularisation de la situation des blessés de guerre 

recrutés avant le i octobre 1gts, est modifié ainsi qu'il 

suit - - ' 

Sont promus, au point duc vue exelusif de Vancien- 

nelé 

Commis de 3° classe des Services Civils : 

BARIOULET, Mewrice, Leopold, commis 

f® classe des Services Civils, & compler du r™ 

décembre 1gi7 ; 

DEDIEL. René, 
compter dur janvier 1g18 : 

MM. 

PARODI, André, commis de 4° classe, 4 compter : 

du i’ nai igif ; 

DARAN, Georges, 
ter duo i™ 

commis de 4" 

avril 1918 3 

classe, 4 commp- 

CABANE, Joseph, commis de 4° classe, 4 compter 

duo i mars 1gtf . 

LICN, Fernand, Emile. commis de 4 

compler dur octobre igt8 5 

LUCCIONNE, Jean, André, commis de 4° classe 

A compter aus aott gtk 

as
e 

= classe, 

CRIGUER, Gharles, commis de 4° classe, a comp- 

ter due octobre 1gt8 ; 

KOTELLA, Manuel, 

Ces promotions produiront deur effet, quant au traite- 

ment, a. compter a i janvier 1g1g. sant en ce atu con- 

cerne M. BOTELEA, qui est promu commis de 3° classe h 

compiler du ov février 1919. 

Joseph, commis de 4° classe. 

~ 

* 
* * 

Par aredté vigiriel en date duo 2 aodt 1919 4 Kanda 

1337), M. LOCH, Jacques, agent sipilaire auxiliaire ct 

temporaire, est nommeé — agent sanitaire maritime de 
. 

& classe, a 
exclusif de Vancienneté, 
tement. 

* 
* & 

Par arrélé viziriel en date du 4 aot 191g (6 Kaada 

1337), sont nommeés & lermnloi de garde slagiaire des Eaux | 

et Foréts du Maroc, pour compler du jour de leur démo- 

bilisation - - 

MM. BAZZICONL (Francois), 

_ 1 section d'Artilierie Marocaine, a Midelt. 

DUMAS, sergent 4 la 

ment de zouaves, a 

GUERY, 

© Cip de Remonte de Haras Marocains, 

Meknes. 

MOLLIE, Bugéne, caporal au Dépdt des Tsolés 

Coloniaus, & Casablanca, 

PALLAIS, Louis, Emile, mareéchal-des- 

Compagnie de marche du Train des 

pages, & Oued-Zem, 

PAILLOUT. Maurice, maréchal-ces-logis au Re. 

giment de Spahis, & Mogador. 

Taza. 

Louis, Désiré, meréchat-des-logis 8 Ja 

a 

logis 4 la 

Equi- 
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de | 

Sylvestre, commis de 4° classe, a 

compter du ot avril rgt8, au point de vue | 

et du 2h juin rgig quant au trai- | 

maréchal-des-logis A la, 

iv’ compagnie du o® Régi- | 

844 
SS 

ROUX, Louis, Lucien, Nicolas, sergent au centre 

de recrutement. de Tiraileurs Marocains, 4 

Cainp Marchand. 

STEINNETZ, Francois, Antoinc, Adrien, caporal 

it la rgo® compagnie du 5° bataillon de Tirail- 

, leurs Marocains, 4 Midellt. 
: s 

. * 
Par arrété viziriel en date du 2 aodt 191g (4 Kaada 

1337), est acceplée, & compter du jour de |’expiration du 
congé adaninistratif qui luia élé accordé, la démission de 

son emploi offerte par M. PERRET, Pierre, Jules, commis 

de oo classe des Travaux Publics. 

ag
e 

* 
* & 

Yar arrélé viziriel en dalle du 2 aodt 191g (4 Kaada’ 
| 1387), est arceptée, & compter du 7 juillet 1919, la démis- 
| sion de son emploi, offerie par M. “RAYNARD, Henri, Ho- 

noré, Joseph, géoméire-adjoint. de 1” classe du Contrdle 
i des Domaines de Meknés, 
i 

*.% ‘ 
* 

Par arrélé viziricl en date du 26 juillet ‘1919 

(o> Chaoual 1337), est accepiée A campter dui yaitlet 

| 19tg. la déraiser in de son emploi offerte nar M. JASMIN, 
| condueteur adioint de 3° classe des Travaux Publics. 
| 

1 = 
: * & tf 

| Par arrété viziriel en date du 26. juillet . rgtg 
(a7 Chaoual 1337), est acceptée, X compter du 16 juillet 
1919, la démission de son enmm'oi offerte par M. LE DONGE, 

1 (Nieolas), garde de 3° classe des Eaux eb Fordts. 

* 
* * 

Par arrété visiriel en date du 2 aodt 1919 (4 Kaada 
1337), la démission de son emploi offerte par M. LEPECQ, 
Camille, Auguste, commis de 2* classe au Burcan Régional 
des Renseignements de Kasbah Tadla, est accepléc a comp- 

ter de la date d'expiration du congé administsatif de deux 
mois accordé A Vintéressé, 

* 
* * 

| 

| 
| 

| 
| Par arraié viziriel en date du 2 aodt rgtg (4 Kaade 

i rade) est acceptéc, A compter dur aot 1919, la démis- 
: ston de san emploi offerte par M. GIORGT, Ange, Francois, 

! carde de 3* classe des Eauy et Foréts. 

| 

| 

| 

t 

| 

    

PARTIE NON OFFICIELLE 

    
! 

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement 

‘du 4 aot 1919. 

  

Le Conseil} de Gouvernement, comprenant les prési- 

denis des Chambres de Commerac, d Agriculture et Mixtes, 

sest réund le hindi 4 aodt, & Rabat, sous la présidence du 

Resident Géneral, 

Voici Te compte rendu de cette séance + 
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1, — Mesures prises 4 la suite du dernier 

Conseil de Gouvernement 

1° Ghemin de fer de Sidi Yahia A Mechra bel Ksiri. 

Le tracé le plus favorablie, ’ tous égards, ct qui va étre 

immédiatement étudié, est le tracé direct entre ces deux 
localités, par Lalla-Ito. ' 

2° Réduction des droits sur les alcools de parfumerie 
et les alcools de pharmacie. Satisfaction est donnée aux 
demandes, présentées sur ces deux points, et le texte sera 

- incessamment promulgué. 

Il. — Modalités d/application de UArrété résidentiel du 
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| 

i 
‘ 

1™ juin 1919, portant institution, par voie @ élections, . 
de Chambres frangaises consultatives de commierce et 
d’agriculture. 

Le systéme proposé par la Direction de VAgriculture, : 
du Commerce et de la Colonisation, et adopté par le Con-_ 
seil, est le suivant : , 

Hl est fait une distinction au point de vue des élections 
entre les Chambres d’ Agriculture et les Chambres de Com- 
‘meree, 

En ce qui concerne les Chambres d’ Agriculture, it est 
admis qu’on procédera par voie de scrutin de liste, com- 
biné avec la représentation régionale, c'est-a-dtre que tous 
les Glecieurs d’une méme circonscription électorale voteé- 
ront pour 1’élection des membres de chacune des sections 
de cette circonscription électorale, étant entendn que les 
candidaits de chaque section seront pris sur la liste des 
Glecteurs de cette section. 

Pour les Chambres de Commerce, au contraire, les | 
. électeurs de chaque circonscription régionale éliront leurs 
candidats, pris sur la liste des dlecteurs de cette circons- 
cription. 

Quant A Ja date des élections, elie aura lieu, 
ape : . 

en prin- 

Pour les Chambres d'Agriculture, dang le courant de 
la seconde quinzaine d’octobre, avant la reprise des Uravaiy 
arricoles. 

Pour Ies Chambres de commerce, & ta fin du mois do” 
novembre : Jes opérations de recensement des palientables et Pétablissement des listes Sectorales seront, en effel, ter-— minées pour cette époque, qui est celle du retour au Maroc -de nombreux 
France. , 

HI. — Regime des droits de porte 

Toué en maintenant Je principe actucllemeni appliqué, et qui est condi‘tionné par le stade actuel de Vévolution du Maroc, certaines améliorations doivent étre apportées . dans le détail de la tarification. Toutes suggestions des 
Chambres de Commerce ct WAcriculture & ce sujet seront 

. accueillies et examinées die prés. De plus, une inspection 
serrée va fonctionner A bref délai. 

‘IV. — Est adopté le principe d’un emprunt de 46 mil- 
lions @ contracter pour Tes norts de Casablanca et Safi, et 

‘ dont les intérats et Vamortissement se trotuveront magés nar les recettes de la Caisse snéciale des Tray 
‘ 

aux publics. 

commercants se trouvant aclucilement en 

N° 355 du Ir Aodt I919 

V. — Questions présentées par les Chambres de , . . Commerce UAgriculture et Mixtes : ' 

1° GASABLANGA 

Ameénagement du port. — M. Joyant et M, 
Vidal sont chargés de mission pour trouver et ac 
corps morts nécessaires 4 l’amarrage des 
ai Vabri dela crande jetée. 

le pilote 
heter tes 

frands bateayy 

2° Rawat : 

a) Amélioration des transports maritimes entre Ma. roc el la Mélropole, par l'étude de nouvelles lignes, et parti 
culiérement dune ligne Casablanca-Cadix, qui serail par. ticuligrement intéressante pour la poste et les voyageurs, - 

b) Demande de fixation dune date jusqu’é laquelle ee 
rait maintent le régime exposé par la lettre du 0 juillet 119, au sujel de l'exportation des céréales. — YI est décidé” 
qu'une date ferme ne doit pas étre fixée A cet égard et que:: 
la vente de lexcédeni disponible des céréales et denrées ae.: | 
cessoires n’aura lieu, en vue.de Vexportation, que lorsque” 
le Gouvernement sera fixé et bien fixé sur état de la récolle:: 
1920, A cetie occasion, il est bien entendu cue leg stocki’ 
qui se cacheratent et dont on pourrait avoir besoin, seraiet 
réquisitionnés, : 

    

  

   
      

   

  

   

3° Meknis : 

a) Construction du chemin de fer de Meknés & Azrou =. 
— Le Direvieur des Ghemins de fer rend compte que les ' 
travaux sont pouseés avee la plus erandé activité de Var. 
riére vers l’avant, et atleignent le kilométre 43. 

b) Continuation de ta route Casablanca-Boulhael- : 
Gamp Marchand-les Zaérs-Meknés. — Va rouie est actuelle. 
men, terminée jusquau Korifla, ot les erédits sont prévur = 
pour sa pro‘ongation juequ’A Camp Marchand. 

En oe ani concerne ky ligne de chemin de fer qui em, 
pruntera ce tracé, la question ne pourrait. etre enrvisagée s 
qucaprés solution des projals concernant les troncons pri | 
cipaun ct essentiels. = 

    

  

co) Emoplacemen: du bureau de noste d établir dans le 
Médina, a Ta suite de V'édifieation du bureau de ‘a Ville 3 
nouvelle > le Directeur des Affaires civilos se rendra ines] 
samment a Meknes pour récier cette question sur ple: 
avec les réprésentants de la population et tous les intéressés. 

Questions relatives anr P.T.T. ‘ 
Le Conseil a examiné les precédés suivant lesquels la 

situation actuelle pourrait Mre améliarée, tant du point ie ‘ vue du matériel que du personnel, par le concours de OF 
five des P.T.T., ¢e Vautorité militaire et de la Metropole 

Des décisions vont Atre prises immeédiatement qu. Oh 
résoudre complement la crise actuelle. seront de natur 
en atténuer les effets.   

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 31 Juillet 1919. 

  

\ 

Les drapeauy et les délégation; militaires du i : 
sous Ta conduite du général Poeymireau, ont débarg!



’ 

  

jaque, 
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ag juillet & Casablanca. Le Sultan et le Résident Général 
sy étaient rendus pour les recevoir. 

ville par son fils ainé, qui accompagpait & cheval le Rési- 
dent Général ainsi que tous les généraux et commandants 

de subdivision. 

Les drapeaux ont été conduits aw Stade, ot les atten- 
dait le Suttan, devant lequel ils ont. défilé et qui les a recus 

debout, par dérogalion cxceplionnelle 4 la tradition qui 
exige qu'il reste toujours assis. , 

Le Su-tan a fait épingler A chaque drapcau la médaille 

hi Mérite Mititaire Chérifien, puis a remis sa décoration 
‘huit mutilés désignés par leurs camarades comme les plus 

- meéritants. . 
Parmi les drapeaux se trouvaient celui de Mazagran, 

criblé de balles, conservé depuis 1846 par le 1° baiaillon 

d’Afrique, ainsi que le drapcau non moins déchiqueté du 
poste de Tarzout qui, en 1916, sur de front berbére, opposa 
une résistance hérofque de quatre jours avant d’é@tre se- 

couru. 
* 

* * 

-Sur le front de l’'Ouergha. — Les tribus Djebbala de 
la région d’Ouezzam se sont réconciliéey ct envisagent 

Pexécution, aprés ia rentréc des récoltes, d’une grosse at- 
dans laquelle ils espérent réussir A entrainer les 

Beni Zeroual. ; 

Au nord de Fés, quelques contingents Riffains refor- 
més chez les Mezziat se sonk portés le 28 au Thine de Times. 

gana pour intimider les Beni- Zerouak. Mais le chérif Der- 
kaoui, se portant avec de forts contingents chez les Beni 
Melloui, fractions tes. plus menacées, réussit & les maintenir 

dans Ja neutralité. 

' _D’ailleurs actuellement Vattention des Riffains est sur- 
tout atttirée nar les derniers combats livrés en zone espa- 
gnole chez les Oucdras. 

Sur le front Beni Quarrain, — Les atdaques contre nos 

posfes et nos chantiers ont &é nombreuses et vives aux deux 

extrémités de oe front. En particulier, & VOuesl, le sabo- 

tige par les Ah). Telt. de da ligne télégraphique d’Almis, le 
20 iuitlel, amenait par représaibles la razzia, aux imsoumis, 

-/ parle Makhzen de ce poste, de plus de 3.000 téles de hétail, 
dont 200 beaut. A l'Est, 
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raf, tuant quelques travailleurs, mais grace 3 1’interven- 
' tion des partisans Beni Bou Ahmed, alertés par Ja fusillade, 

Le Sultan a tenu & les faire recevoir 4 Ventrée de la | eHe était repoussée, abandonnant entre nos mains 9 cada- 
vres et un prisonnier, ct emportant de nombreux blessés. 

Le vénéral commandant la Région de Taza prend tou- 
tes inesures uulies pour renforcer le service de sécurité et 
mettre hos communications & l’abri de tout coup de main. 

Au Nord, le général Aubert poursuit l’aménagement des 
posics d'llassi Medlam et Hassi Ouenzga, ainsi que de la 
voice de ravilaillement directe Hassi Ouanzga-Camp Ber- 
leaux. . : 

Des relations trés cordiales sont établies entre Hassi 
Ouenzga ct le poste espagnol veisin de. Remila, et, le 23 juil- 
let, Je général Aizpuru, accompagné de nombreux officiers, 
a rendu visite, 4 Hassi Ouenzga, au général Aubert. 

Chez les Zaian, la querelle Ou-El-Aidi-Hassan paratt 
se terminer & Vavantage de ce dernier, au parti duquel ce 
succes rallie de nouvelles fractions. 

Au Tadla. une assez vive agitation se manifeste chez 
Jes Ait Said ot Si Hoceine ou Tamga-s‘efforce de provo- 
quer ta formation d'une harka et of la propagande du 
Nifrouten, 
un certain émoi, 

Enfin, 

Vaméloraiion de la situation se confirme, tous les Ait Atta, 
sauf les Ait Yassa ct Ait Isfoul, ont rompu avec Je Nifrou- 
ten ; des pourparlers sont méme engagés avec Jes Ait Youla 
ralliés par cerlaines fractions des Ait Yazza, mécontentes 
des violences du Nifrouten. 

A a a TEC 

AVIS DE CONCOURS 
pour Vemploi de dame-employée de l’Office des P.T.T. 

  

  

Un concours pour lVadmission A l'emploi de dame- 
employée de Office des Postes, des Télégraphes et des Té& 
léphones aura tien les 13 ct 14 aodt 1919, A Rabat et & Caxa- 
blanca. 

Les candidates cisireuses de subir ce concours devront 
adresscr leur demande & le Directeur de 1’Office des 
Postes et des Téléars inhes, ‘ Rabatt-Résidence. 

Pour tous renseignements oles auraient A se présenter 

      

  

dans la nuit du 1g au 20, une | soit A la Direction de “Office A Rabat-Résidence, soit au 
harka de 300 fusils tombai. sur un chanilicr, prés de Ladj- | bureau de postes de Casablanca. 

@ 
Le Supplément Spécial 

' contenant les publications 

| OFFICE ozs PROPRIETE INDUSTRIELLE 
‘est en vente : 

Aux Bureaux de Office, rue de ’'Ourcg, a Rabat 

et che. ous les dépositaires 

Ze du « Bulletin Officiel » du Protectorat.     dans tous les Secrétariais 
des juridictions francaises 

LA PROCEDURE CIVILE AU MAROC | 
Commentaire pratique avec formales fy 

EN VENT. 

. Par du Dahir sur la Perocédure Civile 

Maurice GENTIL <jo 
Doctear ea Droit 

Connelller a ts Cour d*Appel du Maroc 

=o Préface de M. S. BERGE 
Premier Préaideat de la Cour d'Appel du Marec 

<fe 
Prix, broché ; 5 irancs   
  

qui annoncerai, son arrivée prochaine, cause - 

dans 'e Sud-Est de l@ Région de Marrakech 

\ 

&y
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—



  

a4 ‘BULLETIN-OFFICIEL ~ N®_385 du_t1 Aoat ro 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 2147° 

Suivant réquisition en date du rt ayril rgig, déposie a fa Con- 

gervation le 12 avril 1919, la Compagnie Marocaine, société anonyinc, 

dont le sidge es: 3 Paris, rue’Taitbout, n° Go, constituée suivant acte, 

sous scing privé, en date, & Paris, du 30 mai 1go2, et par délihtra- 

’ tions des aseemblées gémérales constitutives des 16-24 juin 1902 t 

18 décembre 1903, déposées au rang des minutes de Me Moyne, nv- 

taire 4 Paris, les 1° juillet rgo2 ct g janvier 1904, faisant ladite se- 

ciété sélection de domicile & Rabat, dans son bureau administratif, 

avenue du Chellab, a demandé 1" immatriculation, en qualité de pro- 

prigtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner |: 

~ nom de « Jardin-de la Compagnie Marocaine », connue sous le nom. 

de « ‘Jardin’ Chidzza », consistant en un jardin, située & Casablanca, 

-avennie’ du Général_Moinier et rue du Capitaine Hervé. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 9g. 57 77 metres cart 3s 

est imitée : au nord, par le boulevard d’Anfa ; 4 Fest, par Ja pic- 

priété de M. Murdoch et par celle de M, Di Vittorio, demeurant tous 

deux A Casabanca ; au sud, par Vavenue du Général-Moinier 5 i 

Vouest, ‘par la rue du Capitaine-Hervé, étant observé que les murs 

de: séparation su~ la limite est, appartiennent 4 M. Murdoch, sur s4 

limite et Ala Compagnie requérante, sur la limite de M. Di Vitto *>. 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

auielle en est propriétaire en vértu d’un avtte sous ‘seiig privé, "en 

_ date, 4 Casablanca, du 12 novembre rgza, aux termes duqucl MM. 

‘ Alyandro Chiozza et John Novella lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2148° 

Suivant réqvisition en date du 15 février 1919, déposde & la Cou. 

servation le 14 avril rgtg, M. Joseph Nabon, demeurant 4 Casablanc+, 

. Yue Centrale, n° 29, marié sans contrat au dame Esther Aknin, le 
ag mai 1g12, h Sidi Bel Abbés, et M. Jaime, Vera Alargon, demeursnt 
4 Casablanca, villa Marguerite (a la Plage), marié sans contrat 4 

dame CGélestina Trigane, le 24 juillet 1916, A Casablanca, faisane 
/élection de domicile chez M* Bickert, avocat 4 Casablanca, rue du 

. Commandant-Provost, n° 45, ont demandé Vimmatriculation eh 

o qualité de copropriétaires, indivis par moiti¢é, d*une propriété Ala. 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Beld Rdifet », c.n- 

  

nue sdiis le hon de El Ghodifet-»; consistant en terrain de cultvce, ; 
située & dix kilométres de Casablanca, & proximité de Teddert. & 

_ 2kilométres de la route de Casablanca a Ber Rechid, caidat de Mé. 
- diouna (fraction des Ouled Haddou). 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de 19 hectares, 68 ares, 

93 cer iarés,’ est limitée : ‘au ‘nord,’ par la’ piste de Tedder A Souk c! 

Khernis ; a Yest, par la propriété Maallemi el Aissaoul, demeurant 3 
Casablanca, rue ‘Krantz, rf impasse, n° 6 ; au sud, par la piste qui 

  

va de Drabria 4 Kasbah Liahssof ; A l'ouest, par la propriété de Red. 
dah ould Bouinedi, demeurant 4 Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, 

: Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, il n’existe sur 
lédit immeuble aucune charge, n ni aucun droit réel actuel ou éven- 

" (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées en leur temps. a 
Ta connaissance du ‘public, per wile d’affichage A la Conservation, 
sir Jimmeuble, a la Justice He Paix, au bureau du Cafd, A le 
Mahakma du Cadi et par vole ede publication dans les marchés de 

fa région. 

  

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous sein . 
privé, en date du. re? février 1gig, aus lermes duquel Ben el Aissao, t 
leur a ven;lu ladite propriété, s 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 3 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition nv 2149¢ 

Suivant réquisilion en date du g avril 1919, déposée a la Consan. 
vation le 14 avris 1gtg, le Crédit Marocain société anonyme, dont 
le siége social cst & Cette, constituée suivant slatuts déposés chez 
M* Chaverot et Cuzin, ‘notaires 4 Cetle, en date du 3: mai ytd, 
approuvés par l’assemblée générale constitutive du 24 juin yi, 
faisant élection de domicile en ses bureaux, & Casablanca, rue dh, 
Général-Drude, n’ 2, a demandé V'immatriculation, en qqualijé dy 
propristaire, a une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donnyy | 
le nom de « Zaers C, M. N° x », cOnnue sous le nom de « Si Rah 
Beu hKeris, Lahassinia », consistant en terres de cultur2, siluce te 
ong et au. nord de la route de Boulhaut-Fort Méaux-Camp Marchan? 
au débouché de l’oued Korifla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 880 hectares -st 
limitée : au nord, par l'oued Korifla et le Chabet Atchana et au dey. 
par la propriété de Ben Stamou, demeurant sur les lieux ; 4 Vet, 

par le « Chabet Atchana » el, au «dela, par la propriété du mém: , 

au sud, par la roule de Camp Marchand a Fort Meaux et Boulhaut 

cel, au dela, par le terrain des Rehamna ; 4 l'ouest, par loued Korifia 

et le Domaine Forestier. 

La requérante déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni queun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'elle en est propriélaire en vertu de deux actes en date des 5 Re, 

bia If 1330 et aa Rebia Hl 1330, aux termes desquels les membres de 

la djemia des Fokras des Ait Ljilali (1 acte) et les fils (EI Kebir u 

Mustapha) de Sitli ben Azouz el Mobarki (9° acte) lui ont vendu ladiie- 

propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2150° 

Suivant réquisition en date du g avril 1g19. déposte & la Conse 
vation le 14 avril 1919, le Crédit Marocain, socidté anonyme, dont 

le siége social est a Cette, constituée suivant statuts déposés cher 

M® Chaverot ct Cuzin, notaires h Cette, en date du 31 mai ig, 

approuvés par l’assemblée générale constitutive du 24 juin 1g 

faisant élection de domicile en ses bureaux, & Casablanca, rue du 

Général-Drude, n° 9, a demandé \immatriculation, en qualité 

propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a sdéctarg vouloir donrr: 

le nom de « Zaerys G. M. N° a», connue sous le nom de « Bedarims 

Ain Loudah, Fouliet, etc. », consistaut ~ terres de cultures, situce 

le leng et au sud de la route Boulhaut-b..t Meaux Camp Maé: hand 

au niveau du fortin militaire fort Meaux. 

Cetle propriété occupant une superficie de 1.200 hectares, 
limitée : au nord, par ta route Fort-Meaux-Camp Marchand, deps's 

le fort jusqu’a Vintersection avec le Chabet Tuila ; a Vest, Par a 
Chabet Tuila, jusqu’d son intersection avec !a piste Ain él Ham'v 
Ain el Hadjar, puis par cette piste jusqu’au Chabet El Ahmar et, 20 

t 
dela, par la propriété du cheikh Kaddour ben Lhassen, demeu™ 

te 

est 

: x 
Des conyocations personnelles sont, ‘en outre, adresse 9Ux 

riverains désignés dans la réquisition. Oh ee ES: 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADF one 
SBE A LA CONSERVATION . FONCIBRE, étre présence, par con 

cation personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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-sur les liewx ; au sud, par, le Chabet El Ahmar et, au dela, pace tes | au sud, par la propriélé dite « Terrain Sidi Youcef lot n° 3 », litre 
" propriétés du cheikh Kaddour ben Lhassen susnommeé et de M. Pus. | n& for, appartenant aux requérants «A Vouest, par la propricté des 
_get ; 4 Louest, par loued Korifla, dans sa propriété dite « El Que:- 

dine ». puis VAin Bedarina et la piste d’Quest se dirigeant sur iv 

fort et, au deli, par la propricté des Rehanini, demeurant sur les 

lieux. 
-qu’elle en est propriétatre en vertu d'un acte d’adoul du mors de 

Rebia I 1331, aux termes duquel Abd és Salam bes el Aghaia et cun. 

-gorts lui ont vendu tadite props iéte. 

La requérante déclare, qu’& sa connaissance, i! n‘exisle sur lodit 

.immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et ° 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2151‘ 

Suivant réquisition en date du 14 avril 1gig, déposée A la Cun 

-gervation ledit jour, M, Cinto, Pierre, Jean, Emile, cétibataire, de- 

smeurant 4 Bordeaus, place Gambella, n° 32, cl faisant Aection ce 

domicite 4 Casabianca, au cabinet de M® Proal, rue Centrale, a dr. 

-mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propri¢t/. 

a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de «a Pape Clémeal r, 
-eonsistant en terrain nu, située a Casablanca 

rue de Uindustrie. 

Cette propriété, occupant une superficie de tu.400 mélres car: 

“pés, est imitée : nu nord, par la route de Médiouna el par une ypro- 

_priéié appartenant & VAdministration des Habous, occupée par ta 

maison Domerc ; a lest, par ta rue de I’Industrie ; au sud, par une 

rue non dénommeée et, au dela, par la propriété de M. Ferneau, de- 

meurant 4 Casablanca ; 4 Youest, par un terrain appartenant a |’AL. 

lemand Mannesman, représenté par le séquestre des biens austss 

-allemands. 

, route de Médiouaa et 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

-quiil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul du a1 Rebia 

I 1330 et du 23 Rebja Il 1330, aux termes desquels Haim Bendahan. 
Mouchi Bendahan, Salvador Hassan et Lucien Bonnet (1° acte) et ta 

‘Compagnie Marocaine (2° acte) Wi ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2152° 

‘Suivant réquisition en date du a5 mars 1919, déposée a la Con- 
‘seevation, le 14 avril r919, 1° M. Braunschwig, Georges, mari le 

_ 22 a0Qt 1904, a dame Laure Simon, suivant contrat passé devant 

- Me Billig, notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aoft xg04, sous le 

. régime de la commamauté réduite aux acquéts ; 2° M. Salvator Has- 
- 8am, eujet portugais, marié & dame Camila Sicsu, le 23 septembre 

1844; 4 Tanger, selon la loi mosajque ; 3° M. Furth, Théodore, marié 

-&dame Marie-Louise Adde, le 2 décembre rgog, a Paris, sous, le régi 
me de la séparation de biens, sujvant contrat passé devant Me Rivie- 
m, nolaire 3 Paris, le i" décembre rgog, faisant tous trojs Glectjon 
de domicile chez M. Moise Nahon, leur mandatajre, a la ferme de Si 

ai. Gueddar, prés de Lalla Mjmouna, ont demands }*;mmateiculatjon, 
-en qualité de copropridtaires indivis, & parts égales, d’une propristé 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Sidi 

Yougef Jot n° ro », connue sous le nom de « Feddan et Hofran », 
consistant en terres de culture, située 4 2 kilométres & lest de Jou- 
toga Lalla Mimouna, & cété du douar dit Oulad Nefkha ot du mara. 
“bout Sidi Holal. 

fils Hadj Ali ben Aisea, demeurant a la Decliva de Lalla Mimouna, et 
celle de Si Bousselham ben Cheikh el Arbi, sur les lieuy, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
lajit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ‘actuel ou éven- 
Luel ct qu’ils en sont propriétaires indivis en vertu d'un acle 
W@adoul Hu g Safar 1337, aux termes duquel lArbi ben Hadj Ali ben 
Aissa cl son frére, le Mokadem Alma, lui ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2153° 

Snivanl réquisition en date du 15 avril 1919, déposte 4 la Con- 
servation, le dit jour. M. Privat, Joseph, marié 4 dame Marti Dolorés, 

/ veuve Fic het, 

  

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, vst 
limitée : au nord, par les propriétés de : 1° Larbi ould Hadj ‘A: 
2” les fils Alal Jemel, demeurant tous 4 la Dechra de Latla Mymouna, 

Par wm ravin dit Ouad Bou Douma et, au delA, par la propristé de 

Si Bousselham ben Cheikh Larbi, demeurant au méme lieu 24 Test, 
Par la propriété de Sj Bousselham ben Gheikh el Arbi susnommé ; 

; lee: 

Len date, & Casablanca, du 15 mars 1gIg, a 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuei, et 

suivant contrat passé le 18 octobre 1913, au “onsulat 
de France, ’ Casablanca, sous le régime de séparatjons de. hiens, de- 
meuramt ct domicilié Casablanca, rue de Larache, n° ‘37, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’ume propriclé & 
laqnelle il a déclaré "youloir donner le nom de « Immeuble Privat 
Joseph », dit terrain Atalaya (Lots 40 el 43 du lotissement), ‘consis. Bi 
tant on lerrain d batir, situdée 4 Casablanca, rue de I’ Industric. 

Cette proprifté, occupant une superficie de 300 métres, cst limi- 
tu nord, par Ja propricté de Mme Francois, épouse de M. Fran- 

fois, ingéniour 4 Casablanca ; 4 Vest et au sud, par la propricté de 
la socjété J. H. Fernau and Ce, 4 Casablanca, ro2, avenue du Géné. 
ral-Drude ; 4 Vouesty par une me de douze mtres, non acnommes, 
du lotissement préciteé, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven’ tuel, ct 
qu'il en est propniétaire en vertu d’un Re sous seing privé, 

x termes duquel la so- 
ciété G. H. Fernau et Cie lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2154° 

suivant réquisition en date du 28 mars 1919, déposée & la Con- 
servation, le 16 avril tgtg,°M. Geérardin, Auguste, Alfred, marié 
sans contrat, A dame Joras, Pélagic, Ernestine, 4 la mairie du 14° ar- 
rondissement, a Paris, le g aodt 1890, demeurant 4 Paris, 16, rue 
Geoffroy-Marie (9° arrondisssment), et ayant pour mandataire M. Li- 
nol, chew lequel ii est domicilié » Fedalah, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de propriétaire, d'une "propricté A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Gérardin », actuelle. 
ment connuc sous le nom de « Dar Dehey », consistant en un ter. 
rain de culture, situdée A Fedalah, 4 500 matres environ au sud-ouest 
du_ Bordj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16.500. matres envi- 
est limitée : au nord, par la propriété de Kaddour bel Hadj 

Zouarri, demeurant \ Fedalah, douar Zouarret ; Vest, par celle 
de MM. Murdoch, Butler et Cie, 4 Casablanca, et par la propristé 
dite « Céline », titre 51g, 4 M. Alexis Carpentier, demeurant & Casa- 

Ton, 

blanca : au sud, par celle de Si Ghezouani ben- Abdallah Zenati, 4 
Fedalah : a Vouest, par celle de Kaddour bel Hadj Zouarri, 4 Fe- 
dalah. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, iJ n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge, nt aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date /du 

3 Djoumada I 1335, homotogué, aux termes duquel El Ghazouanil ob 

ses frére el sceurs germains Ez Zahi ct Reqiya, hai ont vensu lagite 
propridté, 

Le Conservateur de Iq Propriéié fonciére & Casablanta, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 2155° 

Suivant réqnisition en date du 18 mars 1919, dépasée & la Con- 

servation le 16 avril 1g1g, M. Galleron, Francois, Emilien, menui. . 

sier, marié, sans contrat, 4 dame Charlolie Farnouz, 4 Saint-Au- 

déol (Bouches-du-Rhéne), le 4 juillet 1908, demeurant ct domicihé 

4 Rabat, rue Henri-Popp, n° 25, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriflaire, d"une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

. Wes 5 et 6 nuvembre igt3, aux termes duquel MM. Pase 
- Marty lui ont vendu ladite propricté. 

loir donner le nom de « Galleron », consistant en terrain bali, si- 

tuée 4 Rabat, quarticr de i’Aguedal, avenue de la Gate. 

Getle propricté, occupant une superficie de aco métres carrés, | 

est ljmitée : au nord, par une rue We lotjssement la s¢parant de 

Molline ct Cie, & Casablanca ; A Vest, par Pavenue de la Gare; au 

sud, par unc rue de fotissement la séparant de Molline-et Gje, A 
Casablanca ; 4 Vouest, par la proprété de Moltine et Cie, a Casa- 

sablanca, 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un ade sous seing privé, en date 

dy 31 mars igt4, aux termes duquel MM. Molline et Ge leur 4 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de iq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
1 

Réquisition n° 2156° 

Suivant réquisition en date du it juin 1gtg, déposée A la Con. 

servation le dit jour, M, Abraham Haim, Nahon, marié selon }o loi 

mesaique, & Gibraltar, le 18 oclobre 1911, & dain» Ovovjda, née 

Abecassis, demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue du Généra- 

Drude, n° g, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « A. H. Nahon N° 4 », consistan’ en terrain de culture, située au 

Maarif, prés de Casablanca. . 

Cette prapriété, occupant une superficie de 56.000 métres var- 

rés, est limitée : au nord, par Ia propriété des héritiers Outed 

Ahmed hen Zemmouri, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par celle 
de M. Isaac Simoni, demeurant sur les liewx, et par celle de M. Fer- 

nau, it Casablanca ; au sud, par celle de Bowchaitb ben Salah el 

Messaoudi, au Maarif : 4 Vouest, par celle de Ahmed Quled Hadj 
Amork el Harrizi, au Maarif, et celle de Rouchatb ben Salah ct Ves- 
saoudi, demeurant sur les eux. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aweun droit. rée} actucl ou dventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seing privé, en date. 

aA” Casablanca, du t mai rgrg, aux termes duquel M. Bickert, Ar. 
mand hti a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonelére & Casablanca, 
M. RQUSSEL. 

- Réquisition 0° 2157° 

Suivant réquisition en date du 16 avril rgig, déposée a la Con- 

servation, le 17 avril 1919, M. Fauconnet, Henri, Charles, Joseph, 

marié A dame Louise Méchet, le g avril 1896, a Paris (3° arrondisse. 
ment), sous le régime cle la communauté d’acquéts, suivant contrat 

regu le 7 avril 1896, par Me Cottelle, notaire 4 Paris, demeurant 
4 Casablanca, :oute de Médiouna, 4 l’Auto Hall, et faisant élection 
de domicile chez M. Buan, avenue du Général-Drdde, n° 1, son 

.Mandataire, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle Hl a déclaré vouloir donner le nom 
de « Madeleine », consistant en jamin, située & Casablanca, 4 Van- 
gle d'une rue de six métres et de la route du Camp n° 3, 

Cette propridté, occupant une superficie de 896 mitres carrés, 

est limitée : au nord, par des rues publiques non dénomméss, -t 

& Vest et au sud,’ par da propriété dile « Villa Delatde », apparte- 
nant 4 Mme veuve Melqujon, demeurant sur les ljeur ; 4 Vonest, 

Somarié i dame Louise Meéechet, le yg avril 1896, 4 Paris (3¢ arrondisee.” 

S recu le 

OFFICIEL 

‘ Mohamed Laskki, demeurant sur les lienx ; 3 Vouest, par 1a nr 

Ne 355 du tr Aodt 1919. : 

par la propriété de MM. Pascal, Bovet et Motty, domicilié 
mandataire, M* Cruel, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
imnmeeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue} at : 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en dete.“ 

chez Jeur 

al, Bovet ey 2 

Le Conservaleur de lg Propriété fonciére ac ‘asablanca, *. 
M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 2158: 

Suivant requisition en date au 16 avril gig, déposée 4 ta Con.’ 
servation, le iy avril sorg, Mo Fauconnet, Henri, Chartes Joseph : s, 

  

    
   

      

    

ment), sous le régime cle Ja communauté d'arquéts, suivant contrat 
7 avril 1496, par Me Cottelle, notaire 4 Paris, demeurant: 

4 Casablanca, route de Médjouna, et domicjljé chez M. Ban, avenug 
du Général-Drude, n° 1, son mandataire, , demandé 1 immatrjen: 
lation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Beauregard », connue Sous et 
nom ye « Hamri », consistant en terrain biti, située 4 10 K'lomitres 
de Casablanca, sur la route de Rabat, au lieu dit « Ain Sebah », 

Nelle propridlé, occupant une superficie de 10 hectares, 71 ares, 
49 centiares, est limitée : aun nord, par la route de Casablanca 3 
Rabat : 4 Vest ct an sud, par la propriété Si Abdelkader ould Hadj 

   

   
    

  

   

pridté de Ben Aissa Miloudi Larbi ben Sayag et consorts, deme.’ 
rant sur’ les liewx, et par celle de Si Mohammed ben Kiran, dite 
« Immeuhte Ben Kirane », titre 713 ¢.' 

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

dit immeuble, aucune charge, ni aucun droit ecel actuel ou eve 
tuel, ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sms seing privé, 

en dale du g juin tgt&) avy termes duquel M. Marcel Caulier Delaby 

lai a venda ladite propriété, 2 

Le Conservateur de Iq Proprié{é fonciére & Casablanca, : 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2159° . 

suivant réquisition en date du 3 avril rgig, déposée a In Conset- 
vation, le 17 avril igtg, M. Perez, Dols, Antonio, sujet espagndl, 
marié 4 dame Careano, Conception, le 13 février 1913, sans contrat, 

Torrevieja, demeurant et domiciliée A Kenitra, boulevard du Ge 
néral Joffre, a demandé Uimmatriculation, en qualité de proprié ’ 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner lo nem . 

ido « Majson Perez, Dels, Antonjo n° 2 », consistant en lerrajn bali, 
située 4 Kenitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. , eo 

Cette propriété, occnpant une superficie de 314 midtres GG, 
est limité: : au nord, par le boulevard du Gapitaine-Petitjea oe 

i Vest, par ta propriété de M. David, Amsellem, demenrant 4 Kenjtra ; 

  

au sud, par un terrain maghzen ; 4 Vouest, par la propriét! de 
M. Bigeres, derneurant 4 Kenitra, 

Le requérant déclare, qu’A sa connairsanc®, il n’existe sur Jedi 
immguble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventutl, 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé, 0 dite , 
i Rabat, du 24 janvier 1919, aux termes duquel M. Haim Bilon lui & 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété foneiére & Coscblent 
M. ROUSSEL. 

    
Réquisition n° 2160° ; 

Suivant réquisition en date du vy avril rgrg, ‘léposée al Or 

servation, le méme jour, Mf. Dasque, Pierre, Desiré, Adolphe mir 

sang contrat A dame Forcbaud, Célestine, Joséahine, 4 Tars/- 
Tordissement), le 27 octobre rg03, demeurant ct slomnteilié 

blanca, via Latu. n® 1, rue des Jardins (boulevard de Hor : 
demandé Vjmmatriculatjon, en qualité de propriétaire, dur



Ne 395 duit Aotit 
___ 

1Q1g. 

prycté a laquelle i! a déclaré vouloyr donner le nom de « Ferme Nou. 

velle 3», connue sous le nom de « Stafer el Down » 

un terrain de culture, située & Casablanca, 41 kil. 

cavaliére reliant la route de Bouskoura et Favenue Mers-Sullan ‘tribu 

de Médiouna, fraction des Ouled Haddou). 

Cette propricté, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété de Hadj el Mekki ben Hadj 

Tahw, demenrant route de Bouskoura, en face le Polo, au kilome're 

3 environ : 4 l’es!, par celle de 8; Ahmed ben Mohamed ben Roshko, 

demeurant 94, boulevand du +?-Tirailleurs, 4 Casablanca : aus sud, 

r° par celle de Si Ahmed ben Tatbi et Thami ben Mordjani : +? par 

celle de $j Mohatamed ben el Hadj Mohamed ; 3° var celle des Guled 

Mordjani, tous demeurant aux Quled Haddou, sur les lieux 4 

Pouest, par la propristé-dite « Forme Nouvelle 20s, titre thr. 
Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, 

, consislant on 

il n’existe sur ledit 

qo'il en est proprittaire on vertu d’un acte sous seing privé, en date 

uur avril igrg, aux termes duquel Ahmed ben Taibi, Thami hen 

el Mordjani, Mohamed ben el Hadj Mohaniuned et les enfants de Fl 

Mordjani 'uj ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2161 ° 

Suivant réquisition en date du or8 avril igtg, dépesée a la Con. 

servation le méme jour, M. Garcia, Raphaél, célibataire, domicilié 4 

Casablanca, 1g, rue Centrale, a demandé ljmmiatrjculation, en qua- 

Uté de propriélajre, d’une propriété 4 laquelle jl a déclaré donner 

le nom de « Maria », consistant en un terrain, siluée 4 Casablanca, 

rue de VHoerloge, ~ 

Cetle proprjété, eccupant une superficje de 341 metres carrés, 

esi Tiratée sau nord, par le cqmetyre musulman ; 

propriété de la société Reutamann ef Borgeand. rue duo Général. 

Drude, 4 Casablanca ; au sud, par la rue de VHorloge . 4 Vouest, 

par la propriété tie M. Salvador Hassan, hanquier 4 Tanger. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventnel, et 

4 Vest) par ta 

doo de la route | 
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| Maat; hen Ali, 

. ! : _ de Abmed ben cl \bourj, demeurant aux Ouled Bouziri, douar Ou- 
immeuble aucune charge ni aucun riroit réel actuel ou éventuel. et jog Voussa 5 au sud, 

sz 
Réquisition n° 2163‘ 

Sujvant requisjtjon en date du 18 avril 191g, déposée a la Con. 

servaljou, le sg avril rqgig, MW. Sid) Mohammed ben ef Hadj Miloudi 
Zianj, marjé seton ta loi musulmane, demeurant aux Ouled Zjane, 

ayani pour mandatajre VW. Vineenzo, Macchj, demeurant 4 Casa- 

blanca, cue tu Commandant-Provost, n® 103, et dofnjciljié chez 

Me Guedj, avecat 4 Casablanca, rue de Fes, n° 41, a demandé Ujm- 

matriculaljon, en qualité de propriétajre, d'une propriété a la- 

quelle Gl a déctaré voulojr donner le nom de « Blad Mamoun », con- 

sistant en terrajn de culture, située aux Ouled Bouzjrj ‘Contréle de 

Settat). donar Quled M’Hammed. 

Celle propriété, occupant une superficje de 15 hectares, esi 1jmj- 

an nord, par les propriétés de 8; Mohamed ben Deoula et E} 
demeurant sur fes lieux 74 Vest, pac ia propryété 

par la proprjété de Abdelkader ould- ben Said, 

demeurant aux Guled Rouzirj, douar Kechacha > & VPouest, par la 

> prepryété de EI Bondani ben Haonz, demeurant aux Onted Bouzijri, 

+ doaar Ouled Moussa. 

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

' Idit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ov éven. 

twel ct qu’ils en sont proprigtaires en vertu d’un acle d’adoul, en 
date duty Ramadan 1331, homologué, aux termes <ditquel Sj Mo- 
hamined ben Talam] ct consoris luj ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé jonciére a4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réguisition n* 2104° | 
Suivanl réquisylion en date du 18 avril gig, déposée a la Con... 

sersation, Ir ty ave} 191g, M. Sid Mohammed Ben el Hadj Milowli- ° 
* Ziany, maryé selon la loi musulmane, demeurant aux Ouled Ziane, 
ayant pour mandalaire Mo Vincenzo, Macchj, demeurant 4 Casa- 
blanca. rue an Commandant-Provost, n° "103, et domjciljé chez: 
W Guedj, avecal 4 Casablanca, rue de Fés, n® 41, a demandé Vim- 

)inatriculation, en qualité de propriétajre, dune propriété 3 le 

qu'il en est propri¢taire en verta d'un acie sous seing privé, en ¢ 

date du 7 juin 1917, 

ventin ladjte propryété. 

Le Consarvateur de iq Propriété. jonciére-& Casabienca.. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition uv 2162: 
Sujvan, réqpujsition en date du r8 avril rqtg, déposée & la Con- 

servation, le 19 avril t919, M. Vincenzo, Macchj, sujet italien, ma- 
rjé sans contrat 4 dame Maria Miceli, le 9 septembre tgo3, 4 Punts, 

demeurant & Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 103 et 
domicilié chez, Me Féljx Guedj, rue de Fés, n® 41, & Casablanca, a 
qdemandé Vimmatriculation, en qualjté de proprictajre, d'une pro- 

priété A laquelle j! a déclaré soulojr donner le nom de « Bled Khar- 

rouba », consisiant en terrain de culture, sjtuce A QOuied Bourjrj 

(contréle de Settat), douar des Quled Mhammed. 
Cette proprjété, occupant unc superficie de iro hectares, 

aux termes duqnel M. 

est 

Salvador Hassan by a 

quelle jl.a déclaré voulojr donner le non de « Bled Toufr{ », con. 
sistany en terrain de culture, située aux Ouled Bonzjrj (Controle te 
Seflaby, douar Quled M° Hammed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est }jiai- 
tee > au nord, par la proprjété de Zitounj el Kortia, demeurant aur 
Quied Bouzrji., dovar Quicd Moussa : A Test, par la proprjété de El 

. Hadj Tahar bel Haouzj, demeurant aux Ouled Bouzjrj, dovar Keba- 
_ Cha ; an sud, 

limitée : au nord, par ta propriété de Zjtouni bel Kortja. demeurant ; 
“sur leg ljeux, oj par une pjste : 4 lest, par ta propriété de Ahmed 

‘bel Hadj Zjraoui ¢! Mhamdj, demeurant sur les Heux ; au sud, par 

la propriété du Ahmed ben Tahar Zjraouj, demeurant sur les lieux : 

4 Vouest, par .a propriété de Hadj el Kabjr, demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur tedit | 

immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et | 
qu’jl en est propriétajre en vertu d'un acte d’adoul en date du 

28 Rebia I 1389, homologué, aux termes Muquel Amara ben Moham- 
med ed Doblalj ez Zehraouy el Mohammedi luj a vendw ladjte pro- ; 

_ prided, 
Le Conservateur de Ia Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL 

{ 
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par la proprjété de Mohamed ben Mekki, demeurant 
- aux Ouled Bouziri, douar Ouled Moussa ; 4 Poueat, ‘par a pro 

priétée de Mohamed ben el Asrj, demeurant aux Ouled Bouziri douar 
Outed Moussa. . , 

4: requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
lout immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel a, quéyl en est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul, en date 

i du +3 Ramadan 1331, bomologué, aux termes duquel Mohamed ben 
er Rouaneb ot consorts lug ont vendu ladjte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casadianca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° $165« 
Supvant réquisjljon en date du 6 avril 1919, déposée 4 ta Con- 

servation le ig avril gig, M. Mokhiouf Lévy, sujet anglajs, ciibn- 
taire, demeurant 4 Casablanca, rue du Général-Drude, immeubdke 
Toledany, faisant ection de domicile chez Me Féljx Guedj, avocat 
a Casablanca, rug de Fes n° 41, a demandé jmmatrjculation, m 
qqualjté de propriétajre, d‘une propriété & laquelle i] a déclaré von- 
lojr donner Ir nom de « Eyby », consistant en ierrajn nu, Se com 
posant de trojs parcelles, située A Casablanca, entre la rue ‘Erantz 
le quartier Ferrjeu 

Cette propriété, accupant une superficie de 3.335 m. 34 centin 
carrés, est limjlée - 17 parcelle, au nord. par les proprités le 
M. Isaac Malka, demeurant A Casablanca, de M. Gaspard Blan
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demeurant & Casablanca, rue Krantz, et de 8) Driss Cherkaouj, de- 

meurant sur les lieux, dont eile cst s¢parce par une rue de servj- 

tude ; 4 I’est, par fa propriété de Alj cl Harizj, demcurant rue 

Krantz, et de Isaac Malka, susnommé an sud, par la proprjélé de 

M. Sasspun Akerib, demeurant 4 Casablanca, ruc du Marabout, et 

par la deuxjéme parcelle de la propriété du requérant ; 4 Pouest, 

par une rue publique ; 2° parcelle, au nerd, par les propr'étés slu 

requérant vr et 3° parcelles), de Mohamcd Boualam, demeurant A 

Gasablanca, rue Dar el Maghzen, et Alj el Harizj, demeurant 4 Casi. 

Dlanca, rue Krantz’; & Vest, par une rue publique non dénommeéc ; 

au sud, par les propriétés de M. Shaloum Mellul, rue Mogador, 

n° a1; David ben Malka ct Joseph ben David ben Malka, rue Cen- 

‘trale, & Casablanca ; 4 Vouest, par les propr'éiés de ces derniers eb 
-celle de M. Sassoun Akerjb précité ; 3° parcelle, au non}, par It pro- 

“priété de M. Isaac Malka précjté ; A Vest, par une rue publique non 
-dénonumée ; au sud, par la prepriclé du requérant (2° parcelle), dont 

‘elle est séparée par une rue de servitude ; 4 Vouest, par In propr.cté* 

‘de Mohamed Boulan précité, 

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

         

    

  

GONSE RVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1493° 

Propriété dite : MAISON PEREZ DOLS ANTONIO, sise 4 Kenitra, 

‘boulevard du Capitaine-Petitjean. 

Requérant : M. Perez, Dols, Antonio, demeurant 4 Kenitra, bou- 

jevand du Général-Joffre. 

Le bornage a eu lieu Je 24 mars rgrg.. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
. M. ROUSSEL. 

“g
s 

Réquisition n° 1539° 

Propriété dite : MEIR COHEN XV, sise & Mazagan, rue 1, n° ¢, 
au Mellah. 

(Requérants : 1° M. Cohen, Simon, Haim ; 2° Mme Hamina 
‘Cohen, née Bensahel, veuve de Meir Cohen : 3° M Cohen, Ruben, 
Salomon ; 4° M, Cohen Messaoud, David ; 5° M. Coben, Moses, fa. 
phaél ; 6° M. Cohen, Elie, Michel ; 7° Mme Cohen, Luna Sol ; 3° 
M. Oohen. Piéndus, Samuel ; 9° Mme Cohen, Fortunfe, Judith ; 
zo? Mme Cohen Simi, Flory ; 11° Mme Cohen, Reine Berorie ; 12° 
Mme Cohen, Hassiba, Zari, demeurant et domiciliés & Mazagan. chez 
-M. Meir Cohen et Cie, rue de Marrakech, n° 9. 

Le bornage a cu lieu le 24 mars 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1598° 
‘Propriété dite : HOTEL DU SEBOU, sise 4 Kenitra, rie de la 

“Victoire, n° 5. 

Requérant : M. Piqueras, Michel, demeurant & Kenitra, « Hétel 
@u Sebou », rue de la Victoire et Albert-IX. 

Le bornage a eu lieu le 25 mare rg19. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 
MeOROUSSEL. 

Réquisition n° 1605° 

Propriété dite : GRAND HOTEL GARNIER. sise 4 Kenitra, now. 
tevard du Capitaine-Petitjean. 
  

(x) Nora, — Le dernter délct pour former des flemandes d’ins 
eziption ou deo oppositions aux dites réquisitions d'immatriculs 
Mon est de deux mois A partir du jour de Ia présente publication. 
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NY 355 du a1 Aott 1gig. 

immeuble aucune charge, ni aucun droft réel actuel ou éventuej et 
qu! en est propryéiajre en vertu doum acte achat devant adoul 

en «ale du 4 Webia 1331, homolague, cl d'un acte de Partage soy 
scing privé, on date, 4 Gasablanca, du 13 avril rgs8. 

le Gonservateur de la Propridté foncitre a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Cano», réquisition 2076° sise 4 Casablanca, El Maa- 
rif, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation 4 
paru au « Bulletin Officiel » du 19 mai 1919, n° 343. 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 juillel 1919, 
M. Silven Vascual Slobregat, espagnol, marié sans contrat a dame 
Trane Inza, le 9 mai igta, A Méllila (Maroc zone espagnole). 9 de- 

mandé que I'immatriculation de la propriété dite « Cano 4, réqui- 
sition 2076 c, dont il s’est rendu acquéreur, suivant acte sous seing 
privé, en date, & Casablanca, du 3 juillet tg19, soit poursuivie en son 
nom. 

1 

Ss 

  

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

BORNAGES" 

Requérant : M, Garnier, Léon, domicilié 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude (fabrique de couronnes mortuaires). 

Le bornage a u liew le 26 mars 1919. 

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

Requisition n°. 1639° 
Propriété dite : EL HANCK, sise 4 Casablanca, El Hanck. 

Requérant : M. René Thibault, domicilié a Casablanca, avenue 

du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 191g. 

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

Requisition n° 1745< 

Propriété dite : BONNIN II, sise 4 Casablanca, rua de Provence, 
quartier Mers-Sultan. . 

Requérant : M. Bonnin, Hector, Camille, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue Galilée et domicilié chez M* P- 21, avocat, rue Centrale, a 

Casablanca, 
Le bornage a eu lieu te a1 mai 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Catablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1776° 
Propriété dite : VILLA RICIGNUOLO, sise & Casablanca, lotisse. 

ment Racine, rue Lafontaine, n° 14. 
Requérant : M. Ricignuolo, Joseph, dormicilié a Casablanca, rue 

Lafontaine, n° 34. 
Le bornage a eu liew le 26 mai 1gItg. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n= 1778° 
Propriété ‘dite : TETOUAN, sise A Casablanca, a !angie du boule- 

vard d’Anfa et de la rue du Capitaine-Hervé. 
Requérants : MM. Shocron, Salomon : 2° Fachena, Isaac Lévy ; 

3° Benchetrit, Joseph, domiciliés chez M¢* Proal, avocat, rue Centrale, 
a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 23 mai i919, . 
Le Conservatenr de la Propriété fonciére 4 Casehlared, 

M. ROUSSEL. 

Elles sont recues a Is Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix. au bureau du Caid, A ta Mahakma du Cadi. 
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Réquisition n° 1783" 

Propriété dite : MAX, sise & Casablanca, quartier de la Liberté, 
rue de l'industrie, n° ga. 

Requérant : M, Guedj, Félix, avocat, domicili¢é 4 Casablanca, ruc 
de Fés, n° 4r. 

Le bornage a eu lieu le 30 mai Tg19. 
* 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1786« 

Propriété dite ; BLANCHE, sise 4 Casablanca, rue des Oulad 

Ziane. . 
Requérants : 4° M. Elias, A, Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, 

““yue du Commandant-Provost, n° 62 > 2° ML Léon Ettedgui, rue du 

Général-Drude, n° 203, & Casablanca, et dumiciliés chez Me Bonan, 
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Réquisition n° 1795° 

Propriété dite: VILLA GIOVANNA ROSA, sise & Casablanza, 

Maarif, rue des Alpes, 

Requérant M. Tomeo Reco, domicitié A Casablanca, Maarif, rue 
des Alpes. ‘ 

Le bernage a eu lieu le 3 juin igig, 

Le Conservateur de la propri€té fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

‘ Réquisition n° 1843° 

Prapritté dite 

ni? 88. 

I teq uérant 

: CHIZELLE, sise & Casablanca, rue de Industrie, 

: M. Chizelle, Henri, domicilié, rne de IIndustrie, 

a Casablanca, rue Nationale, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 28 mai s919. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

M. ROUSSEL. 

  

n* &8.   
ANNONCES 

Le bornage a eu leu le 6 juin 191g. 

Le Conservatcur de la Propriété jonciére 4 Casablanca. 
ni pemmene 

M. ROUSSEL. 

Orr nt) 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de limmeu- 
ble domniat dénommé « Adir de 
Moulay bou Sefham », situé dans fe 
Rarh, Girconscription administrative 
de Mechraa bel Ksiri, Région civite 
‘de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334). portant réglement spécial sur 
Ja délimilation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 6 juin 1919, 
préseniée nar M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant i fixer au 8 sep- 
tembre 1919 les opérations de délimita- 
tion. de l'immeuble domanial dénommé 

‘, « Adir de Moulay bou Selham », situé 
‘dans le Rarb, Circonscription_adminis- 
trative de Mechraa bel Ksiri, Région ci- 
vile de Rabat ; 

Arréte : 

Article premier, —- [1 sera procédé a 
la, délimitation de l'immeuble domanial 
susdésigné, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1834), 

‘Art, 2. — Les' opéritions de délimita- 
tion commencerént'le 8 septembre 1919, 
a.la.source Sidi'Kidcerh, et se poursui- 
‘vront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat. Je 44 Ramadan 1337, 
; (13 juin 1949). | 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir. 

  

  

Vu pour promulgation et mise & exé- | 
cution : { 

Rabat le 28 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, | 
fe Délésué a la Résidence Générale, | 

U. BLANC. | 
! 

* 
ne |! 

Extrait de la réquisition de délimitation | 
de immeuble domanial dénommé 
« Adir de Moulay hou Setham », situé | 
dans le Rarb, Circonscription admi- 
nistrative de Mechraa be! Ksiri, Ré- 
gion civile de Rabat. 

  

Le Chet du Service des Domaines de | 
l'Elat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de Etat Chérifien, en con- | 
formité des dispositions de Tart. 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement snécial ‘sur la délimi- 
tation du Domaine de VEtat ; 

Requiert la délimitation de ’'immeu- 
ble domanial déno.imé « Adir de Mou- | 
lay bou Selham », situé dans le Rarb, ! 
Circonscription administrative de Mech- 
raa bel Ksiri, Région civile de Rabat. 

A la cunnaissance du Service des Do- 
maines, i] n’existe sur ledit immeuble 
domanial d'autres droits réels ou éven- 
tuels que ceux que le Domaine public 
peut invoquer sur la Mérdja de Moulay 
bou Selham, le goulet de cette Merdja |, 
et leurs dépendances, ainsi que ceux | 
que pourraient établir le caid Bon! 

  

Guérn et la collectivité des Delalha sur 
la partie comprise entre la limite Est et 
les points 4, 5, 6 ef 1 du plan. . 

Les opérations de délimitation com- 
imenceront a la source de Sidi Kacem le 
S septembre 1919 et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. , 

Rabat, le 6 juin 1949. 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 
Signé : TORRES. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant Ja délimitation du groupe 

@immoeubles ‘domaniaux ‘dénommé 
« Blad Dar Tahar ‘ben Tah », situé 
sur le territoire de la ‘tribu-dea:Oulad._. 
Amor, Circonscription ‘administrative 
des Doukkala-Sud. 

ie 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 4916 (26 Sa- 

far 1334) portant reglement spécial sur 
la délimitétith Gv Domaine ‘de I’Etat ; 
Vila tétuéte, en date du 16 mai 1919, 

prégeiitee’ par M. le Chef du Service des 
Domaints et tendant 4 fixer au 5 sep- 
tembre°t919 (9 Hidja 1837) les opéra- 
tions de délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniaux dériommé Blad Dar 
Tahar ben Tah, situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad Amor, Circonscri 
tion administrative des Doukkala-Sud§; 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé/a 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé Blad Dar Tahar 

?
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ben Tah, conformément aux disposi- , 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- | 
far 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 5 seplembre 1919 ; 

9 Hidja 1337) & 7 heures du matin, a 

Blad Dar Tahar ben Tah, et se pour. | 

suivront les jours suivants, s'il y a lieu. | 

Fait 4 Rabat, le 14 Ramadan 1337, | 
4428 juin 1949). 

MOHAMED EL. MOQRI, Grand Vizir. 

Vu vour promulgation et mise a exé- 

eution : 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le, Délégué, a la Résidence Générale. 
& . U. BLANG. 

. 

se * 

- €xtrait de la réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 

_maniaux dénommé « Blad Dar Tahar 

ben Tah », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 

tion administrative des Doukkala- 
Sud. 

Le Chef du Service des Domaines de 

TEtat Chérifien, 

_ Agissant au nom et pour le compte 

- du Domaine de l'Etat Chérifien, en con- 

formité des dispositions de Vart. 3 du 

dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 

portant réglement spécial sur la délimi- 

tation du Domaine de VEtat ; 

Requiert la déliriitation du groupe 

d'immeubles domaniaux dit Blad Dar 

Tahar ben Tah, situé sur le territoire de 

la tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 

tion administrative des Doukkala-Sud, 

d'une superficie approximative de deux 

cents hectares. 
A la connaissance ‘Iu Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit groupe d’im- 

meubles aucune enclave privée ni aucun 

droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 

menceront le 5 septembre 1919. a sept 

heures du matin,’’ -Blad Dar Tahar ben 

;Tah, et se poursuivront les jours sui- 

vants sil y a lieu. 

Rabat le 16 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines D1. 

. Signé : TORRES. 

: ARRETE VIZIRIEL 

_ordonnant ia détimitation du groupe 

@immeubles domaniaux dénommé 

_  Blad Zemmouri » au Khemis Ze- 
mamra, situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 

tion administrative des Doukkata- 

ud. 
‘   

LE GRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- i 

far 1334) portant reclement spécial sur 

la délimitation du Domaine de l’Etat ;. 

BULLETIN OFFICIEL 
NNN eee a, 

Vu la requéte, en date du 16 mai 1919, 

présentée par M. le Chef du Service des! 
Womaines et tendant a fixer au 8 sep-| 
tembre 1919 (12 Hidja 1337) les opéra- 
tions de délimitation du groupe (’im- 
meubles domaniaux dénommé « Blad 
Zemmouri », situé sur le territoire de la 
tribu des Ouad Amor, Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud ; ‘ 

Arréte : 

Article premier. —- I] sera procédé a 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux déenommé « Blad Zem- 
mouri » susdésigné, conformément aux 
disbdositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), ~ 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 septembre 1949 
U2 Hidja 1337), & sept heures du matin. 
a Blad Zenimour', et se poursuivront 
jes jours suivants. s'il v a lieu. 

Fait a Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
{t3 juin 1919). 

MOHAMED EL MOOQRI, Grand Vifir. 

Vu pour promulgation ef mise a exé- 
cution : 

Rabat le 28 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC, 

* 
= 

Réquisition de délimitation concernant | 
le groupe d@immeubles damaniaux | 
dénommé « Blad Zemmouri » au 
Khemis Zemamra, situg sur le terri 
toire de la tribu des Oulad Amor, Cir- 
conscription adminstrative des Douk- 
kata-Sud. 

Le Chef du Service des Domaines de 
l'Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de I'Etat Chérifien. en con- 
formité des dispositions de l'art. 3 du   dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1394), 
portant réglement spécial sur ja délimi- 
tation du Domaine Ac Etat : 

Requiert la délimitation du groupe! 
d’mmeubles domaniaux dénommé Blad | 

4 annere VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation d'un j 
ble domanial situé sur le territoire a, 

a tribu des Beni M'Tir, Régi ‘ 
Meknés, > Région de 

Le GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa. 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitalion du Domaine de I’Etat - 

Vu la requéte, en date du 28 mai 1919 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines ef tendant 4 fixer au 4 sep: 
tembre 119 et jours suivants s'il ya 
licu, les operations de délimitation de 
Yimmeuble domanial comprenant deux 
yarcelles adyacentes, dites Blad Ait 
Ameur et Blad Souina, situées sur |e 
terrifoire de la tribu des Beni M’Tir 
Region de Meknés ; 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a 
ja délimitation de !tmmeuble domania) 
susdésigné, comprenant le Bilad Ait 
Ameur et le Blad Souina, conformé. 
ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les onérations de délimita- 
tion commenceront le 4 septembre 1919. 
a 7 heures du matin, 4 la limite Nord 
du Blad Ait Ameur et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lien. 

Fait & Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
43 juin 1919). 

MOHAMED EL MOORLI. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise a 
exécution : 

Rabat, ie 2 juillet 1919, 

Le Commissaire Résident Général. 
LYAUTEY. 

* 
eon 

Extrait de ta réquisition de délimitation 

dun immeuble domanial situé sur fe 
territoire de la tribu des Beni M'Tir, 

Région de Meknés. 

lig CHEF DU SERVICE DES DOMAT- 

NES DE L'ETAT CHERIFIEN. 
Acissant au nom et pour le compte du 

Domaine de V'Etat Chérifien. en confer: 

mité des dispositions de larticle 3 du 

dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), 
portant réglement spéciai sur la délimt- 

tation du Domaine de Etat: 
Requiert la délimitation dun immeu- 

ble domania!l composé de deux parcelles 

Zemmouri, situé sur le territoire de la; adjacentes dénommeées Blad Ait Ament 

tribu des Qulad Amor. Circonscription | ¢t Blad Souina. siz 
administrative des Donukkala-Sud, ayant 
une superlicie approximative de 191 
hectares. 

A la connaissance Iu Service des Do- | 
maines, il mexiste sur ledit croupe dim- 
droit @usage ou autre légrloment établi. 

Les opérations de délimitation com- 
mencerunt Je & sentemhre 1919, & sept! 
heures du matin, A Blad Zemmouri. et | 
se noursuivront les jours stivants s'il yv 
a lieu. 

Rebat le 16 mai {91¥. 

Le Ghef du Service des Domaines v.i., ' 

Sign’ ; TORRES. 

'aneun droit dusage ou autre | 

| Ait Ameur et se poursuivron 

I suivants sil ¥ 

sur le territoire 

Cirronscription ta i M’T rr, la tribu des Beni M’T: Nes Beni 

arministrative de Tannexe 

\UTir. Région de Meknés. 

A la connaissance du Service des De 

maines, il n’existe sur lect imameuble 

domanial aucune enclave privative 1 
égalemer! 

ctabli. 
Les opéralions de délimitation cont 

Hee 7 heu- 

' menceront le 4 septembre 441¥. an 
: res du matin, a la limite Nord ba 

a lieu. 

Rabat. le 2 juillet 1919. 
. snes Pdi 

se Chef du Service des Nomaime 

be fae Siené : TORRES. 

N° 355 du i Aodt 1919. m3



i 

Ne 305 du ca Aout 191g. 

ARRETE VIZIRIEL 

erdonnant la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé 
« Blad Sebaa Guia Abbar », situé 
sur le territoire de la tribu des Ou- 
fed Bou Zerara, Circonscription 

administrative des Doukkala. 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 10 mai 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines, et tendant 4 fixer au 25 aoit 
1919 les opérations de délimitation du | 

- groupe d’immeubles domaniaux dé- | 
-nommé Blad Sebaa Guia Abbar, situé; 

‘sur le territoire de la tribu des Ouled., 
Zerara, Circonscription administrative | 
des Doukkala. 

Arréte : 

Article premier. — I sera procédé 
“ala délimitation du groupe d’immeu- 

-. bles domaniaux dénommé Biad Sebaa 
’ Guia Abbar, conformément aux disposi- 

- fons du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1834). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- : 

“tion commienceront le 25 aotit 1919 (26 | 
- ” Kaada 1337), 4 Blad Sebha Guia Abbar, 

. et se poursuivront les jours suivants. 
sil y a lieu. ~ 

Fait & Rabat le 24 maj 1919. 
(23 Chaabane 1337). 

Signé : MOHAMED EL MOKRI. 
Grand Vizir. 

     

    

  Vu pane promulgatinn e: mise a execatien : 

P. le Commissaire Résident Général. , 

le Délégué 4 la Résidence Générale. ' 

. U. BLANC ' 
* 

m % 

_ Réquisition de délimitation concernant , 
- Je groupe @immeubles domaniaux 

dénommeé « Biad Sebaa Guia Ab- 
bar », situé sur le territoire de ta 
tribu des Oulad Bou Zerara, Cir- 

conscription administrative des 
Doukkala-Sud. 

  

. des 

Le Chef du Service des Domaines de. 
Pétat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du: 
domaine de l'Etat Chérifien, en confor. ; 
mité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 8 janvier 1916 (26 Safar 1334) ' 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé Blad 
Sebaa Guia Abbar, situé sur le territoire 
de la tribu des Ouled Bon Zerara. Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud. 

    

‘Ja délimitation du Domaine de l’Etat ; 

BULLETIN OFFICIEL 

Ce groupe dimmeubles, ayant une! 
superficie approximative de trois cent 
quarante-six hectares quatre-vingt-neui 
ares, est limité : 

Au Nord et Nord-Est : par les pro-. 
priétés de Doumine Achachera, héritiers 
Bouchaib Kedihi, héritiers Abderrah- 
tmnane Koudaihat, Cheikh el Ghekibi, Ics 
héritiers El] Koudaihat. 

Au Sud-Est : par les propriétés Abdes- 
selam beni Amna, Mohamed Zainna. 
Youssef ben Slimane, Si Bou Yahva, la. 
piste des Oulad Fredj 4 Sidi Ben Nour. ' 

Au Sud et Sud-Ouest : un puits, les. 
propriétés du Cheikh Amida, les Die- | 
rarfa, caid ben Fatnassia, le chemin al- ; 
lant de Sidi ben Nour au douar bel Hal- 
ial, les propriétés du caid Fatnassia el 
de M. Isaac Hamou. 

A l'Ouest : la_route de Sidi ben Nour 
aux Oulad Fredj, passant par la Daya 
el Moulta et Pancien puits el Hadj ben 
el Aroussi 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose wi. ian 
annexé 4 la présente réquisition, 

A la connaissance du Servise ues To. 
maines. il n’existe sur ledit eroupe 
W@immeubles aucune enclave privée mi 
aucun droit d'usage ou autre légalement: 
établi. 

Les opérations de délimitation com: | 
menceront le 25 aott. 1919 (28 Kaada | 
4337), 4 Blad Sehaa Guia Abbar, et se: 
poursuivront Jes jours suivants s‘il y a! 
lieu. 

Fait & Rabat, Je 10 mai 1919, 

Le Chef du Service des Domainas. 
Signé : TORRES. 

ERNIE OREO 

  
‘ 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant fa délimitation de Pimmeu. | 
ble domanial dénommé « Blad Zra-: 
ra», situé sur le territoire de la tribu 
des Aounat (Girconscription adminis. 
trative des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1946 (26 Sa- 
far 13834) portant réslement spécial sur 

Vu la requéte, en date du 10 mai 1919, 
présentée par M. le Chef du Service 

Domaines et tendant & fixer au 
18 aotl 1919 les onérations de délimi- 
tation de Vimmeuble domanial dé- 
nommeé « Blad Zrara », situé sur Je ter- 
ritoire de la tribu des Aounat (Circons- 

  
i eription administrative des Doukkala. | 
Sud): 

Arréte ; 

Article premier. — 1] sera procédé al 
la délimitation de Timmeuble doma.- | 
nie! dénommé « Blad Zrara », confor. | 
mément aux dispositions du dahir du | 
3 janvier 1916 ‘26 Safar 1374). 

Art. 2. — Les opérations de délimi-: 
tation commenceront le 18 aotit 1949. | 
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21 Kaada 1337), & sept heures du ma- 
tin, au marabout de Sidi el Behirat, 
et se poursuivront les jours suivant s'il 
y a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 mai 1919. 

(23 Chaabane 1337). 

Signé : MOHAMED EL MOQRI, 
Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution, 

P. le GCommissaire Résident Général, 
le Délégué Général & la Résiden:e 

Générale, 

Signé : U. BLANC. 

* 
* + 

Extrait dune réquisition de délimita- 
tion concernant Pimmeuble demanial. 
dénommé « Blad Zrara », situé sur 
je territoire de ta tribu des Aéunat 
(Circonscription administrative des 
Doukkaia-Sud). 

Le Chef du Service des Domuaines 
de VEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le comple 
du Domaine de PEtat chérifien, en eun- 
formité des dispositions ue Varticle 3. 
du dahir -lu 2 senvier 1916 '26 phafir 
1384), ‘portant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de l’immeu- 
ble domanial dit Blad Zrara, situé sur 
le territoire de la tribu des. Aou- 
nat, Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n'existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 
d'usage ou autre légalement dlalli, a 
lexception des droits que pe:! faire 
valoir le Domaine public sur les che- 
mins qui traversent cette propriété. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront Je 48 aott 1919 (21 Kaada 
4337), 4 7 heures du matin au mara- 
bout de Sidi el Behirat, ct se poursui- 
yront les jours suivants s’i] y a lieu. 

Rabat, le 10 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 
Signé : TORRES. 

a 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
Wimmeubles domaniaux dénommés 

-« El Mers Touadjna » et « Fecdan 
QOuarar E! Khezara » situé sur le ter: 

ritoire de la tribu des Oulad Amor 

Circonscription administrative dea 
Doukkala-Sud. 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial spr 

la délimitation du Domaine de PEtat | 

Vu la requéte. cn date du 16 mai 1979, 

| nrésentée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant A fixer au 3 sep- 

tembre 1919 (7 Hidja 1337) les opéya-
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tions de délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniaux dénommeés El Mers 
Touadjna et Feddan Ouarar el Khezara, 
eitué sur le territoire de la tribu des 
Oulad Amor (circonscription adminis- 
trative des Doukkala-Suq) ; 

Arréte : 

Article premier. — I) sera procédé a 
la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommés El Mers Touad- 
joa et Feddan Ouarar El Khezara, con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 septembre 1919, 
(7Hidja 1337), & sept heures du matin, a 
El Mers Touadjna, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rahat, le 14 Ramadan 1337, 
{43 juin 1949). 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a 

exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1919. 

P. le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

*. 
foo 

Extrait de fa réquisition de délimitation 
concernant le groune d’immeubles do- 
maniaux dénommeés « El Mers Touad- 
jna » et « Feddan Quarar el Kheza- 
ra », situé sur le territoire de la tribu 
des Gulad Amor, Circonscription ad- 

~ ministrative des Doukkala-Sud. 

Le CHEF DU SERVICE DES DOMAI- 
NES DE L'ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour Je compte du 
Domaine de l’Etat Chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334). 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de |’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé: El 

Mers Touadjna et Feddan Ouarar el 

Khezara, situé sur ‘le territoire de la 
tribu des Oulad Amor, Circonscription 

administrative des Doukkala-Sud. 

Le premier groupe a une superficie 

approximative de deux cent quarante 
hectares, cinquante-neuf ares. 

Le second groupe, situé au Sud-Ouest 

du précédent, est dénommé  Feddan 

’ Quarar El Khezara ; sa superficie appro- 

ximative est de trente-trois hectares, 
vingt-sept ares. . 

A la connaissance du Service des Do- 

maines il n’existe sur ledit groupe d’um- 

meubles aucune enclave privée ni aucun 

droit d’usage ou autre jégalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 

menceront le 3 septembre 1919 (7 Hidja 

1337), a sept heures du matin, a El Mers 

Touadjna et se poursuivront les jours 

suivants s'il v a lieu. 

Rabat, le 2 juillet 1919. 

Le Chef du Service des Domnaines D. |. 

Signé : TORRES.   

BULLETIN OFFICIEL 

ARRETE 
désignant les parcelles auxquetles esi 

applicable expropriation en vue de 
Pouverture de fa carriére de Sidi 
Abderrhamann. 

Le caid de Médiouna Ahmed ben 
Larbi, 

Vu le daisir du 3t aott 19414 (9 Ghaoual 
1332) sur Vexpropriation pour cause d*u- 

hilté publique, 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1& 

Hidjda 1332) sur la procédure d’urgence: 
Vu Varrété viziriel du 2 iuillet 1919 (3 

Chaoual 1337) déclarant Putilité publi- 
que et Purgence des travaux d’ouverture 
de la carriére de Sidi Abderrhamann el 
létablissemen{ d'une voie ferrée reliant 
lacdile carriére au vort de Casablanca ; 

Sur la nronosition du Directeur Géné- 
ral des Travaux Publics, 

Arrete : 
Article premier. — Les nareelles aux- 

quelles sont apnlicables lexpropriation 
en vue de louverture de la carriére de 
Sidi Abderrhamann et de l'établissement 
dune voie de service la reliant au port 
de Casablanca, sont celles désignées sur 
Yelat parcellaire joint au dossier. 

Art. 2.- Les effets du vrésent arrété 
seront valables nour une durée de deux 
ans. 

Fait & Casablanea. le {1 juillet 1919. 

Sisne : AHMED ben LARRT. 
Le CGontreleur Civil Ghef de Chaguia- 

Nord, Signe : BERGE. 
Ge 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Service dArchitectiire Régional de Rahat 

AVIS D’ADJUDICATION 

Construction dun Greupe Scolaire 4 
Pintersection des rues Capitaine-Petit. 

jean et de la Marne, a Knitra 

Le mereredi 20 aont 1919, 4 16 heures. 
dans les bureaux du Service d'Architec 
ture Régional de Rabat. rue Capitaine 
Petitjean. il sera nrocédé &@ Vadjudica. 
tion et au rabais sur soumission cache- 
tee, des travaux de construction d'un 
eroupe scolaire, a Vintersection des rues 
Capilaine-Petitjean cet de la Marne. a 
Knitra. 

Montant 
Pentreprise 

des deépenses a 
62.423 55 

Semme a valoir.......... 6.576 45 

Total........ 69.000 » 
Caulionnement vrovisvire : 500 fr. 
Cautionnement définitif : 1.060 » 
(Le cautionnement définitif a verset 

dans les conditions fixées nar le dahir 
du 20 janvier 1917.) 

La soumission devra. & peine de nul- 
lité. étre rédigée sur panier timbré el 
insérée dans une envelonve  cachetée 
portant la suserintion suivante 

« Construction d'un groune scolaire 
a’ Vinterseclion des rues Canitaine-Petit. 

jean et de Ja Marne, a Knitra » 
« ML Nl» 

« Soumission » | 
Les certificats et références  seront.   

yogee 
_ N°o395 dua Aodt 1919, 

avec celle premicre enyeloppe, contenys 
dans un second pli. Le tout devra pap. 
venir sous pli recommandé a M, le Chet 
duo Service d'Architecture Régional 
avant le 20 aout prochain, {6 heures 

Les pieces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux de la Direction 
Genérale des Travaux Publics ou dans 
ceux du Service d’Architecture Régional 
de Rabal (rue Petitjean). 

Rabat, le 29 juillet i94y. 

Maodéle de suumission (1) 
Je soussigné .......... » entrepreneur 

de travaux publics, demeurant a.,.... 
apres avoir pris connaissance du projet 
de construction Wun groupe scolaire g 
Vintersection des rues Capitaine-Petit. 
jean el de Ja Marne, a Knitra, m'engage 
a exéculer les travaux, évalués & 62.495 
fr. 55, non compris une somme A valoir 
de 6.576 fr. 45, conformément aux con- 
ditions ‘lu devis eb moyennant un rabais 
de (2)........ centimes nar frane sur les 
prix du bordereau, 

re , je--—_-—_- 

(Signature.) 

4) Sur panier timbre, 
(2) En nombre entier. 

SE Es 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Construction de la route de lOQulja 
de Salé 

AVIS D’ADJUDIGATION 

; Le 30 aott (919, 4 15 heures, dang les 
pureaux de la Direction Générale des 
Travaux Publics, 4 Rabat (Résidence 
Générale), il sera procédé a Vadjudi-+ 
tion au rabais, sur soumissions cache 
tées, des travaux désignés ci-apres : 

Construction de la route de l'Oulja de 
Salé (partie comprise entre le P.M. 
Ok. 000. embranechement de la route 

2aet le PLM. fio k. 16), 

Travaux a Ventreprise... 
Somme @ valoir 

220,826 96 
44.173 10 eee ewes 

265.000» 

CGautionnment provisoire + 1.800 fr. 
Cautionnement cdeéfinitif : 3.500» 

aa cénalituer dars les conditions pre 
vues nar le dahir du 20 janvier 1917). 

La soumssion devra. a peine de nul- 
lite, étre récligée sur papier timbré el 
insérér dans une enveloppe — cachelée 

portant Ja suseription suivante : 
« Gonstruction de la route de LOulja 

de Saté » 
« Soumission » 

o MLN.» 
Les certifieats et références  seront. 

avec celte premitre enveloppe. contents 

dans un second pli; le tout devra par 
venir sous pli recommmandé ou étre dé- 
posé a la Direction Générale des Tra- 
vaux Publics et dans ceux du Service 

des Routes fhoulevard de la Tour-Has 

san}. 

  

     

   
   

Modéle de soumission —, 
‘a Glabtir sor papier timbré, a pene 

de nullité) 
Je soussiené...... mom et prénoms 

 



le 29 aodt, 18 heures. 

—
—
 

_Sultées dans ies bureaux de la Direction 

No 35h duo rt Aatil tgig. 

entreprenevr de Travaux Publics, fai. | 
sant élection de domicile 4.... (adresse) | 
aprés avoir pris connaissance du projei 
de construction de la route de l'Oulja de 
Salé, nYengage a exécuter lesdits  tra- 
yaux, évalués 4 220.826 fr. 90, non com- 
pris une somme 4a valoir de 44.173 f. 10, 
conformément aux conditions du devis 
et moyennant un rabais de (en 
nombre entier), centimmes par franc sui 
les prix du bordereau. 

(Signature.) 

VILLE DE RABAT | 

Assainissement de la Nouvelle 
. Maternité 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 38u aott 1919, & 15 h. 30, dans les 
pureaux de la Direction Générale des 
Travaux Publics, il sera procédé a l'ad- 
judicatyon au rabais, sur soumission ca- 
chetée des travaux q’assainissement de 
la Nouvelle Maternité, & Rabat. 
Montant des dépenses a 

‘Yentreprise ................ ; 26.208 98 
Somme a valoir 7.7941 02 

  

34.000 

Cautionnement provisoire : 300 fr. 
Cautionnement définitif : 600 fr., (a 

verser dans les conditions fixées par le 
dahir du 30 janvier 1917). 

La soumission devra, A neine de nul- 
lité, étre rédigée sur papier timbré el 
insérée dans une enveloppe cachetée 
portant la suserintion suivante : 

« Assainissement de la Nouvelle Mater- 
nita, & Rabat » 

« M. X... » 
« Soumission » 

Les certificats et références seront, 
avec cette nremiére envelonne, contenus 
dans un second oli. ‘Le toul devra par- 
venir sous pli recommandé a Ja Direc- 
tion Générale des Travaux Publics avant 

» 

Les piéces du proiet peuvent étre con- 

Générale des Travaux Publics ou dans 
ceux des Travaux Municivaux. a Rahat. 

Modéle de soumission (1) 
se eeeues » soussigné, entrepreneur 

de travaux publics, demeurant a ..... 
apres avoir pris connaissance du projet 
assainissement de la Nouvelle Mater- 
nité, a Rabat (Tour et annexes), m’en- 
sage a exécuter les travaux, évalués a 
34.000 francs, non compris une somme A 
valoir de 7.788 fr. 02, conformément aux 
conditions du devis et moyennant un 
rabais de (2) centimes par franc 
Sut les prix du hordereau. 

‘AL... y le ...cceueeeeeee 
(Signature.) 

1) Sur papier timbré: 
En nombre entier.     
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EMPINE CHERIFIEN 
ADMINISTRATION DES DONAINES 

Ville de Casablanca 

AVIS AU PUBLIC 

Le public est informé que le lundi 22! 
seplembre 1919, 4 10 heures du matin, et : 
au besoin les jours suivants 4 la méme 
heu: il sera proce:'é, dans les bureaux 
du Gontréle des Domaines de Casablan- 
ca, rue Sidi Bou Senara, n° {1i, a la 
vente aux enchéres publiques et & Pex- ; 
tinction des feux, au plus offrant et der- 
hier enchérisseur, de‘trente-neuf im- 
meubles domaniaux de cette ville. 

Mises 4 prix variant de 2.500 4 54.006 
francs. 

Les cahiers des charges ainsi que la 
lisle des immeuhles mis en vente sont 
déposés au Service central des Domai- 
‘nes, & Rabat et aux Contréles des Do- 
maines de Mazagan, Safi ef Casablanca, 
ot le public neut les consulter. 

Pour visiter les inimeubles, s’adresser 
de 9 4 {2 heures et de {5 h. 4 18 heures 
au Contrdle des Domaines de Casa- 
blanca. 
A a ee 

Faiilite Mohammed hen Abdenht 
Djouarhi 

Par jugenent du Tribunal de Pre- 
miere Instance de Rabat, en date du 
23 juillet 1919, ia liquidation judiciaire 
du sieur Djouarhi, commercant a Fes, 
a recu la qualification de faillite. 

Le méme iugement nomme : 
AM. Puvilland, juge-commiissaire, 
M. Meéquesse, syndic. 

Fe Seerératre-Greffier en Che}, 

ROUYRE. 

SECRETARIAT 

bu 
TRIBUNAL DRE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liquidations du 
13 aott 1919 & 16 heures. 

  

M. Ambialet, juge-commissaire. 
M. Dorival, syndic-liquidateur. 

Faillites : 
Mohamed ben Brahim Tahiri, négo- 

ciant & Casablanca, concordat ou état 
dunion. 

Berraz, Louis. entrepreneur a Casa- 
bianca, concordat ou état dunion. 

Scolar, Armand, mécanicien a Casa- 
bianca, concordat ou état Punion. 

Liquidations judiciaires : — 
Cazes, Amram, boucher a4 Casablanca. 

concordat ou état cd’union. 
Bibas, Elias et Benoahis, Joseph. né- 

gociants 4 Casablanca, premitre vérifi. 
cation de créances. 

Simon ben David Ohayon, négociant 
& Mazagan, derriére véritication de 
créance. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
JANICOT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

‘tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiere Instance de Casablanca 

t 

Inscription requise pour fout le Ma- 
roc, par M. Gharles Bourchanin, de- 
meurant a Casablanca, 49, rue Lassalle, 
de la firme : 

« MAROC-AFFICHES » . 
Déposée le 30 juillet 1919 au secréta- 

| 

| 

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

Le Seecrétaire-Greffier en chef p: i., 
Signé : JANICOT. | 

we EXTRAIT 
du‘ Registre, du Commerce. ‘temz au 

secrétariat-grefie du‘-Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

      
a 

  

Aux termés d’un acte sous seings pri- 
vés en date, 4 Casablanca, du 22 mai- 

secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, le'28 juil- 
let 1919. me, 

La Société Franco-Marocaine Indus- 
trielle el Commerciale, société anonyme 

par M. Louis Garenne, son administra- . 
teur délégué, ‘ 

M. Martin Hermann,. négociant, de. 
meurant 4 Casablanca, immeuble Bes-_. 
sonneau, boulevard de la Gare, , 

. D’autre part,..: 
Ont exposé 

mandite simple formée entre eux le 15. 
février 1915 pour une durée de dix an- 
nees, sous la raison soeciule « ~Martin 
Hermann et Cie », au capital de 100.C06 
franes, ayant pour objet Vexploitation 
au Maroc et particuligrement & Marra- 
kech de tout commerce en général : im- 
portation, exportation, représentation et 
commission, par suite de nouvelles dis- 
positions concernant la.-branche des — 
opérations commerciales traitées par la _ 
‘Société Franco-Marocaine, Industrielle... 
el Commerciale, -ladite’ société en com-. 
mandite simple « Martin;Hermann et 
Cie » est dissoute et résiliée & partir du 
22 mai 1919, d’un commun accord entre . 
les associés commanditaires et garants. 

Le secrétaire-greffier en’ chef p. i. 
JANICOT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu av secrétariat-greffe du Trihunal 
de Premiére Instance d’Oudjda 

Inscription n° 8&3 du’ 28 juillet 1919. 
requise par M. Emile, Isidore Mendel- 
sohn, imvortation, exportation, com- 
utission, représentation, demeurant & 
Paris, 16, avenue du Colonel-Bonnet, de 
la raison sociale : 

« EK, MENDELSOHN » 
installée a Casablanca,t96, avenud du 
Général-Drude. . 

Le secrétaire-greffier en chef pl i. 
TAVERNE.   

1919, enregistré, dénosé aux minutes du- . 

dont le ‘siege est 4° Casablanca; immev- - 
ble Garepne, ‘Roches Noires, représentée ~_ 

‘Dune part, ° : 

: que la société en com- -—
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 182, du 1° aotit 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Marcel Audibert, colon-né- 
gociant, demeurant & Rabat, rue El Gza 

n° 59, de la firme suivante, dont il est 
propriétaire : 

- « AFRICA-MOTOR, AFRIQUE-AUTO 
& GRANDE AGENCE AFRICA 

’ REUNIES » 

Ayant pour but Yexploitation : - 
a) D'une agence irausitaire et de 

voyagés >; es, . 

‘ >) Tou services ét transports de 
voyageurs et de marchandises, civils ou 
militaires ; , 

c) La location, vente, achat, échange 
et réparations de tous véhicules automo- 

- biles, tracteurs et moteurs ; 
' d) La fourniture de carburants, lubré- 
fiants, ingrédients et outillages et acces- 
suires. . 

- Le Secrétatre-Greffier en Chej, 

ROUYRE. 
ed 

‘ EXTRAIT -: 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de premiéra Ins 
- tance de Rabat. 4 

Inscription n° 1841, du 31 juillet 1919 
Suivant acte regu par M. Henry, 

~agent-du secrétariat-greffe du Tribunal 
. de Paix de Fez, ayant agi comme no- 
taire, le 19 juillet 1919, dont une expé- 
dition a été dénosée au secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 

“Rabat, le 31 du méme mois, ainsi que 
le constate un acte du méme jour, 
M. Louis Cristoval Trinidad Figaro, dit 
Figari, ancien maitre d’hdétel, et Mme 

“Gélina, Augustine Pic, son épouse, de- 
mevrant ensemble & Fes, ont : 1° rési- 

—lié au profit de M. Joseph, Antoine 
= Goyét, rédacteur de 2° classe aux Servi- 
* ees Municipaux de la ville de Fés. avant 
’ agi au nom et nour le compte de ja Mu- 
nicipalité de cette localité, leur bail sur 

“un immeuble récemment acquis par la 
ville de Fés, sis dite ville, en dehors de 
Bab El Hadid, ot ils exnloitaient un 

‘fonds de conimerce c'hétel-restaurant. 
.Syant pour énseigne : « Hoétel-Restau- 
rant Bellevue » ; 

 2¢ Et-cédé & M. Govet, és-qualité, les 
obiets mobiliers garnissant ledit hétel. 

Suivant clauses ef conditions insérées 
audit acte. ; 

Les. oppositions ati paiement du_ prix 
- seront recues au secrétariat-ereffe du 

- Tribunal.de Premiére Instance de Ra- 
. bat dans les auinze jours de la deuxiéme 

insertion qui sera faite du présent ex- 
.treit-dans les journanx d'annonces 1é- 
gales. \ 

Pour oremiére insertion. 

, Le Secrétaire-Grefer en Chef, 
ROUYRS.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte enregistré recu aux minutes 
notariales du secrétariat-greffe du_ Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanea, le 11 juillet 1919 : 

M. Hubert Grolée, avocat. demeurant 
a Casablanca, 2, avenue du Général- 
d'Amade, agissant au nom et comme. 
mandataire de M. Joseph Mertillo, héte- 
lier, demeurant 4 Casablanca’ rue ~du 
Marché-aux-Grains, hdtel de Genéve, 
suivant procuration notariée en date, a 
Casablanca, du 3 juillet 1919, a vendu a 
Mme Egizia Lamberti, sans profession. 
veuve de M. Censon, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Marché-aux-Grains, 

Un fonds de commerce c’hétel meu- 
blé dénommeé « Hétel de Genéve », qu'il 
exploitait 4 Casablanea, rue du Marché- 
aux-Grains, comprenant Tlenseigne, le 
nom commercial, le droit au bail, la 
clientéle, l'achalandage, les différents 
meubles menblant, objets -mobiliers et le 
matériel sorvant & ['s+-loitation. 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une exnédition a été dé- 
posée le 30 juillet 1919 au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca. ott tout eréancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la séconde insertion 
du nrésent. 

Les parties f ‘ élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i.. 
Signé : JANICOT. 

ee ees 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé enregistré. 
en date. 4 Paris. du 9 avril 1919, déposé 
aux minutes du seerétariat-ereffe du 
Tribunal de Premiere Instance de Casa- 
blanca le 24 mai 1919, 

M. Salomon Cohen, négociant, de- 
meurant & Casablanca (comme associé 
collectif), 

Et M_ Ernest Plisson, armateur, de- 
meurant a Paris, 27, rue Mogador, 
agissant au nom de la Compagnie Fran- 
caise du Maroc, société anonyme maro- 
caine, dont le siége est 4 Casablanca. 
place de France. immeuble « Excel. 
sior », et en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été délégués par le conseil d'admi- 
nistration de ladite Société, suivant déli- 
hération en date du 19 septembre 1917 
{comme simple commanditaire), ont ex- 
nosé et convenu ce qui suit : . 

Que le contrat intervenu entre eux A 
Paris le 42 novembre 1917. et nar lequel 
ils avaient formé une société Maroacaine 
clont la raison sociale était : Cohen & C° 
et la dénamination « Société d'exporta. 
tion d'@ufs marocains », ef avant ponr 
objet le commerce sous toutes ses for-   

N° 355 dug Aodt 1919 
a 

mes, de tout ce qui peut con 
production des ceufs au Maroc et plug 
spécialement l'exportation de ces cals en tous pays, dont le siége était 4 Casa. blanca, immeuble « Magasins Moder. 
nes », dont la durée devait étre de trois 
années, était purement et simplemen| 
résilié, ledit contrat n’ayant 
exéculeé. 

Une expédition dudit acte a été dé 
sée le 30 juillet 1919 au secrétariat. 
greffe du Tribunal de Premiere Ips. 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 
Signé : JANICOT. 

Leena 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du _Tribuna} 
de Premiére Instance de Casablanga 

—— 

cerner la 

Inscription requise pour tout le Maros 
par M. Paul Ruet, demeurant 4 Casa. 
blanca, immeuble Sidotti, rue des Vil. 
las, de la firme : 

« TRANSVORTS CHERIFIENS », 
Déposé le 31 juillet 1919 au secrétariat- 

sreffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca. 

" Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 
Signé : JANICOT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

D'un contrat enregistré, recu aux mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 8 juillet 1919, dont une expé- 
dition a été déposée le 1° aodt 1919 au 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre 
miére Instance de Casablanca, confor- 
mément a Part. 57 du dahir formant 
Code de commerce. contenant les clau- 
ses et conditions civiles du mariage 
entre : , 

M. Paul, Eugéne Hermitte. maréchal- 

ferrand, demeurant a Casablanca, ave 
nue du Général-Drude, n° 42, ; 

Et Mme Maria. Raphaéla_ Gregorio, 
sans profession, demeurant a Casablat 

ca. avenue du Général-Drude, épouse al 

vorcee de M. Auguste. Théodore Ten: 

dero, 

Ii appert qu'il y aura entre | 
communauté de tous les bicns Tle. 

et immeubles qu‘ils possédent actue . 

ment et de tous ceux dont ils Gee 

dront propriétaires durant la oe . 

nauté, nar succession, donation. Cron 

autres titres personnels, sans exe eer 

4 ce moyen, et ave la communal t 

tenue de toutes les dettes actuelles 
venir des futurs énoux. het pi 

of ire-Greffier en chet P- ' Tae seer eng HP ANICOT. 

es future 
meubles 

jamais ég.



  

Ne 355 du rr Aodt 1919. 

EXTRAIT 

Registre du Commerce tenu au 

au cocrétariat-grefie du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing” privés en dale, & 

Casablanca, du 22 juillet 1919, enregis- 

iré, déposé aux minutes du_secréturiat- 
rcife du ‘Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca le 26 juillet 1919, 

Tl a été formé : a 

M. Georges Braunsenwisz, négociant. 

demeuraril a Tanger, agissaat a ces pre- 

sentes par M.A H. Nahon, son fandé de 

pouvoirs, en vertu d'une procuration no- 

fariée en date, A Tanger, du 6 mars 1914, 

enregistrée, d'une part, 

Et 1° M. Salomon Fistegassy, négo- 

ciant, demeurant & Casablanca, 
9° M, Salomon Cazes, néyeciant, de- 

meurant a Casablanea, d’autre part. 

Une société qui existera entre, dune 

part, M. Braunsenwig comme simple 
commanditaire, et d'autre part MM. Es- 

tegassy et Cazes comme associés en nom 

collectif, soiidairemeat responsables, 

ayant pour objet je commerce Cimpor- 

tation de lous produits cu denrées de 

gGuelque nature que te siit. ; 
La durée de la société est fixée a trois 

années consécutives & partir de ce jour, 
toutefois les parties se réservent le droit 
d’y mettre fin & Vexpiration de chaque 
année sociale. 

La raison et la signature sociales sont 
Estegassy, Cazes et Cie. Le siége social 
usb a Casablanca. Le fonds social est fixé 
4 cent trois mille francs. 

M. Braunschwig apporte & la sociéte 
comme associé commanditaire la somme 
de cent mille francs. 
MM. HBstegassy et Cazes apportent a 

la société leur industrie, leurs connais- 
sances et aptitudes commerciales. 

Dans le cas o¥ la société aurait besoin 
_ de fonds, M. Braunschwig s’engage 4 

lui en faire lavance, étant enlendu que 
ces avances ne s'ajouteront pas au capi- 
tal social. 
-MM. Estegassy et Cazes ont seuls la 

gestion et la signature de la société, dont 
ils ne feront usage que nour les besoins 
de celle-ci ; leurs pouvoirs sont éraux 

Les bénéfices seront partagés cororie 
suit : 50 p. 100 4 M. Braunschwig. 30 p. 
100 4 M. Estegassy et 20 p. 100 a M. (a- 
zes. Les pertes seront supporiges dans 
la méme proportion, sans que dans av- 
cun cas le commanditaire puisse (tre en 
gagé au dela de sa mise sociale. 

Le décés du commanditaire . appor 
tera aucun changement 4 la société. 

En cas de décés d'un des associds com. 
mandités, la société continuera avec |< 
survivant. . 

Les décés des deux assovits comman-   
dités entrainera la dissolution ue la so- | 
ciété ; 
dit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
JANICOT. 

‘ 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous signatures privées, en- 
registré, en date a Casablanca du 28 juin 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secretlariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acte enregistré du 10 juillet 1919, 

Il a été forme : 
Entre M. Georges Riard, représentant 

de commerce, demeurant a Casablanea, 
rue de VIndustrie, n° 47 ; 

Et M. Maurice Chapelain, représen- 
tant de commerce, rue de I’Industrie, 
n° 47, 

Une société en nom cbllectif ayant 
pour but l’exploitation d’un portefeuille 
de représentation ainsi que toutes opé- 
rations commerciales, commission, con- 
signation, importation, exportation. 

La durée de la société est de dix an- 
nées consécutives, du i juillet 1919 au 
4° juillet 1929. 

Le siége de la société est fixé & Casa- 
blanca, rue de l'Industrie, n° 47. 

La raison et la signature sociales sont 
« Riard et Chapelain ». 

Le capital social est fixé 4 30.000 
frances. : 

M. Riard fait apport d’un portefeuille 
de représentation et de l'installation du 
siége social de ladile société, évaluée 4 
45.000 frances. 

M. Chapelain: fait apport en numé- 
raire d'une somme de 15.000 francs. 

La Société sera gérée et administrée 
par les deux associés conjointement et 
séparement ef chacun d'eux aura la si- 
gnature sociale, donl il ne pourra faire 
usage que pour les besoins et affaires de 
la Société. 

Les benéfiees seront partagés ef les 
pertes seront supportées par moitié. 

La Société sera dissoute de plein droit 
par le décés de Pun des associés. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
éié déposee le 30 juillet au secrétariat- 
wreffe du Tribunal de Premiére  Ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 

Signé : JANICOT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca. 
  

Inscription requise pour tout te Maroc 
par M. Peyrelongue ainé, négociant, de- 
meurant a Rabat, de la firme : 
« ETABLISSEMENTS MAROCAINS » 

Déposée te 2 aodt 1919 au secrétariat- 
; et autres conditions ineérées au} greffe du Tribunal de Premiére Instance 

i de Gasablanea. 
4 
| Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

Signé : JANICOT.   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 183, du 5 aott 1919 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Paul Ruet, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue des Villas, immeuble Si- 
dotti, de la firme : 

« TRANSPORTS CHERIFIENS » 
dont il est propriétaire. ay 

Le Seerélaire-Greffier en Ehef, 

EXTRAIT 6/2: 
du Registre du. Commerce: tenu, au | 

secrétariat-greffe du Tribunal. 
de Premiére Instance de Casablanca. . 

, te. 

Inscription requise pour tout le Maroc _ 
par’ M. Constant Boix,, commercant, de- 
Ineurant & Casablanca, rue du Général... 
Drude, numéro 82, de la raison de com-. |. 
merce: , BO 

« FASHIONABLE HOUSE »- 
Déposée le 4 aott 1919 au secrétariat- | 

greffe du Tribunal de Premiére Instance: :- 
de Casablanca. CO 

Le secrétaire-greffier en chef p. i.. 
4 JANICOT.” 

ELAN E " comms oe . _ . 

“3 ® . ty uo 

EXTRAIT 
du Registre du .Commerce . 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal . 
de Premiére Instance de Casablanca 

Aux termes d’un acte sous signatures. 
privées, en date, & Mazagan, du i0-juil-.: 
let 1919, enregistré, déposé aux minutes 
notariales du secrétariat-greffe de la 
Justice de Paix de Mazagan, suivant 
acte enregistré le 22 juillet 1919, 

M. AugusteLevenard, commercant, .et - 
Mme Levenard, son épouse, qu'il auto- 
rise ; demeurant & Mazagan, 4 la suite’ 
de Pouverture de erédit qui'leur a été . 
consentie sous diverses clauses et con- | 
ditions par M. Gaston Michel, agissant 
cn qualité de directeur de la Banque’ 
(Etat du Maroc 4 Mazagan, ont donné 
on gage, 4 titre de nantissement a ladite . 
banque, les fonds de commerce dési-- 
gnés sous ie nom: de « Ruche Maro- 
caine ». quwils exploitent & Mazagan, 
place Joseph-Bruda ; & Marrakech, rue 
des Bandues, & Fes, rue du Mellah -; 
cuniprenant les clientéle, achalandage, 
enseigne, le mobilier et l'agencement 
servant @ leur exploitation et le droit au 
hail des lieuwx of s'exploitent  lesdits 
fonds. 

Une exnédition dudit acte a été dépo- 
see le 29 juillet 1919 au secrétariat-ereffe 
duo Tribunal de Premiére Instayee de 
Casablanca. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-creffier en chef tp. i. 
Sigcné : JANICOT) . 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 170 du 18 juillet 1919 — 
Par acte sous signature privée, fait 

en triple 4 Rabat, le 1° juillet 1919, 
enrcgistré eb déposé au rang des mi- 
nutes notariales du _ secrélariat-greffe 
du Tribunal de Premiére. Instance de 
ladite ville, le 12 du méme mois, sui- 
vant acte du -méme jour, contenant re- 
connaissance d’écritures ‘et de signatu- 
res, dressé par M. Rouyre, secrétaire- 
greffier en chef, remplissant les fonc- 
fions, . notaire, Mme Blanche, Anto- 
nia Meysonnat, commercante, demeu- 

. rant ‘4--Rabat,-veuve’ de M.- Nicolas,. 
 Jeanj Noél. Corriol; et, M. Pierre, For- 

tuné:Corriol, patissier-boulanger, do- 
micilié également & Rabat, ayant agi 
“Tun ét Yautre en qualité de seuls mem- 

"bres de la société en-nom collectif cons- 
tituée entre eux, suivant acte recu par 
M. Couderc, secrétaire-greffier en chef 
de la Cour d’Appel de Rabat, le 9 juillet 
41918, dont une expédition a été déposée 
au secrélariat-greffe du Tribunal de 
-Premiére Instance de la méme ville, le 
“45 du méme mois ; société inscrite ya- 
-Jablement 16 méme jour, au registre du 
‘secrétariat-greffe précité, sous le . nu- 
‘méro 83; dont le siége social est 4 Ra- 
pat, avenue Marie-Feuillet, numéro 10, 

- ayant pgur. objet. Pexploitation du com- 

“. meurant “a Rabat, rue du 

merce de boulangerie et de patisserie, 
et pour raison et signature sociales : 
« Corriol fréres », ont vendu & M. Lu- 
eien, Pierre Rouquier, négociant, de- 

Capitaine 
Hugo-Derville, n° 3 bis (villa Richard), 
un' fonds de commerce de pitisserie- 
confiserie-boulangerie, dépendant de la 
société: précitée, dont les consorts Cor- 
riol sont les seuls membres, qu'ils ex- 
ploitaient comme tels. conjointement et 

., /Solidairement, 4-Rabat, place du mar- 
ché Bab-Diedid ; fonds connu sous le 
nomi de « P§tisserie-Confiserie-Boulan- 
‘gerie Corricl -fréres ». 

Ce fonds comprend : 
L’enseigne et le nom commercial 

‘sous lequel il est connu et exploité. 
La .clientéle ef lachalandage y atta- 

‘chés.. | 

vaxereé: | 
Le droit aux baux des locaux ot i] est 

-Le matériel de toute nature et les ob- 
jets mobiliers, ustensiles et accessoires 
servant & son exploitation. . 

.°. Et les marchandises le garnissant. 

wy 

_ Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les.oppositions au paiement du prix 
seronf recues au secrétariat-greffe du 

_ ‘Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
~rbat dans les quinze 

‘ deuxiéme insartion qui sera faite du 
jours de la 

présent_ extrait dans les journaux d’an- 
nonceés. légales. 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le Seerétaire-GreMer en Chef, 
ROUYRE.   

SOCIETE MAROCAINE 
DE COMMERCE 

Suivant acte dressé‘a Rabat en double 
original en date du 2 juillet 1919 et dont 
un original est resté annexé a un acte 
recu le 5 juillet 1919 par M Coudere, se- 
cretaire-greftier en chef delaCour d'Ap- 
pel de Rabat, agissunt en qualité de no- 
taire, M Lucien Rappel, administrateur 
de Sociétés, demeurant a Rabat, 60, bou- 
levard du Bou-Regreg, a établi les sta- 
tuts d'une Suciété dont il a été extrait 
ce qui suit : 

Il est form@é par les présentes entre 
les souscripteurs ct les propriclaires des 
actions ci-aprés ecréées el de celies qui 
pourront létre ultéricurement, une So- 
ciété anonyme marocuine qui sera régie 
par la législation applicable au Maroc 
aux Sociétés anonyme et par les présents 
statuts. 

La Société a pour objet, le commerce 
des produits de toute nature sans ex- 
ception ni réserve et ce, tant au Maroc 
qu’a PEtranger. 

-Non seulement rentrent dans objet 
indiqué ci-dessus toutes les opérations 
ordinaires d’achat etde vente mais enco- 
re toutes celles ayant pour butla misea la 
disposition de la Société des produits a 
_vendre. leur transport par voie terres- 
tre. aérienne, Nuviale ou maritime, leur 
manulention, leur conservation, leur 
transformation et leur mise en valeur. 
Ses diverses opérations pouvant étre 
agricoles, industrielles, financidres,mo- 
biliéres ou immobiliéres,a titre onéreux 
ou gratuit, permanentes ou momenta- 
nées at revélir les diverses formes pré- 
vues par les lois et les usages des divers 
pays ot elles seront traitées. 

Les opérationsci-dessus sontindiquées 
M@ailleurs a titre purement énoncialif et 
sans aucune limitation possible. 
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dissolution anticipée ou de proro 
prévues par Ives présents statuts. 

Le Capital social est fixé a un 
cent mille tranes, etreprésenté par deux mille deux cents actions de cing cent 
franes chacune, toutes 4 s0uscrire al 
libérer en numéraire. 

Le montant des actions de humérair esl payable un quart au moment de |, souscription et le surplus aux dates et 
dans la proportion qui seront fixées par 
te Conseil 'admivistralion, 

Chaque souscripteur a la faculté de payer par anticipation le montant du 
deuxiéme quart, du troisiime quart, ou - 
méme de la tolalilé des souscriptions, 

Les appels de fonds ont lieu soit par 
lettres recommandées adressées aux 
actionnaires par le Conseil d’Adminis- tration, soit au moyen d’avis insépés - 
dans un journal d'annonces légales du 
siége social. 

Tout versement en retard porte inté- | 
réts de plein droit, en faveur de la so- 
ciélé. 4 raison de 6 ojo par an,4compter 

gation 

Million 

}du jour de lexigibilite et sans aucune 
mise en demeure, ni demande en jus- 
tice. 

Kn outre, A défaut de paiementdes 
versements appelés.la Sociélé peut faire 
vendre les actions non libérées de ver- 
sements exigibles. cette vente peut etre 
faite au choix de la Société soit en bloc 
soit en détail. 

Le versement, du premier quart est 
constaté par un récépissé nominalif. 
‘Tous versements ullérieurs sont succes- 
sivement constates par ie ménic récépis- 
sé nominatif. 

Le dernier versement est fait contre 
la remise du titre défindit, 

Le Capital social peut étre augmenté, 
en une ou plusieurs fois, par la création 
d'actions nouvelles en représentation 
dapporls en nature ou contre especes +. 
el ce, en vertu dune décision deTAs - 
semblée Générale extraordinaire des’ : 
actionnuires prise dans les termes de 

Lobjet prévu plus hau. soit pour : Varticle 387. 
Vensemble. soit pour chacune des apé- 
rations séparément envisagées, pourra 
étre réalisé par la Société tant pour elle- 
méme que pour le compte des tiers et 
en participation ct aussi par la eréation 
d'autres sociétés de toute nature et de 
toute nationalité. . 

La Société prend la denomination de : 
« Société Marocaine de Commerce ». 

Le siége sovial est établi & Rabat. Il 
pourra tre transféré dans touteautre 
ville, par simple décision du Conseil 
d'administration.3,*- 

Le Conseil d’Administration aura éga- 
lement le droit de créer des bureaux ct 
agences partout oi les besoins de lex- 
ploitation lexigeront, lant en France et 
dans ses colonies qu'a l'étranger,il pour- 
ra également Glablir un sitge adminis- 
tratif & Paris. 

La durée de la Société est Axée A qua- 
tre-vingt-dix-neuf années & partir de la 
constitution définitive sanf les cas de 

1 

| 

  
| 
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L'Assemblée Générale, sur la propost 
tion du Conseil fixe les conditions des — 
émissions nouvelles. , 

En cas d'augmentation par émissioa 
dactions payables en numeéraire, les #- 
tionnaires ont droit de préférence ala 
souscription des actions nouvelles dans 
la proportion des titres par eux poss 
dés. Le Conseil déterminera les cond! 
tions, les délais et les modes d’exercicé 
de ce droit. . 

Toutefois, i! sera laissé ala disposition 
du Conseil d’administration mais a char 
ge par lui d’en assurer le placement, ' 
moitié du capital nouvellement émis. 

L’Assemblée générale extraordinalre 
peut aussi décider la réduction du cap 
tal social pour quelque cause et de Ty 
que maniére que ce soit. 

La Société est administrée par unt me 
seil d'administration composé de qu ml 
membres au moins et sept membres a 
plus pris parmi les associés et nom
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et révoqués par lAssemblée générale | 
des actionnaires. : 

Chaque administrateur devra ¢tre pro- 
priétaire de cent actions pendant toute 
la durée de ses fonctions. 

Ces actions sont affectées en totulité a 
la garantie des actes de l administration 
méme de ceux qui scraient exclusive- 
ment personnels a l'un des administra- 
teur; elles sont nominatives, inalié- 
nables ; frappées d'un timbre indiquant 
Vinaliénabilité et déposées dans la Cais- 
se sociale. 

Les administrateurs sont nommes 
pour six ans sauf Veffet du renonvelle- 
ment dont il va étre parle, 

Le premier conseil est nommé par 
lassembiée généralé constitutive de la 
sociélé et restera en fonctions jusqu’a 
lassemblée générale ordinaire qui se 
réunira en 1926, laquelle renouvellera le 
Conseil en entier. A partir de cette épo- 
que, le Conseil se renouvellera a las- 
semblée générale ordinaire 4 raison 
d'un nombre d’administrateurs détermi- 
né, cn alternant, sil y a lieu, suivant le 
nombre des membres en fonctions de 
fagon que le renouvellement soit aussi 
régulier que possible et complet dans 
chaque période de six ans. 

Les membres sortants sont désignés 
par lirage au sort pour la premiére ap- 
plication de cette disposition : ils sont 
toujours rééligibles. 

En cas de déceés. dempéchement ou de 
démission d'un administeateur, il sera 
pourvu au remplacement par les mem- 
bres du Conseil, sauf ratification par la 
prochaine assemblée générale des Ac- 
tionnaires. L’administrateur nommeé en 
remplacement d'un auire ne demcureen 
fonctions que pendant le temps restant 
& couvrir de Vexercice da son prédéces- 
seur, 

Chaque année le conseil nomme gar- 
mises membres un président qui peut 
toujours étre réélu. LeConseil peut aussi 
choisir un secrétaire méme en dehors 
de son sein. 

En cas d'alsence du President. le 
Conseil désigne pour chaque séance ce- 
lui de ses membres qui en remplira les 
fonctions. 

Le Conseil se réunit aussi souvent que 
-Fintérét de la société lexige, sur la eon- 
vocation du Président ou, A-son défaut 
de trois autres membres, soit au siége 
social, soit en tout autre endroit indiqué 
par la convocation. 

Le mode de convocation sera déter- 
tainé par le Conscil d'administration. 

Pour la validité des délibérations, la 
présence de trois des administrateurs 
en fonctions est nécessaire. 

Les délibérations du conseil sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des niembras 
présents ; en cas de partage la voix du 
président est prépondérante. Un admi- 
nistrateur absent pourra voter par pro- 
curation avec mandat impératif. 
Le Conseil d'administration ne pourra 

délibérer que sur les questions indiquées 

i sident 
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Les délibérations du conseil d'adminis- 
; tration sont constatées par des proces- 
verbaux fait en double expédition, para- 
phés et signés par tous les administra- 
teurs présents a la séance 
_Les expéditions restent au siege so- 

cial, sauf s'il est créé un siége adminis- 
tralif auquel ii doit en étre envoyé un 
double, 

iin outre. ces procés-verbaux sontins- 
crits sur un registre spécial et signé de 
deux administrateurs au moms parmi 
ceux qui y on! pris part. 

Les copies ou extrails a fournir 
en justice seront certifiés par le preé- 

du conseil = d'administration. 
et en cas d’absence ou d‘empéchement, 
par l'administrateur-délégue de la so- 
ciéteé. 

Le Conseil d’administration est investi 
des pouvoirs les plus étendus, sans limi- 
tation ni réserve, pour |'administration 
de toutes les affaires dela société. Ha 
notamment les pouvoirs ci-apres : 

ll représente la société vis-a-vis des 
liers et de toutes administrations : 

li fait les réglements de la société ; 
Il nomme et révoque tous les agents 

etemployés de la soviété et détermine 
leurs attributions et lenrs pouvoirs. Il 
fixe leurs salaires, leurs émoluments et 
leurs gratifications, s‘il y a lieu, Je tout 
soit d’une maniére fixe, soit par partici- 
pation dans tes bénéfices sociaux, cette 
participation étant passée par frais ed- 
néraux ; 

it régle et arréte les dépenses gind- 
rales de Vadministration et pourvoita 
Yemploi des fonds disponibles et des 
réserves ; 

lf statue sur toutes les optrations fai- 
sant l'objet de la sociéte: . 

ll décide tous traités, marchés ct en- 
treprises ; 

Il statue sur les études, projets. plans 
el devis proposés pour. execution de 
de tous travaux. 

0 demande ou faitdemander, au nom 
de la société, toutes concessions : 

Nl fonde et coneourt & la fondation de 
toutes sociélés marocaines on, étrange- 
res. fait, a des sociétés constiluées ou A 
constituer, tous apports aux conditions 
qu'il juge convenables, il souscrit, achéte 
el revend toutes actions, obligations. 
parts d’intéréts ou participations ; i} in- 
téresse la société dans toutes participa- 
tions et tous syndicats ; 

Hl décide la création ou suppression de 
toutes succursales et agences ; 

Il convoque les assemblées générales 
des actionnaires ; 

tl remplit toutes formalités, notam- 
ment pourse conformer ?ux dispositions 
légales dans tous les pays étrangers, en- 
vers les gouvernements et foutas les ad- 
ministrations, il désigne notamment le 
ou les agents qui, d’aprés les lois de ces 
pays, devraient atre chargés de repré- 
senter la société auprds des autorités 
locales, d’exécuter les décisions du con-     dans l'avis de convocation. ' seil d'administration, dont Veffet devrait 
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se produire dans ces pays ou de veiller 
4 leur exécution ; 

Ce ou ces agents pourront ¢tre les re-— 
présentants de la société dans ces pays 
et munis & cet effet de la procuration 
constatant leur qualité d’agents respon- 
sables ; 

Il autorise tous achats et cessions de 
hiens et de droits mobiliers ; 

Il autorise tous achats d’immeubles, 
wcquisitions et créations d’établisse- 
ments et d’'usines nécessaires A la socié- | 
lé et les reventes de ceux qui seront 
jugés inutiles, ainsi que tous les baux et 
locations soil Comme bailleur, soit:com-.. - 
me preneur . 

Il peut contracter tous emprunts par 
voie douverture de crédit ou autrement 
aux conditions qu'il jugera convenables 
et conférer toutes garanties méme hy- 
pothécaires, il peut également contrac- 
ter un emprunt pur voie d'émission 
d'obligations ; 

ll autorise et donne :tous caulionne- 
ments ; ; . a 

Ik décide, s'il y a lieu, pour la Société 
d'intenter toutes actions eh justice et 
d’y défendre. ll peut transiger et com-. 
promettre, 

[ll touche toutes sommes dies a Iz So- 
ciété, A quelque titre que ce soit. il fait. 
tous retraits de titres ou de valeurs, ik 
donne toutes quittances et décharges ; 

Il signe et accepte tous billets, traites,. 
lettres de change, endos et effets de. 
commerce ; . , 

If consent tous désistements de privi-. 
léges, hypothéque, actions résolutoires 
et autres droits de toute nature, et don-. 
ne main-levéede.toute inscription, saisie- 
opposition ou autre empéchement, le 
toul avec ou sans payement ; 

ll autorise tous ratraits, (ransferts;. 
cessions ou aliénations de fonds, rentes,. 
eréances, biens et valeurs quelcenques 
appartenant 4 ta Société et ce/avec ou 
sans garantie ; il consent toutes subra- 
gation ; . 

Il arréte les comptes qui doivent étre 
soumis 4 l’assemblée générale des action- 
naires, fait un rapport sur ces comptes 
el sur la situation des affaires sociales et 
propose la répartition des dividendes, 
ainsi que les amortissements et réser- 
vas 4 constituer ; 

Le conseil d'‘administration représente 
la soviété en justice ; en consequence, 
c'est 4 sa requéte ou contre lui que doi- 
vent étre intentées toutes actions judi- 
ciaires, tant en demandant qu’en défen- 
dant ; 

Tt fait toute élection de domicilo. 
L'énumération ci-dessus est énoncia- 

tive et non limitative, le Conseil devant 
avoir les mémes pouvoirs que le gérant 
le plus autorisé d’une sociélé en nom 
collectif. ; 

Le Conseil peut déléguer tels de s 
pouvoirs quil juge convenable 4 un o 
plusieurs de ses membres, 4 un ou ply- 
sieurs directeurs, pris méme en d 
hors de son sein. 

.
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Le Conseil détermine et régie les attri- | Conseil d’adiministration, soit au Maroc, 
tutions du ou des administrateurs déleé-! soit en France, une assembiée ordinaire 

. ‘gués ou directeur et fixe, s'il ya lieu, les | des actionnaires. 
-cautionnements que ces derniers auraient En outre, des assemblées générales 
a déposer dans la caisse sociale soit en! peuvent ctre convoquées extraordinai- 
mumeraire, soit en actions de la société 
‘ou autres valeurs. 

It détcrmine le traitement fixe ou pro- 
portionnel ou a la fois fixe et propor- 
tionnel. 4 allouer aux administrateurs 
délégnés ou directeurs, ledit traitement 
-étant passé par frais généraux. 

' I[nomme les Directeurs des agences, 
‘succursales, établissements et fixe ieurs 
jpouvoirs et leurs rétributions. 

Le cqnseil peut aussi déiéguer & telle 
‘pergonne que bon lui semble et par man- 
‘dat ‘spécial, des*pouvoirs permanents, 
‘soit: pour un objet détermine, mais tou- 
‘jours sous sa responsabilité. 

Les membres du Conseil d’administra- 
‘tion ne contractent & raison de Jeur ges- 
‘tion, aucune obligation personnelle ni 
solidaire. ils ne répondent que de l'exé- 
cution de leur mandat. 

Il est interdit aux administrateurs de 
prendre ou de conserver un intérét di- 
rect ou indirect dans une entreprise ou 

_ dans un marché fait avec la société ou 
pour son compte, 4 moins .qu'ils uy 
‘soient autorisés parl’assemblée générale. 

Il ast chaque année, rendu 4 l'assem- 
blée génerale des actionnaires un com- 
ple spécial de lexécution des marchés 
‘ou entreprises par elle aulorisés. 

Les membres du Conseil d’administra- 
tion ont, en cette qualité, une part dans 
les bénéfices qui est fixée par!'article 44. 

Le Président du Conseil d’administra- 
tion a droit A une part double de celle 
des autres membres. 

Ilest nommé chaque année, a f'asseim- 
blée générale des actionnuaires, un ou 
plusieurs commissaires. actionnaires ou 
non. chargés de faire un rapport 4 Vas- 
semblée «é@nérale de Vannee suivante 
sur la situation «ie fa Sociéts, sur le 
hilan et sur les comptes présentés par le 
Honseil. 

‘ils sont réélizibltes. 
Si l'Assembiée générale nomme plu- 

‘sieurs commissaires, un seul d’entre 
“UX pourra opérer en cas d’empéche- 
_ment ou de décés des autres. 

Le ou Jes commissaires recoivent une 
‘rémunération dont l'importance fixée par 
TAssemhlée générale est maintenue 

. Jusqu’a décision nouvelle. 
Pendant le trimestre qui précéde |'e- 

‘poque fixée par les staluts pour la réu- 
‘nion de l’Assemblée générale, les com- 
\missaires ont droit, toutes les fois qu'ils 
Ne jugent utile dans Vintérdt sccial, do 
jprendre communication des livres et 
d‘examiner les opérations de la Société. 

Ils peuyent en cas d'urgence, convo- 
quer l’Assemblée. 

L'Assemblée Générale. réguliérement 
constituée, représente l'universalité des 
actionnaires et oblige méme les absents, 
incapables ou dissidents. 

Chaque année, dans le courant. du mois 
d’avril au plus tard, il est tenu au sitge 
social ou dans Je local désipgné par te 

  

rement, soit par le conseil, soit par les 
cummissaires. ; 

Les assemblées ordinaires ou extra- 
ordinaires doivent ¢tre couvoquées par | 
avis inséré dans un journal du Maroe el 
de Paris, quinze jours au moins avant la 
date fixée pour la réunion. 

Les convocations dvivent indiquer 
sommairement l’objet de la reunion. 

Lassemblée générale se compose de 
tous les aclionnaircs propriftaires dau 
moins vingt-cing actions. 

Les propriétaires de moins de vingt- 
cing actions pourront se grouper pour 
se faire representer par l'un d’eux qui 
réunira sous son uom au moins vingt- 
cing actions pour obtenir ainsi le droit 
d'assister et de voter a l'assemblée gé- 
nérale. Pour l’exercice de ce droit, ils 
devront déposer leurs titre nominatifs 
ou au porteur lecas échéant, soit au sié- 
ge social, soit en tout autre endruit fixe 
par le Conseil. Ue dépdt sera effectué 
cing jours avant la réunion. Ils devront, 
y joindre le pouvoir -nécessaire. [1 est 
remis a chaque déposant une carte d'ad- 
mission nominative. 

Un actionnaire peut se faire repri- 
senter & une assemblée générale par 
procuration. cellesci pouvant étre don- 
née & une personne méme “lrangere a 
ia société pourvu que vette personne soil 
ugréée parle conseil d'administration. La 
forme des pouvoirs et le déle’ pour les 
produire sont déterminés par le conseil 
(administration, 

En outre, les soviétés en nums collec: 
lifs sort valablement représentés par ui 
de leurs membres ou fondés de pouvoirs 
permanents ; les sociélés en commandi- 
te, par un de leurs gérants ou par un 
fondé de pouvoir ou un manda- 
taire spécial: les société anonymes 
par un administrateur ou par un dé- 
légué pourvu d'un mandat du conseil, 
sans qu'il soit nécessaire que ces divers 
représentants soit eux-mémes action; 
naires de la Société. 

L’'assemblée est présidéa par le prési- 
dent du conseil dadministration ou, a 
son défaut. par un administrateur delé- 
gué par le conseil. 

Les fonctions de scrutateurs sont 
remplies par jes deux pluc forts action- 
naires présents, et sur leur refus, par 
ceux qui viennent apras, jusqu’a acvep- 
tation. 

Le bureau désizne te secrétaire. 
' Hest tenu une feuille de présence. Elie 
contient les noms et domiciles des ac- 
tionnaires présents ou représentés. et 
le nombre des actions possédées par 
chacun d‘eux. Cette feuille est certifiee 
par ie bureau : elle est déposée au sidge 
social et doit ctre communiquée a tout 
requérant. 

L'assemblée générste ordinaire en- 
‘tend le rapport des administrateurs sur 
les affairas sociales: elle entend égale- 
ment le rapport des commissaires sur la 
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situation de la suciété. sur te bilan et surles comptes présentés par les Aq- 
ministrateurs. . 

Elle arréte le bilun et le com 
Profits et Pertes et fixe le diy 
répartir. 

Elle nomme les adininistrateur 
ou les commissaires. 

Eile détermine ies allocations des 
commissaires. 

Elle delibére sur toutes autres propo- 
sitions portées a l'ordre du jour. 

Enfin, elle pronounce souverainement 
sur toutes les questions intéressant |g 
société et confére au conseil jes autori- 
salions nécessaires pour tous ies cas oi 
les pouvoirs a lui attribuer seraient in- 
suffisants. 

Les assemblées ordinaires doivent tre 
composées d'actionnaires représentant 
le quartau moins du capital social, 

Si cette condition n’est pas remplie, 
Vassemblée générale est convoquée a 
nouveau selon les furmes prescrites par 
Varticle 29. 

Dany celle seconde réunion, les déli- 
hérations sont valables quel que soit le 
nombre d’actions représentées ou pré- 
sentées. Mais elle ne peuvent porter que 
sur les objets mis 4 Vordre du jour de la 
premiére réunion, 

Les assemblées gtnerales extraordi- 
uaires peuvent sur linitialive du Con- 
set] Wacininistration apperter aux sla- 
tuts Jes moadilications dont lutilité est 
reconuu par fui. 

Elles peuvent notamment déeider : 
Liaugmentation ou la réduction du 

capital sovial. L‘amortissement total ou 
partiel de ce capital aa moyen d'un pré- 
lévement sur les bénétices. . 

La prorogation, la réduction de durée 
ou la dissolution anticripée de la soviéte: 

Lit fusion totale ou partielle de la so- 
ciétéavec dautres constiluces ou a cons 
lituer ; 

Les modification peuvent méme porter 
sur objet de la société, mais sans pou- 
voir le changer complétement ni I'allé- 
rer dans son essence. ; 

Les assemblées générales extraordi- 
naires ne peuvent valablement déliberer 
quautant quelles réunissent des action- 
baires représentant au moins la moilie 
du capital social. . 

Lorsque le capilal nécessaire west 
pas représenté & l'assemblée, une st- 
conde assemblée peut étre convoquee 
au moins trente jours apres. pour sta- 
tuer sur ies meéines questions. i, 

Les délibérations des Assemblees ge 
nérales sont constatées par des proces 
verbaux inserits sur un registre spécial 
et signés par les membres composan 
le bureau, 

Les copies ou extraits de ces proces 
verbaux a produire en police ou ailleur 
sont sienés par le président du conse! 
ou a sen défant par deux administra 
teurs. . 

L-année soriale commence ie premie 
janvier et tinitle trente-et-un décembre 

hpte des 
idende a 

5 et le 

 



  

N° 355 du it Aodt gry. 

Le premier exercice comprendra le 
temps écoulé depuis la constitution jus- 
qu’au 31 Décembre 1920. 

Chaque semestre un état sommaire de 
la situation de la Soviété est dressé et 
mis & la disposition des commissaires. 

Ala fin de chaque année sociale. un 
inventaire et un bilan sont dress¢s. 

Liinventaire, .e bilan ct le compte de 
profits et pertes sont mis a la disposi- | 
tion des commissaires quurante jours au 
plus tard avant la réunion de l’Assemblée 
générale annuelle. Ils sont présentés & 
cette Assemblée. 

Quinze jours avanl VAssemblée géné- 
rale, toutactionnaire peul prendre, au 
Siége Social, communication de Vinver- 
taire et de la liste de- actionnaires et se 
faire délivrer 4 ses frais. copie du bilan 
résumant l’inventaire et du rapport des 
commissaires. 

Les produits nets dela Société cons- 
tatés par l’inventaire annuel, déduction 
faite des frais généraux des charges so- 
ciales et des sommes affectées par le 
Conseil a l’amortissement et aux réser- 
ves spéciales commerciales ou indus- 
trielles constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est préleve : 
4° 5°, pour la constitution du tonds 

de réserve prescrit par la loi jusqu’a ce 
que ce fonds ait atteint le dixiéme du 
capital social ; apres quoi le prélévement 
affecté 4 sa formation cesse d'ttre ohli- 
gatoire, sauf A reprendre son cours, si 
le fonds de réserve descend au dessous | 
du montant fixe. Si le prélévement est 
continué au dela, par simple décision 
du. Conseil. Nexcédent peut dtre porté a 
des comptes spéciaux de réserve, pour 
les dépenses imprévues et d'amortisse- 

_ ment. 

2 Une somme nécessaire pour payer 
aux actionnaires & titre de premier divi- 
dence 6°], des sommes dont leurs actions 
sont libérées et nou amorties, sans que, 
si les bénéfices d'une année ne permet- 
tent pas ce paiement, les actionnaires 
puissent le réclamer sur les bénéfices 
des années subséquentes. 

Le solde est réparti de la facon suivan- 
te: 

45 "1, au Conseil d'Administration. 
85 >|, aux actionnaires. 
Seule, l'Assemblée Générale ‘pourra 

décider le prélévement des sommes des- 
tinées 4 constituer, en sus des sommes 
prevues au primo de l'article précédent 
un fends spécial de réserve et de preée- 
voyance. 

Les sommes deyant aller a ce fonds de 
régerve et de prévoyance ne pourront 
Cire prises que sur la part des bénéfices 
revenant aux actionnaires. 

Le paiement des dividendes se fait 
annuellement, aux époques et lieux ‘dé- 
signés par le Conseil d'Administration 
lorsque le Conseil d’ Administration sera davis que la situation dela Société le per- 
met, il pourra décider aprés cloture 
de l’exercice le paiement d'un acompte 
sur les bénéfices. 

Les dividendes de toute action nomi- 
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nelive uu au porleur sont valablement | 
paycs au porteur du titre ou du coupon. | 

Ceux non réclamés dans les cing ans: 
de leur exigibilité sont prescrits au pro- 
fil de la Société. 

Si une année sociale se cléture en per- | 
le sans que le déticit puisse étre couvert : 
par la ou les réserves prévues aux arti- 

; les 4f et 42, ce montant sera appliqué 

bénélice ne sera réparti tant que la per- 
te naura pas été comblée. 

Lorsque 40 °], du Capital Social seront | 
perdus le Conseil d'Administration con- - 
voquera immeédiatement une Assemblée 
(itnc¢rale des actionnaires pour statuer | 
sur ta continuation ou la dissolution uc - 
la Sociéte. L'Assemblée générate pour 
délibérer valablement doit réunir ta 
moitié au moins du capital social. 

Lors de la dissolution de la Société la 
liquidation se fera par les soins du Con- 
seil d Administration, & moins que PAs- 

; sembice générale des actionnaires ne 
; décide d'en charger une ou plusieurs 
| autres personnes. 
' Les liquidateurs peuvent en vertu 
i d'une délibération de l’'Assemblée Géné- 
; Fale faire l'apport, &@ une autre Société, 
ou la cession a un tiers ‘Société ou par- 
ticuliers) de tout ou partie des biens, 
droils, et obligations de la Société dis- 
soute. 

L’Assemblée générale régulidrement 
canstituée, conserve pendant la liquida- 
lion, los mémes attributions que durant 
le cours d3 la Société : elle a notamment 
le pouvoir d’approuver les comptes de 
ia liquidation et de donner quitus. 

L’Assemblée Générale qui décidera de 
la liquidation fixera la rémunération des 
liquidateurs. 

Liapprobation du compte de liquida- 
tion par Assemblée générale vaut dé- 
churge pour la gestion des liquidateurs. 

Le solde du compte de liquidation est, 
dés approbation mis ala dispusition des 
ayants-droit. 

Sur le solde de la liquidation il sera 
remboursé en premier licu aux action- 
naires le montant versé sur leurs ac- 
tions, éventuellement augmenté, en cas 
de bénéfices, dela somme nécessaire 
pour payer 6 o;o d'intérét sur le mon- 
tant versé; en cas de nouvean solde, 
celui-ci sera réparti comme les héné- 
fices, suivant article 41 mais sans attri- 
buer 5°/, ala réserve. 

—l— 
Suivant acile passé devant Monsieur 

Coudere secrétaire grefiier en chef de la 
cour d’Appel de Rabat, recu dans les 
minutes notariales du seréturiat de ladite 
cour le 15 juillet 1919 par Monsieur Lu- 
cien Rappel agissant en qualité de fonda- 
teur de la société anonyme dite «société 
Marocaine de commerce», adéclaré: 

Que les deux mille deux cent actions 
de cing cents francs chacun a ériettre 
en numeéraire de ladite société Marocaine 
de commerce ont été entiérement sous- 

| crites et pour la totalité réalisées par 
| huit personnes. 

au comple de prolits et pertes et aucun | 
4 
4 
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Quiil a été versé par chaque souscri-~ 
pteur une somme au moins égale au quart 
du montant des actions par luisouscrites. 

Que le montant total des versements 
ainsi effectués s'éleve ala somme de 
deux cent soixante quinze mille francs. 

Et a Vappui de cette déclaration, ila été 
représente un état contenant les noms, 

. prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, lenombre d’actions souscrites 
etle montant de versementsellectués par 
chacun d’eux. 

Ceite pitce certifiée véritable est 
demeurée annexée audit acte. : 

pour extrait 
signé: RAPPEL. 

— InN — ‘ 
IYune-délibération prise le 17 Juillet 

1919 par lAssemblée Générale de la 
Société Anonyme dite «société maro- 
caine de commerce» dont une copie’a été 
déposée pour minute au secrétariat-gre- 
fle de la cour d'appel de Rabat, le 22 
Juillet 1919 ainsi qu'il est constaté sui- 
vant acte dressé a cette date par Mon- 
sieur Couderc, secrétaire-grefier en chef 

, de ladite cour, il appert: 
4° Que le 17 Juillet 1919, 'Assemblée- 

générale des actionnaires de ladite So- 
ciélé, aprés vérification, a reconnu la. 
sincérité de ia déclaration de souscri- 

} ption et ‘de versement faite par Monsieur. 
Lucien RAPPEL, fondateur de la société. 
Marocaine de commerce, suivant acte 
dressé par Monsieur le secrétaire greifier- 
en chef de la cour d’Appel de Rabat en. 
date du 5 Juillet 1919, .insi que l'état. 
annexé & ladite déclaration, 

2 Quelle a nommé comme premiers. 
administrateurs : 

MM. Jacques Bernard, 75 fer, avenue: 
de Wagram. 4 Paris; 

Lucien Rappel, 60, Boulevard du Bou- 
Regreg, a Rabat; 

Pierre Limozin, 22, rue de la Chaussée 
d’Antin, a Paris; 

Alexandre Pascal, Boulevard Flan- . 
drin, 94, 4 Paris, 
lesquels ont accepté les dites fonctions 
soit personnellement, soit par manda- 
taire. 

3° Quelle a nammé Monsieur Marcel 
Boutillier, 34, rue dela République & Ra- hat. commissaire pour faire a la pro- chaine Assemblée Générale, un rapport 
sur les comptes du premier exercice et sur la situation de la société, lequel a 
accepte lesdites fonctions. 

pour extrait 
signé: RAPPEL. 

Expedition : 4° de loriginal des statues 
de la société: 

2° de l'acte de déclaration de souscri- 
ption et de versement et da la liste y 
annexée ; 

3° de l'acte de dépét de la délibération. 
du 17 juillet 1919 et de la copie de ladjte 
délibération y annexée ont été déposées, 
conformément a la Loi, le 20 juillet 19 9, 
au secrétariat du tribunal de premiére 
instance de Rahat. 

pour mention 
signé: RAPPRE


