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DAHIR DU 2 AOUT 1919 (4 Kaada 4387). 

complétant le dahir du 27 aodt 1918 (19 Kaada 1336) a 

réglementant le nantissement des produits agricoles.. 
commerciale | soe 
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qui en sont délivrés sont également affraad@his de fa forma: 

lite de Eenregistrement. 
« Les actes de nantissement ne sont passibles a’e enre- 

gistrement qu’en cas de vente du gage. Si les actes de nan- 
. lissement agricole sont enregistrés, les effets créés en ‘exé- 

cution de l'art. 7 du présent dahir sont enregistrés gratis. » 

Fait @ Rabat, le 4 Kaada 4337,. 
(2 aodt 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 aodt 1949. 

~ Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

DAHIR DU 2, AOUT 1919 ‘4 Kaada 1337) 

autorisant la vente de trois lots domaniaux.de colonisa- 

tion sis 4 proximité de Petitjean prés de. Sidi Kacem 

des Cherarda. & 

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

.. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que 1’on sache par ies Pagentes, puisse Dieu Trés Haut 

en illustrer‘la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Dans le but de favoriser le développement agricole de - 

Ja région de Sidi Qacern des Cherarda ; 

a A DECRETE, CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Est autorisée,la vente de trois lots 
de terrains domaniaux de colonisation sis & proximité du 
village de Petitjean, prés de Sidi Kacem des Cherarda, et 
portant les n* 6, 7, et ro du plan. Jd? 

Ant. 2. — Les actes de vente a intervenir au profit 
des .attributaires reproduircnt fies dlauses du cahier des 
charges et se référeront au présent dahir, 

Fait & Rabat, le 4 Kaada 1337, 

(2 aoadt 1919). 

Vie pour pronmtileation et mise a exécution 

Rabat, le & aot 1919, 

Pour fe Cammissaire Résident Général, 

Le Déléqué @ ia Residence Générale, 
U_ BLANC. 

* s * 

‘'CAHIER DES CHARGES pour parvenir 4 la vente de 
. trois lots de ferme du second secteur agricole de Co- 

lonisation de Petitjean (Sidi. Kacem des Cherardas, 
région de Rabat). -- (Quatre lots de ce secteur ont été 
réservés aux demandeurs domiciliés au Maroc.) 

Sur lavis de la Commission ale Golonisation, a &é déci- 
déc la mise en vente. au prix de rho francs | hectare. par 
voie de firage au sor entre les demandeurs préalablement 
acréés nar TAdministration et ayy conditions ci-apras, de 

. . 
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3 lots de forme situés dais le second secteur du centre de 
eolonisation de Petitjean ct situs A-proximité du village de 
ce nem. 

_La surface et le prix de ces lots sont indiqués ci- “apres 

= Lot n°’ 6, 291 h. 47 ares.... ba eeeeee PR. 43.400 
“Lot n° 9, a84 h. go ures... .. eee, Ae.tou 

Lot ue ro, 976 he fo ares... 00.2.2... 41.460 » 

AnricLe phemen. — La vente aura lieu le lundj Sep. 
tembre rgig, & neuf heures du matin, dans les bureaux. : 

de la Résidence Générale, 4 Rabat (Service. de: Domaines), 

Anr. 9. — Conditions @ remplir par les demandeury, * 
— Seuls auront le droit de participer & lattribution de ces 
lois les demandeurs ‘remplissant Jes con-litious suivantes - 

* Etre majeurs et jouir des droits civils ct politiques, 

2" Ne pas posséder au Maroc tic propritics d'une super. 
ficie “exeédant celle d'une exploitation de moyenne impor- 

tance. 

  

3° Prendre lengagemeni dans leur demande de 8'insé 
taller cux-mémes sur la propriété vendue dans le délai d’im- 

-an & dater de la vente, ou, a défaut d’y, installer, dane le 
/meéme délai, une famille de colons. : 

  

4° Ne pas ttre domicilié au Maroc ou étre mutilé de 

guerre. 
Les demandeurs s‘engageant as installer personnelle 

ment sunt. privilégiés par rapport aux autres demandeus 
et tireront au, sort les premiers. Toutefois, ne pourront ien- | 
tref dans cette catégorie que les demandeurs définitivement 
libérés de tuutes obligations militaires. 

Les demandeurs s'engageant a installer & leur place 

une famille de colons ne viendront_au tirage au sort qu'a- 
prés épuisement des demendeurs de la premiére catégorie. 

Nul ne peut prétendre i Vacquisition d'un des lots mis 
en vente sila déja acquis une proprifté domaniale de .-lo- 
nisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas encore s- 
tiafait aux clauses du conirat. 

Aur. 3. — Dépét des demandes, — Les personnes qti- 
lifiées pour participer & lattribution des lots devront faire 
parvenir & la Direction de VAgricullure, du Commerce ct 
dé la Colonisation, & Rabat, une demande écrite avant le 

a2 aol 1919, derniertdélai, 
Ces demandes, signées des’ intéressés ou de leur manli- 

taire régulier, devront etre appuyées de références précises 
concemgant. les moyens financiers et agricoles dont dispo- 

' sent les intéressés pour une mise en valeur rationnelle de 
‘la propriété, conformément aux clauses du présent cabicr 

  

dew charges. - 
Elles devront contenir toutes précisions utiles sur Ih 

surface des propriétés que le demandeur posséderait déja 
au Marov ; indiquer la situation exacte au point de vue de 

ses obligations militaires et spécifier nettement s'il désire 
exploiter lui-meéme ef en personne la propriéié ou y instal. 
ler une famille de colons. . 

Elles seront accompagnées : 1° d'un extrait du caster 
judiciaire du demandeur ; °° d'un certificat du maite du 
liew de deur domicite on de decuments éablissant 1} ‘ll 
sont mutilés de cuerre, 

2 P 
And 4 - Les demandeurs agréés penurront + fir 

rn 
représenter A la vente par un mandataire muni de pol Nal 

réguliers. 
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Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers A la condition que ‘Wa signatures des mandants 

soient légalisées et que les inaifdataires soient connus de 

I \dministration ei accrédités auprés delle. 
\’adjudicataire n’aura pas faculfé de déclarer com- 

mand, 

Ant. 4. — Commission d'attribution par voie de tirage 
au sort, — La vente par tirage au sort sera effectuée par une 

“édmmission ainsi constituée 
Le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et Je la 

Colonisation ‘ou son’ délégué, président ; 
Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 
Un représentant de M. le Secrétaire Général du Proter- 

torat ; 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance. 
tenante par la Commission. La séance sera publique. 

Arr. 6. — Attribution des lots. — Chaque demandeur 
n’aura droit 4 Vattribution que d’un seul fot. 

Les membres d’une méme famille (pére, mére, fréres 

el sceurs) ne seront admis A déposer qu'une seule demande 
au nom de l'un d’entre eux. 

Le tirage au sort déterminera l’ordre de priorité des d<- 
- mandeurs ipour le choix des lots. Ce choix aura lieu séance 
tenante au vu du plan. 

Aussitat aprés les opérations d’attribution des lots par 
voie de tirage au sort, l’attributaire acquéreur signera Je 
procés-verbal de ta séance. 

Il sera dressé ultérieurement, par les soins de 1’ Admi- 
nistration, un contrat constatant la vente de l’immeuble 
sous clause résolutoire et aux conditions du présent cahier 
des charges. . 

Anr, t. — Délivrance du titre, — Le titre définitif de 

propriété consistan! en un titre foncier d’immatriculation 

nes! délivré que lorsque les clauszs de |: Vente sont inté- 
gralement remplies. Jusque-li, les deux originaux de l’acte 
de vente soni conservés par 1’Administration qui en délivre 
un dupticata 4 Pacquéreur. . 

Aat, 8. —~ Entrée en jouissance. — La prise de posses- 

sion de Vimmeuble vendu aura Tien le 1% octobre r9tg. 
Les acquéreurs seront mis en possession de leur lot par 

les soins d’un géométre de 1’ Administration. 

Ant. g. — Prix et conditions de paiement. — Le prix 
de vente sera payable & la caisse du Contrdleur des Domai- 
nes & Rabat, en dix termes annuels successifs et tvauy, le 

Premier terme avant l’entrée en jouissance, les termes sui- 
vants le 1° octobre de chaque année. 

Toutefois, les acquéreurs qui en feront la demande 
pourront, s’ils justifient d’un effort réel de mise en valeur 
au cours de la premitre année, étre admis & reporter le 

paiement du deuxiéme terme au début de la onzidme année | 

de jouissance (1 octobre 1929). 
Les termes différés du prix ne comporteront aucun in- 

térét au profit de I’Ftat (1) ; mais en cas de non paiement 

  

A) LiAdministration se réserve pour les autres lotissements domaniaus A ate | 
vrir ultérleurement, dexamiaer lopportunite de maintenir cette clanse. 
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aux échéances prévues, ils seront pasgibles d’intéréts mora- 

toires calculés 4 raison de 6 % du jéur de leur exigibilité 
jusqu’au jour du paiement. , 

Jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires, |'immeuble vendu demeure spécialement affec- 
té, par hypothéque. ou nantissement, & la sdreté de paie- 

ment. ~. 
X, 

Clauses agricoles 

Anr. io. — Mise en valeur. — L’acquéreur est tenu 
aux charges de colonisation suivantes 

1° S‘installer personnellement sur l’immeuble vend. 
dans Te délai d’un an ou y installer unc famille de colons. 
suivant qu’il a été rangé dans Ja premiére ou dans la deuxid- 
me catégorie pour le tivage au sort. 

»° Exploiter directement la propriété vendue suivant 
les méthodes européennes 4 Vexclusion des procédés de cul- 
jure indigénes, étant entendu qu’il est interdit de »o18- 
louer tout ou partie de Vim-neuble. 

3° Engager, sur le lot vendu et dans un délai de cing 
ans 4% dater de Ventrée en jouissance, ume dépense de 150 
francs par hectare comme améliorations permanentes, 
ainsi décomptées : 

n) Les deux tiers (soit 100 francs par hectare) en cons- 

tructions permanentes ien magonnerie ou en pisé & la chaux 
A usage d‘habitation et d’exploitation (magasins, hangar, 
écurics, étables, puits, bassins et abreuvoirs, citernes). 

b) Le tiers restant (soit 5o francs par hectare) en dé- . 

frichements, défoncements, chemins empierrés, planta- 

lions diverses ; les plantations devant comprendre un mi- 
nimum de oho arbres (d'ornement ou A fruits).4 Ia fin de 

la cinquiéme année. | 

4° Entretenir en permanence sur |’exploitation un ma- 
tériel agricole moderne dont Ja valeur ne peut étre infé- 
rieure i 5o francs par hectare. 

Aur. tr, — A Vexpiration deda premiére année, et par 

la suite, A tonte époque que lV Administration jugera oppor- 

tune, il sera procédé, par un délégué du Service des Do- 

maines, un délégué de ta Direction de l’Agriculture, du 

Commerce et de Ja Colonisation et un colon désigné par 

la Chambre d’Agriculture de la Région de Rabat, & une 

enquéte technique en vue de constater !’exécution des clau- 

ses de mise en valeur ct d’exploitation ci-dessus énuméréas. 

Les conclusions du rapport d/expertise seront commu- 

niquées 4 Vacquéreur. En cas de contestation, un arbitre 

sara nommé par Je Juge de Paix de la Circonscription, sur 

simple requéte de Vune ou Vautve partie. 

Clanses qénérales 

Ant. 1, — Pendant un délai de dix ans 4 dater de 

lentrée en jouissance, et jusqu’a la délivrance du titre de 

propriéié, il est interdit 4 Vacquéreur ou & ses ayants droit 

(aliéner volontairement V'immeuble vendu, en totalité ou 

en partie, sauf le cas d’une autorisation préalable excep- 

tionnelle de l'Administration, et ce a peine de nullité de 

la transaction incriminée et de résiliation de 'a vente. 

En cas de revente autorisée par Administration apres 

agrément préalable du cessionnaire, ee dernier prend pur 

ment ot simplement ‘a plice du premicr attributaire, s s
e
 

n
e
 

rt
s
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& 5 ans. Dans le cas comtraire, la revente fixe ‘le point de | fer, points d’eau, passages de conduiles d’eau ou de canauy 

départ d'un nouveau délai de dix ans, pendant lequel t’ac- 

quéreur de scconde main est soumis aux mémes obligations. 
et interdictions de revente que le premier altributaire. 

. BULLETIN OFFICIEL 

la délivrance du ‘titre définitif, les héritiers sont substitués . 

de plein droit aux charges ct bénéfices du contrat de vente . 
dont ils sont tenus d’assurer l’exécution. 

Arr. 14. — L’acquéreur sera réputé bien  connaitre 
Vimmeuble vendu, sa cdnsistance et’ ses imitcs. Hl fie 
prendra tel qu’il se poursuit et comporte et au sunplus tel | 
qu'il est figuré au plan de lotissement, sans pouvoir pré- 
tendre A indemnité ou recours contre 1’Etat pour vice caché 
‘ou erreur dk contenance inférieure au vingti¢me de a sur- 
face totale déclarée. 

En cas d’erreur de contenance supéricure au vingtiéme 
présumée par l'acquéreur, ce dernier aura un délai de trois 

- mois, 4 dater de la prise de possession, pour déposer entre 
“Jes mains de Administration une requéte aux fins de me- 

surage contradictoire. La requéte indiquera la surface dé- 
» elarée par l'acquéreur. L’Adtministration ne pourra éluder 

la requéte, mais les frais de ]’opération scront. supportés par 
T'acquéreur. 

En cas d'erreur reconnue supérieure au vingtitme de la | 
surface déclarée, l'acquéreur pounra obtenir, soit fa résilia- 
tion du contrat, soit une réduction proportionnelle du prix | 
de vente. 

En cas de divergense d’appréciation entre les deux 
opérateurs, un expert-géométre sera désigné comme arbitre ’ g , 
par le Juge de Paix. Les frais d’arbitrage incomberont 4 la 
partie suecombante. 

Ant, 15. — L’Etat fait réserve 4 son profit de la pro- 
priété des objets d’art ct d’antiquité qui scraient découverts 
sur I’immeuble vendu. 

Anr. 16. — L’acquéreur jouira des servitudes actives et 
supportera les servitudes passives pouvant exister sur ia 
propriété vendue, sauf A faire valoir les uneg et i se défen- 
dre des autres & ses risques et périls. Il sera notamment 
‘tenu de laisser en tout temps, A ja libre circulation du pu- 

' blic, les routes, chemins et pistes existant dans la propricté 
 vendue. 

ART. 17. 
“la vente : ' 

1° Les cours d’eau 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 routes 

— Sont et demeurent expressément exclus de | 

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

La consistance définitive 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 & l’acquéreur de provoquer de la part de ln_ 
Direction Générale deg Travaux Publics ; 

»° Les marabouts, koubbes et cimetiéres musulmans 

pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances ct leurs 
aceés, qui devront dtre laissés libres. 

Ant. 18 — Pendant dix ans, A dater de l'entrée en! 

jouissance, lacquéreur est tenn de laisser établir. sur la 
propriélé vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 
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dirrigation qui seraient déclarés d'utilité publique, Les 
emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 3 

' Vayant droit pour te sol nu au prix moyen 4 "hectare aye 

Anr. 13. — En cas de décés du tibulaire du lot avant aux Domaines par l’acquéreur primitif. Toutefois, ay cag 
of ces installations nécessiteraient la destruction de cons: 
trudtions, de plantations ou de cultures ou autres travay; 
d’‘aménagement cffectués par ce'dernier, il y aurait fiey 
a indemnité fixée & lamiable ou & dire d'experts. 

Ant. 19. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 

ment en oe qui concerne l’alimentation de la propriété en. 
eau potable (1), l’ouverture et la viabilité des routes, che. 
mins, pistes ou autres voices publiques représentés ou non. 
sur le plan de immeuble vendu. 

L’@iablissement des ponceaux ou passages d’accés né.. 

cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi 

trophes existant ou a créer, reste 4 la charge de {’acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, ‘de. 

se conformer aux atignements et nivellements & donner par- 

l'Administration compélente. 

Ant. 20, — Dune manieére générale, l'acquéreur devra 

prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation. 
d'eaux stagnantes susceplibles de nuire & Vhygiéne pu 
blique. 

Ant, 91, — Jusqu'a la délivrance du titre définitif de- 
propriété, ies agents de Administration auront droit d’ac- 
ces et de circulation sur l’immeuble, pour |a surveillance 
de Vexécution des clauses et charges du contrat. 

Ann. 22, — Sanctions en cas dineréeution des clauses: 
du contrat. — A défaut de paiement, aux échéances pré- 
vues des termes différés, et ‘d’inevécution de |’une-quel- 

conque des clauses du présent cahier des charges, I’Admi- 

nistration aura la faculté, soit de poursuivre ad Tencontre 
de Vaequéreur ou de ses ayants droit, Vexécution intégrale- 
du contrat, soit d’en prononcer la résiliation pure et simple. 

' Toutefois, la résiliation ne pourra ¢tre prononcée qu’ 

expiration d'un délai minimum de six mois aprés mise en 

demeure adressée a Vacquéreur d’avoir a satisfaire 4 98 

engagements. 

En cas de résiliation, le prix ou Ja partie dir pris de 

verte encaissé par VEtat est restitué & Uacquérenr, 26us 

déduction dune retenue représentative de la valeur loca- 

live de Timmeuble. caloulée A raison de 5% par an du prix 
de vente proportionnetement A la durée de l'oreupation. 

La résiliation de la vente ne peut donner Tiew & une 

demande en dommages-intéréts ou indpmnité que dans le 

eas ('amétiorations apportées 4 la propriété par Taeque 

reur dépossédé et jusqu’h concurrence des impenses uliles. 

Impéts 

Amr. 23. — Tous impéts Etat ou tives mnnicipaes 

actuellement en vigueur ou ceux qui seraient établis pat 

la suite et afférents & Fimmenble vendu, sont d Ta charge 

de Uacquéreur. 

Les frais de timbre ct d'enregistrement du contrat de- 

vente sont également & sa charge, ainsi que les fraig d a 

blisspment du titre foncier @immatriculation afferent @ 

chaque lot lors de la délivrance de ce titre. 

  

ale: sjrennes. 
1 Hest conseile wis aequerears de prewar ia constrict a deett
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DAHIR DU 5 AOUT 1919 (7 Kaada 1337) 

“rendant exécutoire dans la zone frangaise de Empire 

Chérifien les modifications apportées au' Code frangais 

@Instruction crituinéle par la loi du 1” juillet 1919. 

  

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

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

~~~ Que‘l’on'sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

‘Haut en‘illustrer la teneur | — 
“* Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 13,de Notre dahir du 12 aot 1913 (g 2a- 

‘madan 1331) sur la procédure criminelle, rendant appli- 

-cables devant les juridictions frangaises, de Notre Empire 

les dispositions du Code frangais d’instruction criminelle ; 

A DECRETE GE QUI SUIT : 

AnticLe untigur. — Est rendue exécutoire dans la zone 

‘francaise de Notre Empire la Joi francaise du 1° juillet 19179 

‘complétant l'article 80 du Code d’instrudtion criminelle, 

‘tcllé qu’olle est annexée au présent dahir. 
Fait @ Rabat, le 7 Kaada 1337, 

(5 aout 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 aotit 1919. 

Pour le Commiissaire Résident Général, 

Le Délégué a& Ia Résidence Générale, 
U. BLANC. 

' * 

* » 

ANNEXE 
—— 

Loi complétant Varticle 80 du Code ‘Vinstruction 

criminelle. 
  

Le Sénat et Ja Chambre des Députés ont adopte, 

Le Président de la République promulgue Ja loi dont la 

deneur suit : 

ARTICLE PREMIER, — Ajouter 4 l'art. 80 du Code d’ins- 

truction criminclle la disposition suivante + 

« Toute personne qui aura dénonceé publiquement un 

crime ou un délit, et déclaré publiquement aussi qu elle 

en connaissait les auteurs ou les complices, sera punie, si 

elle refuse de répendre aux questions qui Ini seront posées 

a cet égard par le magistrat instructeur, d'un emprison- 

nemerit de six jours ) un an et d'une amende de cent francs 

(100) 4 deux mifle francs (2.000), ou die Pune de ces deux 

peines seulement. » 

Ant. 2. — Les dispositions de Vart. 463 du Code pénal 

seront applicables. ; 

La présente loi, délibérée et adoptée par Te Sénat et 

par la Chambre des Dépités, sera exécutée comme loi de 

VEtat. - 
de A juéllet 1919. 

R. POINCARE, 

Par le Président de la République, 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

Louis NATL. 

Fait & Paris   

OFFICIEL 869 

DAHIR ,DU. 6 AOUT 1919 (8 Kaada 1337) 

habilitant le Trésorier Général du Proteotorat 4 pour- 

suivre le recouvrement des.sommes dues'a 1l’Etat fran- 

gais par des contribuables résidant.en zone. francaise 
de ’Empire Chérifien.. 

  

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

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

Haut en illustrer la teneur | ~— 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Trésorier Général du Protectorat 

est qualifié pour assurer, directement ou par l’intermédinire 
des agents des services financiers du Protectorat, le recou- 
vement pour le compte de Ia Métropole et & l’encontre des 
redevables domiciliés ou résidant én zone frangaise de ]’Em- 
pire Chérifien, des impéts, contributions et revenus publics — 
et de toutcs sommes quelconques dues 4 1’Etat francais. 

Le Trésorier Général, agissant en vertu de titres exécu- 
loires établis par l'autorité métropolitaine compétenté;. - 
peut, pour l’exercice de recéuvrement, prendre les mesures. 

conservatoires et recoutir aux mesures 

par la législation francaise. : 

Fait & Rabat le 8 Kaada 1337, 
(6 aott 1919). * 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 12 aovit 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
a a a NE TS 

d’exécution prévués 

t 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1919 
(7 Kaada 1337) 

instituant une taxe réduite pour lalcool 

destiné 4 certains usages. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 Redjeb 1334) sur le ré- 

gime de Valcaol ;- 

é 

Vu Ie dahir du 2 octobre 19t7 (15 Widja 1335), confé. | 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de rézlementation 
stir bout ce pai concerne Lalcoo’ : . 

Vu des avvétés viziriels du 6 mars 1:9 (4 Dicumala 
1337), inst#iwant une réctementation nouvelle dir régime de 
Valcool et portant élévation du droit de consommation sur 
V’alcool ; 

ARRETE : ™ 

Dispositions générales 

ANTICLE PREMIER, — Le tarif du droit de consommation 

sur alcool institué par l'article 2 du dahir du 9 juin 19/6 
(Ro Redjeb 1334) et fixé & Goo francs par Varticle premier 
de Varrdté viziriel div 6 mars ratg (4 Djoumada IE 13.97), 
est réduif & 300 franes par hectolitre d’alcool pur rn



‘ 

y 

870 

1° Sur l’alcool contenu dans les vins, cidres, poirés, 
biéres et hydromels ; 

2° Sur Valeool contenu dans Ices vermouths, quinqui- 

nas, vins de liqueurs et d’imitation ne dépassant pas 23° ; 
3° Sur lalcool contenu dans les parfums ; 
4° Sur les alcools non dénaturés subsistant dans les pro- 

duits chimiques. 

Ant. 2. — Ce droit réduit est également applicable, 
sous réserve de justification d’emploi : 

1° Aux alcools destinés & la fabrication des vius de li- 
queurs ou d’imitation ou au mutage des vins ; 

2"— Sous la condition que le deslinataire soit un pharma- 
cien — aux préparations alcooliques exclusivement meédica- 

menteuses, dont la nomenclature figure & l’arreté viziricl 
-du 28 juillet 1917 (8 Chaoual 1335), ainsi qu’aux aleools 
“Meutres au titre minimum de 85° destings & leur fabrica- 
tion ; 

3° Aux alcools destinés 4 la fabrication des parfums ; 
4° Aux alcools non dénaturés destings & la fabrication 

des produits chimiques. 

~ Ant. 3. — La taxe due sur !'alcool pur contenu dans tes 
- produits fabriqués, énumérés A l'article premier, sera per- 
gue en méme temps que les droits de douane, et les mar- 
chandises seront livrées lib: ement. au commerce. 

-Le Service des Douanes aura la faculté de soumettre les 
. €chantillons & l’analyse du laboratoire officiel, en vue ce 

* 

i 

  

.S’assurer que la fabrication a été effecluée dans des condi- 
_ tions normales et telles qu‘elles ne permettent pas de réa- 
liser des bénéfices au moyen d'une revivification. 
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Ant. 4. — Toute importation d’alcool pur en vue d'une | 
_ des destinations privilégiées envisagées a l’article 2, doit 

faire l'objet d’une déclaration mentionnant la nature du 
_ produit & fabriquer. 

Lorsque l’alcool n'est pas dénaturé avant Venlévement 
des magasins de la Douane, les importateurs acquitteront, a 

. titre définilif, la taxe réduite sur les alcools A mettre on 
“ qeuvre et consigneront, en outre, une somme supplemen- 

taire de 300 francs par hectolitre d’alcool pur, ts diie som- 

me devant leur étre remboursée aprés justification de [em- 
ploi pour lequel Mautorisaiion a été donnée, 

L’importation donnera lieu A un laissez-passer mention- 
“nant : 

a) Le nom et ladresse de Vexpéditeur et du destina- 
= faire 5 + ‘ 

b) Le nombre at la nature des révipients ; + 
c) Le volume des produits livrés et leur teneur alenoli- 

que ; 
.@) L’alcool total pur A re contenu dans Vensenshle 

- _ des produits livrés. 
Ce aissez-passer sera établi A Vinyportation par les 

agents des douanes, & l’intérieur par les agents des Finan- 
ces ou, & défaut, par les agents des services municinauy, 1 
sera conservé par le fabricant jusqu’é la premiére vérifies. 
tion des agents des Finances. 

Arr. 5, — Un relevé mensuel des laissez-passer délivrés 
sera adressé au Service des Douanes par chaque bureau 
d’émission. 

‘Les laissez-passer conservés par les fabricants A Vappni 
de Jeur réception jusqu’a Vanrivée de Vagent de contrale 
Seront retirés par celui-ci et adressés également au Servier 
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des Douanes, aux fins de rapprochement avec les Televeés 

Dispositions communes aux impurtaicurs dalcools destings 

a@ des usuges industriels autres que pharmaceutiques - 
ou meédicanenleux 

Art. 6. — La constatation de la mise en LUTE pourra 
avoir lieu soit dans un bureau de douane, suit dans Taig. 
blissement de l‘intéressé. 

Art. 7. — Pour la mise en uvre & domicile, les indus. 
iriels devrout, dix jours au moins avant chaque fabr 
en faire la déclaration par tettre recommandée adressée ay 
Service des Douanes, en indiquant la nature, le jour e 
I‘heure du commencement de‘ l'opération, la quanlité dy. 
cool pur & employer, le vulume oi lespéce du produit 8 fa- 
briquer. Pour la mise en couvre effectuée dans un bure 
de douane, la déclaration devra 
res 4 l‘avance. 

ication, 

‘Ou 
Stre faite quarante-huii heu 

Ant, $8. — U sera désigné deux agent: des douanes ou, a 
défaui, deux représentants de la Direction Générale des Fi. 
hunces ou de |’ Autorité de Contréle, pour assister aux mises 
en avuvre, Les employés acerédilés & cet effet assisteront a 
Vemploi de lalcool et constateroni,  cuntradictoirement 
avec le fabricant, le volume et le degré des produits 
auvre eb du produit fabriqué. 

Les agents acerédités 4 cet effet préléveront un éehan- 
tillon de aleool mis en auvre, puis assisierunt & son em- 
ploi (mélange avec les vins, les essences, les extraits, ete, 
ele.), Le mélange effectué, ils en préléveront un écehaniillon 
pour étre soumis & Vexamen dv: laboratoire officiel qui de- 
cidera si la détaxe est acquise. Ceite décision est sans appel. 

Les industricls ne pourront commencer leurs apéra- 
lions de mise cu auvre quien présence des agents de sus- 

veillance, . 

mis cn 

Aur. 9. — Sila mise en wurre a lieu autre part que 
dans un bureau de douane, il sera pereu, a titre de frais de 
surveillance, une redevance proportionnetle & la quantile 
alcool pur contenu ou en puissance dans te produit fbri- 
qué, Cette redevance est délerminge aux articles 14 ef 14 ci- 
aprés, a 

Le monant en sera constaté par un Gat de liquidation 
ct versé A da Recette locale, aprdés approbation de la Diree- 
tionsdes Douanes. 

Ant. ro. — Le compte des alcools sera tent sur un re- 
gisire conforme au modéale ci-joint fourni, par le négociant, 
coté et paraphé par Vautorité de controle locale. 

Aux charges figureront : 
Les quantiiés @alcool importées au tarif réduil en vert 

de laissez-passer prévus A Vartiele 3. 
Ces inscriptions seront faites par les agents les Finar- 

ces a chacune de leurs vérifications. 
Aire décharces fice ron 

a Les quantités employéss aux fabrications 
bo Les wnempants cosonnes any inveniars 
ce} Les pertes mat scictes diiment eo ast tees 

\rT 1b. — Aussi souvent que le Sertiee le jugera ati. 
il sera procédé a la balance du compte. 

a regociant sera tenn de représenter Te 
ues aicools en nature. 

" doii-reste 

Les manqnants seront soumis an droit nlem, cans qail 

¥ 
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soit altribué aucun déchef. ; ceux excédant 3% des restes 

constatés donneront lieu & procés-verbal et & Vapplication 
d’une amende variant de 590 4 10.000 francs el. d’un empri- 
sonnement d‘un mois & un an ou A lume des deux eines 
seulement, 

En cas de récidive, aucune autorisation d’importation 
d’alcool au bénéfice du tarif réduii ne sera plus accordén an 
délinquant. 

‘Dans ce cas, les droits consignés seront immédiatement 
acquis au Trésor. 

Pour qu'il en soit tenu comple, les peries matérielles 
par accident devront ¢ctre constatées A la requele du négo- 
ciaut par um agent du contrdéle qui devra oa dresser procés- 
verbal de consial, lequel sera adreasé imme-diatement par 
Vintéressé au Chef du Service :i's Nouanes. 

ArT. 12, — Les facilités ci-dessus sont personnelles ct 
révocables, en cas d’abus, par Ie Directeur Général des Fi- | 

' nances. 

- Dispositions particuliéres aux alcools importés pour la 
fabrication des vermouths, vins de liqueur. et d’ imita- 

tion ne dépassant pas 23° 

Anr. 13. — Les fabricanis ne pourront mettre en @uvre 
& chaque opération une quantité de vin inférieure & 20 hee- 
tolitres en volume. 

Si la mise en ceuvre a lieu dans un bureau de douane, 

cette quantité pourra étre réduite 4 5 hectolitres. 

7 Apt. m4. — La redevance prévue 4 l'article 9 est fixée 
‘pour les produits de l’espace 4 50 francs par hec‘olitre d‘al- 
cool pur contenu ou en puissance dans lesdits produits 
fabriaués. 

Dispositions particuliéres auz alcools importés en vue de la 
fabrication des parfums 

‘Ant. 15. — Les fabricants ne pourront meilre en auvre 
une quantité infériewre 4 5 hectolitres d’alcoo) pur. 

Si la mise en ceuvre a lieu dans un burewn le douane, 
cette quantité pourra étre réduite 4 50 litres. 

_ Anr. 16. — La redevance prévue & larticle.g est fixée 
pour les produits de l’espére 4 20 francs par hectotitre d‘al- 
cool pur mis en oeuvre. , 

' 
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Dispositions applicables aug alcools ou produits a hose ' 
d’alcool destinés aux pharmaciens 

“Ant. 17. — L'importation par les pharmaciens au hé- 
néfice de la taxation réduite des produiis indiqués au 2° ali-. 
néa de l'article 2, ne pourra avoir lien que sur demande — 
adressée par eux & la Direction Générale des Finances-(Ser- 
vice des Douanes) et apras avis de la Direction Générale des 
Services de Santé (Inspection des Pharmacies). 

Cette demande devra spécifier : 

1° La quantité d’alcool neutre évaluée en alcool absolu 
& 100° ; 

2° La quantité elobale de préparations alcooliques di- 
verses, évaluée de la méme maniére, dont le requérant solli- 
cite V’introduction dans son officine, 

Les quantités de ces produits susceptibles de bénéficier 
du régime de faveur ne pourront, sauf ciconstances excep- 
tionnelles, dont le Directeur Général des Finances reste seul 
juge, pour chaque pharmacien, dépasser annucllement le 

S7i 

plus de 10 % les quantilés correspondantes consommeées par 
Vofficine dans l’exercice précédent, la justification de cette 
consommation incombant A l'intéressé et devant ére certi, 
fiée par la Direction: Générale des Services de Santé (Inspec- 
lion des Pharmacies). 

\nr. 18. — Les livraisons, prise en charge, emploi, dé- 
charge et réglement de comptes et vérifications auront licu 
suivant les régles ci-aprés : , 

La livraison de toute quantité d’alcool ou de prépara- 
tions alcooliques donnera lieu & la délivrance d’un laissez-; 
passer, commie il est dit aux aricles 4 et 5. 

Toute entrée ou tout emploi «alcool ou de préparations 
aleooliques sera porté par le pharmacien sur um registre 
spécial, coté et paraphé par Vautorité de contréle et con- 
forme au modéle ci-annexé, 

Les pharmaciens mentionneront : . 

ay A Vearirée 

1° En reprise, les produits existant dans leur officine & 
la date de la publication du présent arréié, conformément 
ila classifieation suivante -' 

a) Alcools & divers degrés (alcool absolu correspondant) ; 
b) Teintures et alcoolatures & 60 degrés (alcool absolu 

correspondant) : 

¢) Préparalions diverses, 4 titres. divers (alcool absolu 
correspondant). 

2° Les produits regus par eux, avec mention du numéro 
du laissez-passer_ correspondant. 

b) Ala sortie : 

Chaque mois, le total (évalué en alcool pur & 100°) des: 
préparations de toutes sories, d’usage exclusivement médi- 
camentenx, débitées 4 la clientale, 

Tous les trois mois, ils-établiront la balance des entrées 
el des sorties, soit au janvier, 1" avril, 1° juillet, 1° octo- 
bre. 

~ Les balances trimestrielles seront vérifiées A chaque pas- 
sige des agents de contréle qui auront, au surplus, la fa- 
cullé den établir & toute époque de année, par examen ~ 
des livres et inspection des locaux.— 

H sera accordé une tolérance maxima de 5 % (cing pour 
cent) pour peries et déchets, par évaporation, manutention, 
ete... 

Toute perte accidentelle, dépassant cette proportion, de- 
vra, pour qu'il en soit tenu compie, étre constatée par un 
agent de contréle, qui en dressera procés-verbal. 

Pour les vérifications de l'emploi des alcools entrés, se- 
ront seules admises Jes formules du Codex francais, de 1'Of- 
ficine Dorvault cu des pharmacopées officielles étraagéres, 

ainsi que Jes formules personnelies des pharmaciens qui 
auront été déposées, en méme temps que la demande adres- 
sée A la Direction Générale des Finances (Service des Doua- 
nes) eb autorisées. 

Un relevé des laissez-passer sera établi mensuellement 
dans chaque bureau d’émission, Les relevés zinsi dressés 
sepunt cnvovés an Chef du Service des Douanes pour 

@tre rapprochés avec Jes laissez-passer recueillis par les 
agents de contrdle, lors de leurs opérations de ven eation 

La vérification does registres des pharmaciens, sz Seiaux 
i Valeool et aux produits alenoliques, sera assurée con ‘ain. 
‘ement par Plnspecteur des pharmacies et Yes agents de; 
Finances. 
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,  sLeurs visites pourront donner lieu 4 prélévement d’é- 

-ghantillons, en vue de-toutes’ vérifications utiles. Ces pré- 

lévements seront effectués conformément aux prescriptions 

des textes-en vigueur sur la répression des fraudes et trans- 

mis au laboratoire chargé de l’examen des produits phar- 

maceutiques. 

‘Ant, 19. — Les déficits constatés dans les « doit-rester » 
Py of 

en magasin et excédant da tolérance maxima de 

’ titre de déchet par évaporation, manutention, etc., seront | 

constatés par procés-verbal et donneront lieu 4 1 ‘application 

des pénalités.prévues & Particle 11. 

Ant, 20. — Sont et demeureént abrogées Ies dispositions | 
“-contraires au présent arrété viziriel. 

Fait 4 Rabat, le 7 Kaada 1337, 

(5 aout 1949). ; 
BOUCHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant Je Grand Vizir. 

oe ‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 
* 

: : * * 

j - MODELE DU REGISTRE A TENIR 

PREMIER FEVILLET 

Registre des entiées et sorlics.de l’alcool admis au tarif 

réduit desliné aux fabrications, prévues par larrélé 

viziriel du.....-.. eee 

Le présent registre, contenant . feuitlets, 

_ celui-ci compris, a été colé et paraphé par nous...... leas 
de. - pour servir 4 la tenue des comps d’alcool 

et des opérations de fabrication de M 
7. industriel a:.... 

eee fase 
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( B BPats ant iB TA PRISE EN CIARGE L Obser- 
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; 
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(Actes justitcatifs des tins, manquanls, 
yettes, ele, Volume 

  

Degrée 

5 % accordée | 
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ARRETE VIZIRIEL DU.2 AOUT 1919 
(4 Kaada 1337) | 

| pour Vapplication - de la Taxe urbaine dans. les villos 

d’Oudjda, de Berkane, de Martimprey-du-Kiss, @E) 

'  Aioun et de Berguent. 
  

LE GRAND ViZIR, 

Vu les articles 1°", 3 et 4 du dahir du 24 juillet 1918. 

; Go Chaoual 1336) portant réglemeniation de la Taxe up. 
| baine ; 

Sur les propositions du Directeur des Affaires Civiles. 

et du Directeur des Affaires indigénes, et avis du Direc. 
tour Général des Finances ; 

ARRESTE ; 

! 

. 
| Anticte premien. — Le périmétre & Vintérieur duquel 

Ja Taxe urbaine doit étre appliquéec, est défini, pour la ville 
d'Oudjda, par un trait rouge tracé sur le plan 4 l’échelle 
de 1/5.000 annexé au présent arrété et, pour les villes de 

Berkane, Martimprey-du-Kiss, El Aifoun et Berguent, par 
les limites extrémes des Jotissements figurés sur les plans 
annexés au préseni arrélé, 

Anr. 9, — Le nombre des décimes additionnels au 

principal de la. Taxe urbaine A percevoir au profit des_bud- 
gets municipaux dans les villes d’Oudjda, de Berkane et 

die Martimprey-du-Kiss est fixé & treize. 

Anr, 3. — Le nombre des décimes addjtionneis au 
princips! de la taxe urbaine 4 percevoir au profit du bud- 
get général de 1’E4at dans ‘es villes d’El Aitoun et de Ber- 
guent est fixé 4 treize. 

Anr. 4. — La valeur locative brute maxima deg im- 

meubles exemptés de fa taxe, par application des disposi- 

tions du § 6 de Farticle 4 du dahir du 24 juillet rg18, est 

fixée 2 120 francs pour Jes villes d'Qudjda, de Berkane, de 

Martimprey-du-Kiss, d’EL Afoun et de Berguent. 

Fait & Rabat, le 4 Kaada 1337, 

(2 aott 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aoit 1919. 

Pour le Conumissaire Résident Général, 

Délégué 4 le Générale, 
  

Le Résidence 

U. BLANC. 

Ec ET 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1919 
(4 Kaada 1387) 

nomination des membres de la Commission de 

a@’Oudjda. 

| 
| 
| 

| portant 
recensement de la Taxe urbaine de la ville 

  

LE GRAND VIZIR, 

| Vu Varticle Adi dahir du 94 juillet: rg18 (5 Chaoual 

1336), portant rénleme ‘ntalion de la Taye urbaine ¢ 

Sur proposition duo Directeur des Affaires Civiles et | 

avis alu Direcicur Général des Finanees : 

_ ARRETE : 

ARTICLE Tstgquk. Sont désigueés Dour faire partie,
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avec le GontrAleur Civil. Maire de da ville d’Oudida, et le 

Chef du Service des: Régies et! Perceptions Chérifiennies 

on son délécné, de la Commission chargée d'eflectuer, sous 

Ja présidence du Pacha, ‘e recensement de la Taxe urbaine 

pour les années 191g. 1970 cl rger : 

MM. GRAU, 
SANTIA, 

ST THAME BERRADS, 

ST AHMED BEN HALIMA, 
SI MOHAMMED BEN MIRBALI, 
M. AHARKFI, Eliaou. 

Fail a Rabat, le 4 Kaada 1337, 

(2 aott 1919). 

Bou CHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aout 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général , 

le Délégué 2 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1919 

(4 Kaada 1337) 

-portapt nomination des membres de la Commission de 

recensement de la Taxe urbaine pour les villes de 

Berkane et de Martimprey-du-Kiss. 
  

4 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir dhe 24 juillet 1918 (15 Chaoual 

1336), portant réglementation de la Taxe urbaine ; 

Sur proposition du Directeur des Affaires Civiles et 

avis du Directeur Général des Finances ; 

    
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE: — Sont désignés pour faire partie, | 

‘avec le Chef des Services Municipaux, le Chef du Service | 

-des Régies et Perceptions Chérifiennes ou son délégué et | 

le Catd local, de la Commission chareée d’cfiectuer ie Te. 

censement de la Taxe urbainc pour Jes années TOTO, 1920 | 

ret TQ21 ; 

vA Herkane : 

| 

MM. ROUSSEL, 
PELEGRI, | 
BEDE, 
FAJAL, ‘ 

‘TAYLOR, 
‘ MOUGEOT, 

BESSON, Adolphe, 
CHOUKROUN, Joseph. | 

49 ‘Ll Martimprey-du- Kiss: 

MM. BAIX, 
NAVARRO, 
COMBETTE, 
LAMBERT, 
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SI MOHAMMED BEL MAHEDI, 
SI BEN ALI GHERRAME. 

Fait a Rabal, le 4 Kaada 1337, 

(2 aoat 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aoit 1949. 
Pour le Commissaire Résident Général, . 

Délégué @ la  Résideptce Générdle, 

U. BLANC. 
a 

* 

Ee 

* 
s 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 -AOUT 1919 
(4 Kaada 1387): 

portant nomination des membres de la Commission de. 

recensement de la Taxe urbaine pour les villes @EL. _ 

Aioun et de Berguent. 

’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle,7 du dahir du 24 juilict rgt8 as ¢ Chaoual 
1336) portant réglemen’ation de la Taxe urbaine ;- 

Sur proposition du, Directeur des Affaires Indigénes ct. 
avis du Directeur Général des Finances ; 

ARRETE |: 

“ARTICLE UnIQuE. — Sont désignés pour faire pattie, 
avec de Chef de Poste des Renscignements, le Chef du 'Ser- 

vice des Régies et Perceptions Chérifiennes ou son délégué 
et le Caid local, de la commission chargée- d’effedtuer le 
recensement de ia Taxe urbaine pour les années tg19, 1940 

| et rgar 2 

rool El Aioun : 

MM. BONE MATHON, 

FAVIER, Fernand, 

PERDIGUERO, Michel, 

SI MOHAMMED BEN DJELLOUL, 

KADDOUR BEN BELKACEM, 
MM. CHLOUS, Elie, . 

AARON BENHAMOU. 

o° ft Berguent : ot! ‘ 

MM. LUBRANO, Joseph, 
KATAN, Saoud, 

COHEN, David, 
SI MOHAMMED BEN TAYEB BEN NAMI, 

EL HASSAN EL KETIRI. 

Fait @ Rabat, le 4 Kaada 1337, 
(2 aodt 1919). 

BOUGHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aofit 1949. 

Pour le Commisscire Résident Général, 

le Déléqné a la Résidence Générale, 

U. BLANC.



874 BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1919 

(4 Kaada 1337) 

autorisant l’acquisition, pour le compte de l’Etat Chérifien, | 

d’un terrain sis &4 Casablanca, en vue de la construction 

d@une école industrielle et commerciale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle at du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 

1335) portant reglement sur la comptabilité publique de 

VEmpire Chérifien ; 

Snr la proposition du Directeur de l’Enseignement ; 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. + Est autorisée l'acquisition, pour - 

Ie compte de }'Etat Chérifien, d’un terrain de 95.300 mé- . 

tres carrés, sis A Casablanca. entre le boulevard de la Gi- . 

ronde ct l'ancienne route de Médiouna, et destiné A rece- : 

voir les constructions d’une école mdustrieHle et commer- 

. ciale, moyennant Ie prix de huit francs le métre carré. : 

Fait a4 Rabat. le 4 Kanada 1337, 

(2 noal 1919). 

~ -BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation ect mise @ exécution : 

' Rabat, le 8 aodt 1919. 

Pour le Commissaire Résident Générai, 

Le Délégné a Ia Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1919 

(% Kaada 1387) 

| 
| 

portant création d’un bureau d’Etat-Civil 4 Oued-Zem. 
  

| 
| | 
LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 24 Chaoual 1333 (4 septembre 1915) . 

constituant un état civil dans la zone francaise de Em: | 
_ pire Ghérifien, notamment en les articles 7°, 3 at Go ; 

AnREATE : 

Aunene presen, — Les dispositions du dahir du 

& septembre 1915 (24 Chaoual 1333) sur l'état civil entre- 

ront en vigueur le i aodt 191g & Oued Zem, off il rst créd \ 

un bovean d'état civil, 

An. 2. — Ce bureau d'état civil aura pour circons | 

cription le centre urbain de Oued Zom. 
| 

Ant. 3. — Est investi des fonctions d’officier de l'état | 
-givil, le Chef du Bureau des Renseignements. 

| 

| 

Fait a Rabat, le 7 Kaada 1337, | 

‘§ aot 1337). 1 

BOUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

| 
| 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 aottt 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Déléqué a Ja Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Le 

' Vexpropriation pour cause d’utilité publique ; 

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1919 
(9 Kaada 1337) 

déclarant d’utilité publique les travaux d’adduction 4 
potable de la ville de Knitra. ean 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu i dahir du 31 aodt 1914 (9 Chaoual 1339) sup 

Vue le dahir du 8 novembre 1gt4 (1g Hidja 1339) relatit 
a la preédure :| urgence en matitre de travaux publicg ; 

Considérant |’utilité publique et l'urgence deg travan. 
d'adduction, & Knitra. des caux des sources de ja ville 
de loued Fouarat ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travg 
Publics ; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Lea teavanx d’adduction & Konita * 

ales enux des sources de la vallée de loued Fouarat sont: 
| déclarés d’utilité publique. . 

Ant, 2. — L'urgence de ces travaux est prononofe, :. 4 

Ant. 3. — La zone d’interdiction & laquelle s’appl- 
- que am. 4 du dahir du 31 aodt 1914 sur V expropriation. 
, pour cause d’utilité publique est celle indiquée par wy.” 

teinte rose sur le plan au 1/10.000 annexé au présent ev . 
_ rété et dont une copie sera déposée dans les bureaur os 
Services Municipaux de Knitra. 

Fait & Rabat, le 7 Kaada 1337; 

(5 aoft 1337). 

, ROUCHATB ED DOURKALT, Suppléant le Grand Vitis... 

Vu pour promulgation et mise 4 exérution : 

Rabat, le 12 aodt 1919. © 

Pour Je Commvissaire Résident Général, 

Néléqué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
Le 

ORDRE DU 9 AOUT 1919 
portant création d’un polygone dans 1a zone 

de servitudes de Mogador. 

  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. COM- 

MANDANT EX CHEF, . . 

Vu le dahir du i> février 1917 (1g Rebia 1339), ralatif 

aux zones de servitudes militaires : 

Vu le firman du i novembre 1912 (21 Kaada sie) 

classant Ja ville de Mogador comme portant servitudes ml 

litsires, et Varrété du 16 juin 1914, délimitant Ja zone 

servitudes de cette place : . 

Vu le procés-verbal de conférence d'une commission 

véunie le 19 septembre 1918, & Mogador. pour demander I 

création d’un polygone exceptionnel dans fa zone de, sen 

tudes db ola Place ; 
Vu Tes avis du Général Commandant la Subdivigion (e9 

date duo} octobre tarsi: du Colonel, Directeur ¢ a 
fom date dhpia novembre rgi8): du Secrétaire General eu 

j du Chef}lu Ser- 

  

Prtectorat fen date chy og novembre rgil 

oy 

  

e | -| 
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vice des Antiquit’s, Beaux-Arts et Monuments historiques 
{en date du 24 mai 191g); 

ORDONNONS GE QUI SUIT :‘ | 
: . | 

ARTICLE PREMIER. ~~ Un polygone exceptionne! est 

-eréé dans la zone de servitudes de la place de Mogador. 

Anr. 2. — Dans ce polygone pourront dre élevés des 
-gours de clétures dont la hauteur sera inférieure & 1 om. Ae 
et des bitiments de petites dimensions de 4 métres au muxi- 
mum de hauteur. Toutes ces constructions scront faites en 
-pisé, a l’exclusion de tous autres matériaux nour ki macon- 

’ -nerie. Les clétures et batiments ne pourront dailleurs etre |”   commencés qu’aprés exécntion des formalités énuméréés 
A Vavant-dernier alinéa de article 4 du dah wag février. 
‘1917 (19 Rebia IL 1335). : .    

“Xat. 3. — Ce polygone est situé & l'Est de da ville ; il 
est limité & M'extérieur par Uancienne limite de Ja zone et 
‘4 l'intérieur, par le tracé A BC DE F G H, tel qu'il est in. 
sdiqué sur Je plan, au 1/5000°, joint au présent arrété. | 

Un exemplaire de ce plan est déposé : ; 

1? A Vétat-major du Corps d’Occupation (4° bureau), & 
‘Rabat ; & I’état-major'de la Subdivision de Martakech : 

_ 2° A la Direciion du Génie de Casablanea ; 

3° A la Chefferie du Génie de Marrakech ; 

4° Au Bureau de la Place de Mogador. 

t 
‘ 

Art. 4. — Ces limites sont déterminéss sur le terriin 
‘par’ des bornes carrées placées aux sommuts du polygone 
portant un numéro d’ordre et Vindication P. E. 

Fait au Q. G., &@ Rabat, le 9 aott 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

et par ordre, 

Le Chef d’Elat;Major, 
HEUSCH. 

Se EET 

ORDRE GENERAL N° 156 

A la suite des opérations de Zerzef, le 22 juin 1919, le 
‘Résident- Général Commandant en Chef. cite 4 lordre de 
‘VArmée : 

VIDAL, Joseph, Louis, Mle 4.060, Sergent au 4° bataillon 
du: 6° régiment de Tirailleurs algériens ; 

« Sous-officier modéle. Lé 22 juin 1919, au combat du 

   

  

1 nes recrues. 

  Zerzef, a fait admiration de tous par son courage et son 
‘ sing-froid, en réparant, sous un feu violent, une de ses mi- | 
_trailleuses enrayécs. Blessé mortellement pendant J’action. 
‘Une blessure, une citation antérieures. » 

Au Q.G.,4 Rabat, le g aottt 1919. 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

OFFICIEL 

ORDRE GENERAL N° 157 
  

M. le Colonel de LA BRUYERE est nommé, & la date du 
To aodt 1919, au commandement de la Subdivision de Mar- 
rakech, en remplacenient de Mo le Général DE LAMOTHE, 
actuellement en congé, et qui sera ullérieurement appelé a 
(auires fonctions. = mo 

he 
eats 
rae 2 

  
Au Q.°G., d Rabat, le ro aotl 1919. 

Le Général de Division Lyautey, 
Gommissaire Résident “Général de France qu Maroc, 

Commundant en Chef, 
LYAUTEY. 

We ar
 

     

ADDITIF 
4 POrdre Général n° 149 du 9 juillet 1919. 

Le Résident Général Commandant en Chef cite & l’'Ofdre 
de V Armée les militaires suivants : 

BAUDOT, Marc, Louis, capitaine au.1* escadron de Spahis 
matocains : 

« Officier d'un calme et d'un sang-froid magnifique. 
Le 26 avril 1919 au soir, au camp de Had Récifa, s’est em- 
ployé, sous un feu nourri, 4 faire creuser des éléments da 
tranchée. A combattu pendant toute la nuit presque 4 bout 
por.ant contre des adversnires nombreux et mordants, sou- 
tenant, par son attitude.le calme et Ia confiance de ses jen- 

» 

| CHALVET, Léon, Vicior, Octave, Mle 33, adjudant & la 
batterie du 10° Groupe d'Artillerie de campagne d’ Atri- 
que : 
« Chef de section remarquable. Le 5 avril rgig, au com- 

bat de la kasbah d’Ain Médiouna, a mis sa section en balte- 
ri avec beaucoup d’habilelé, sous le feu violent d’un enne-. 
mi rapproché. A su communiquer son courage & son per- 
sonnel et obtenir des résultats remarquables par ses tirs 
précis et efficaces. »/ 

CHANSARD, Elie, Mle 2.646, sergent au 8 bataillon de Ti- 
railleurs marocains : 

« Trés bon sous-officier, courageux et dévoué. Le i“ 
avril 1gtg, au combat d’Ain Médiouna, faisant partie d’un 
détachement assailli par un ennemi infiniment supérieur cn 
nombre, a vaillamment tenu ‘téte, pendant deux heures et 
demic d'un combat acharné, aux assauts furieux dirigés con- 
tre sa section. A été griévement blessé au cours de Paction. 
Une blessure, deux citations antérieures. » 

, COURTAND, Georges, Emile, Jean, lieutenant au 4° .régi- 
ment de marche de Tirailleurs indigénes : 
« Officier remarquable par sa bravoure et son sang- 

froid. Le 5 avril 191g, au combat d’Ain Médiouna, contre- 
atlaqué par un ennemi nombreux, mordant et bien armé 
a (pu, grace & son action personnelle sur ses tirailleurs, 
bien qu’ayant perdu tous ses chefs de section, enraver 
Wabord, arréter ensuite la contre-allaque ennemie, Trofs 
blessures, deux citations antérieures. »
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GEORGEON, Edmond, maréchal-des-logis 4 la 1” batterie — 
d’Artillerie marocaine : 

« Excellent sous-officier, Dur au 5 avril rgrg, a. par 
ses qualités de bravoure et de commandement, précieusc- 
ment aidé 4 la défense de la kasbah d'Ain Médiouna. coupée 
de toutes com fications et assifgee par un ennemi nom- 
hreux et fanatisé: f    

   

   

   

MANCHET, Lucien, Jutes, ’ 
ae . e roe ee i" 

sous‘aide major au 4° régiment: 

leurs indigénes : 

le 3.196, médécin 
: aarche? de Tirail- 

Médiouna, le 5 avril rqgig, seul médecin du groupe 
s'est dépensé sans compter pour soigner tous les blessés 
“S esi ocewpé, sous un feu nourri, de l'évacuation de ceux" 
qui étaient dans la kashah, sans souci du danger, avec sou 

entrain habituel. S’était déja distingué pendant trente mois 
de front francais, of il a été quatre fois cité. » 

MOREAU, Julien, Louis, (mé#lien, capitaine au 13° révi- 
ment de Tirailleurs algéricns : 

« Au combat de Had Recifa, le a6 avril rgig, comman- 

dant un groupe de deux compagnies qui constituaient Iev- 
teéme arriére-garde, a tenu, malgré les attaques d’un enne- 
mi mordant, bien armé et trés supérieur en nonrbre, tine 
position doft la possession était indispensable pour per- 
metire Vinstaillation du groupe mobile au bivouac. 4 éé 
blessé trés griévement au moment oi if rendait compte au 
commandant du eroupe mobile de lexéeution de sa_mis- 
sion. Officier qui, en toutes circonstances, s'est toujours 

fait, remarquer par sa magnifique tenue au feu. Cing Hles- 
sures, trois citations. » 

PLEVEN, Jules, Joseph, Jean, Maric, Léon, chef de batail- 

lon au 4° régiment de marche de Tiraileurs iadigénes - 

« Le 26 avril gry. au combat de Had Recifa, chargé de 
couvrir la droite de la colonne mii se portait en avant, s'est 
acquilté de sa mission d'une facon parfaite. Attaqué par des 
contingents riffains nombreux at mordants, a, par son 

calme ct son sang-froid, su inspirer A tous ses tirailleurs 
Vénergie qui Vanimait. Le soir du méme jour, voyant que 
da compagnie d'arriére-garde se trouvait dans unc situation 
“eritique, a, de sa propre initiative, réuni deux compagnies 
quis’installaient au camp et par une charge 4 Ta bafonretie 
magnifiquement exécutée, a mis Vennemi en fuite. \dmi- 
rable eniratneur d’hommes et beau soldat. » 

ROUSSEAU, Henri, Norbert, Emile, Mle 23/7.663. serzent 
& la 14° compagnie du 5* bataillon colonial du Maroc : 

« Excellent sous-officier, remarquablement brave. s'est 
admirablement conduit aux combats des 6 et 27 avril 19:9, 
& Had Recifa, oft i} a recu sa deuxidme Nessure. Deux cita- 
tions antérieures au front francais. » 

Au Q. G.,-& Rabat. le g anit tg19. 

Le Général de Division, 

Commissnive Résident Général de France au Maree, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY, 

   
    

    

    

    
    
    

  

N° 356 du a8 Aett ig = 
er - I Say 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL pgs 
TRAVAUZ PUBLICS 

portant autorisation d’occupation temporaire du Do 

  

public dans la vallée de loued Kourey. multe. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
Vu la lettre en date du 14 mars io TAQ par la 

M. Cornras demande 4 lover, pour y faire de ta elle 
maraivhere. les terrains de ta vallée de Voued Kouréa, 3 . 
partenant au Domaine public, dans da partie comprigy’. 
entre l’avenue Mers Sultan prolongée et l’oued Bou Skou: 
“eg, VU le dahir du @ novembre 1918 relatif aux 

Paice aires du Domaine public ; 
iulu Service des Domaines sur Je taux de 

CEM poser ; ‘ 
Sur Ia" proposition de Vingénieur de larron 

de Casablanca 

  

    

    

Oconpa : 

a       
dissemen: 

4 
ARRETE : " 

ARTICLE puemen. — M. Cornas est autorisé } occuper 
tout le terrain, d‘utie superficie d’environ ueuf hectares, - 
de ta vallée de Voued Kourea, apparienant au Domaine. 
public, et compris entre Vavenue Mers Sultan prolongt . 
et le confluent de Poucd Bou Skoura, tel qu'il est défint 
par Varrété viziriel en date du 3 février rgt= et le plan # 
annexé, 

Sont exceptés de cette cecupation : 
1) Deux abreuvoirs de 25 métres de longueur. situdy +. 

Fun rive gauche, immédiatement 4 i’aval de l'avenue dt 
Général-d’Amade :  Vautre en un point A déterminer ver. 
le confluent de Voued Bou Skoura : 

h) Une Jongueur de io métres, immédiatement 4 
Payal de Vavenne Mers Siitan prolongée, est réservée pour 
tiapeat des gadoues de la ville. 

Ladite oceupation est d’aiHeurs soumise aux cond- 
ons spécifiées par le dahir ci 30 novembre 1918, et er 
outre auy clauses spéciales ci-aprés. 

{nro — Mo Conaas est auierisé A procéder a lous: 

les travany et aménagements nécessaires pour faire de & 
culture maraichére sur jes terrains oveupés. 

He devra remetire. s'il v a liew, et entretenir en bon 
fat, & ses frais, les abrenvoirs et le fossé d’assainissement 
des marais cl ouvrir les autres fossés nécessaires pour faite 
disparaitre les eany stacnantes, 

Les travaux de remise en état et d’ouverture de fossés 
WVassainisaement devront dire terminés dans le lai de 
Jeux mois & compter de la date de notification au pétiiion 
naire du présent arrété. La mise en culture devra se faire. - 
dans Ie délai d'un an A compter de la méme date. : 

\nr. 3. — V. Corras ne nourra faire usage des eau 
qui coulent dans Ie lit de Poued Kouréa. Pour irriguer. i 
devra recourir A Veau fournie par des puits qu’il creusert 
‘une distance d'au moins 2°90 métres du lit mineur de 
Coned, Si était constatgque les puits ainsi oreusés dim 
nuent le débit dudit cue& ces puits seront comblés mpl 

diatement aprés réception de Vordre qui lui en sere ne 
nar Je Directeur Général des Travaux Publics, sans [qué 
VM. Corts puisse prétendre A anenne indennité pouy P 

vation d'eau, 

. 

  

    
   

   

  

N 

 



Nv o3n6 duis Aodt 1919. 
a 

Anr. 4. 

pation seront exercés par des agents des Travaux Publics 
désignés a cet effet. Ces agents auront accés en tout temps | 
sur les terrains occupés par le pétitionnaire. 

Ant. 5. — L’antorisation commencera i courir du 
jour de la notification a Vo Coanvs du présent arrété, Ele 

prendra lin ke 1? janvier 1g3o. 
Elle sera révoquée de plein droit sans indemnité et 

sans qu'il soit besoin de mise en demeure : 
Dans les divers cas préviis aux ailinéas 4 4 8 de l’art. 5 

du dahir du 3o novembre 1918 et aussi si les terrains 
n'étaient pas maintenus en culture et étaient laissés en 
chémage. 

Anr. 6. — L/autorisation est dfailleurs soumise aux 
conditions de précarité stipulées par le pénultiame alinéa 
de Vart. 5 du dahir du 30 novembre 1918 susvisé, étant 

notamment spécifié qu'il serait fait application de cette 
clause dams Je cas ot: les parcelles seraient, en tout ou par- 
tie, nécessnires & établissement de boulevard, rue, égout 

ou toul autre ouvrage d’édilité dont Vexécution serait dé 
cidée par la Ville. 

Ce retrait dautorisation ne donnera droit A aucune 
indemnité, sauf au cours des cing premiéres années. 

Dans ce cas, cette indemnité sera caleulée de facon 
a rembourser a M. Corras da nartie non amortic des dé- 
yenses de premier élablissement qu'il aura faites pour ren- 
dre Je terrain qui lui est loué propre 4 recevoir la prépa- 
ration spéciale nécessitée par la culture maraichére. 

Il est spécifié que les dépenses 4 faire entrer en ligne 
We compte comprendront seulement celles concernant Ven- 
levement des herbes, pierres et arbustes qui encombrent 
le sol: le premier défoncage de celui-ci, le remblaiement 
de trous, le régalage de terres, le foncage de puits pour irri- 
vations et les frais de main-d’cenuvre et de transport pour 
¥dification de haraquements pour le personnel ouwvrier, 

Ny serant pas comprises les dépenses de cloture, celles 
autres que de défoncage pour l’aménagement. du sol en vue 
de fa eultre. non plus ane les dépenses d’exploitation et 
Tes dépenses d'entretien des abrenvoirs ct fosses dassainis- 
sement. ‘ 

Le mentant des dépenses d’établissement sera arrété 
par le Directeur Général des Travaux Publics, sur état qui 
devra dui étre produit par M. Conras avec toute justifica- 
tion utile. dans le délai d‘un an aA partir de la notification 
da présent arrété. Ges dépenses seront considérées comme 
S'amorlissant A raison de un cinquiéme par an pendant la 
période courant dur? janvier 1920 au 31 décembre 1924. 

Aer. 5. — M. Conras sera tenn de payer une redevance 
fixée A So franes par hectare pour Ja période restant 4 cou- 
rir entre Je jour de la notification de Varrété et le 31 dé- 
cembre rqia : ctle sera révisable pour ehacune des années 

Suivantes, 

Ta redevance afférente a l'année 191g devra é@tre payée 
dans les quiuze jours suivant la notification du présent ar- 

rele, Les recdevances de chacune des années suivantes le se- 
rant en deux termes égaux, exigibles le 1 janvier et le 
juillet de chaque année. 

Ant. 8 — A Vewpiration de Voccupation, M. Conras 
devra, débarrasser Jos terrains de toute installation faite 
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— Ie contrdle ct la surveillance de Voceu- | par lui. ct les laisser en tel état quils puissent étre, si be- 
soin est, remis en quiture. : 

A défaut par lui de se conformer aux prescriptions 
ci-dessus il y sera pourvu d’office par les soins du Direc- 
veur Général des Travaux Publics, qui dressera des sonumes 
dépensées de ce chef, un état dont le montant sera reccu- 
vré sur occupant dans les formes spécifiées par le dabir | 
du 3o novembre 1918 pour les redevances annuelles. 

; Rabat, le 3 aodg 1919. 

Pour le Direcleur Général des Travaux Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

DELPIT. - 

[oa 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 la création d’un poste téléphonique public 

a Fés (nouvelle ville). 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES &T DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1916, déterminant les 
droits ct les attributions du Service des Télégraphes Chéri- 
fiens ; oO 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1916, déterminant 
Vobjet ct Vorganisation du Service des Téléphones Chéri- 
fiens 

Vu Varrété du Directeur de l’Office des Postes, des Télé- 
graphes et des Téléphones du Maroc, en date du 21 avril 
1gt7, créant un réseau téléphonique a Fes ; 

z ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [1 est créé A Fes (nouvelle ville) 
un poste téléphonique public. 

Ant. 2, — Il ne pourra provisoirement étre échangé des 
conversations avec le réseau général 4: partir de ce 
quentre § h. ef g h. le matin, tous les jours. 

Exceptionnellement, dans les relations urbaines et en- 
tre Fés ct Meknés, des conversations nourront étre échangées 
tous les jours pendant les heures d’ouverture normale do 
chacun des bureaux intéressés. 

poste - 
. t 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application & 
partir du r™ aodt 1919. 

Rabat, le 7 aovit 1949. 

WALTER. 

* 2, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant les prix et conditions d’achat des céréales et den- 
rées accesscires. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION ; 

Vu le dahir du > aovit rorg, maintenant la prohibitjon 
de sortic des céréales et denrées accessoires, spécialemient 
en son article 9 ; 

#
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Sur Favis conforme du Directeur Général des Finaners 

etdu Directeur des Affaires Civiles ; 

ARRETE : 
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ARTICLE PREMIER. — Les denrées dont [exportation | 
est interdite par te dahir susvisé, savoir le blé tendre et 

dur, l’orge, lavoine, le mais ,le sorgho, les féves et les 

lentilles, seront achetées pot le compte du Gouvernément 
Chérifien dans les centres suivants : Rabat, Kénitra, Dar bel 

Amri, Megiura be! Ksiri, Petitjean, Casablanca, Fedalah, - 
Ber Rechid, Mazagan, Safi et Mogador. Dans ces centres, le 
Service de VIntendance met 4 la disposition du Gouverne- 
ment Chérifien son personnel, ses locaux et son matériel. 

Les achats seront poursuivis jusqu’’ nouvel ordre, saul , 
4 Petitjean, ot les opérations se termineront te 15 octobre | 
1919. 

Ant. 2. — Les prix d/achat sont indiqués par Je tableau ° 
suivant : 

  
  

  

| DANS LES BER-RECHID/ & 
DENREE | DAR BEL-' KSIKI” PETITIEAN 

4 PORTS amet | & 
{ ' 

Blé tendre et dur! 4M fr. oe 
Orge ......0.... | ho» 22 1 19» 18» 
Avoine ......... 30 on, 28 on Mom | 

Mais ........... | BL» 29» | Wo» | Wow | 
Sorgho ace te eee | 2B» 2H» | 23 op 22» 

Féves .....0.... 32° n 3000 OT A on 

Lentilles........ | 90» | 8B » | 85» Show |   
Art. 3. —- Les conditions d'admission des diverses den- ' 

récs sont indiquées dans le tableau ci-aprés 

  

  

    

‘ i 

sg. (IM staRU | MBE, GHLINES 
DENRER —_——— | wes proptiv | phoportinn = 

de base | minimum | maxima, maxima & 

| ! 

Blé tendre.. 77 il. Thi.) 3 ofo us 5S of9 of Iree ff 

Blé dur..... 78 »| 73 >| 90,0 1 700 ! supers 
Orge........ 56 » | B38 » § o'0 90/0 | 

Avoine...... 45 | 40») 300 Soo ! 
Mais........ 78»! 7»! 4 of 500 | 
Sorgho ..... 70 »| GB») 4 0/0 noo! 
Feves....... G7»! G2»! 20,0 aoo. | 

Lentilles....! 81 76 "| 40.0 aao | 
{       

Pour chaque kilo en sus du poids spécifique de base et 
sans limifation, il sera accordé une prime de 0 fr. 25 pour 

‘Te blé, o fr. 15 pour Vorge, o fr. 20 pour lavoine, 0 fr. 20 
pour !e majs et le sorgho, o fr. 30 pour les feves, Une rétac- 
tion des mémes sommes sera effectuée pour chaque kilo en 
moins du poids spécifique de base des detrées précitées. 
Pour les lentilles cette réfaction sera de o fr. 30 par kilo. 
La denrée sera refusée si le poids est inférieur au poids spé- 
eifique minimum. 

Ar‘r, 4. — Les sacs nécessaires aux vendcurs leur se- 
ront prétés par le Centre d’achats, dans les conditions qui 
Staient en vigueur au cours de la campagne précédente. Tes 
sacs non restitués geront payés & raison de 3 franes l'un. 

N° 356 du 18 Aoat ; 919. 
a , 

Les sacs fournis par les vendeurs leur seront payés 4 raiso 
ag . oo son 

de 3 francs Yun, 

Any. 5. — Les contestations qui pourraient S"élever ay 
sujet de la qualité des denrécs présentées seront Jugées par 
une Commission dappel qui sera instituée dang chaque. 
Centre d’achais et qui se composera d'un délégué de ian 
torité de Contrdéle, dun colon désigné par la Chambre d’4. 
‘griculture ou la CBanbre Mixte de Commerce, d’ Industrie 
et d'Agricutture ou le Comité d’Fiuades Economiques de la 
Région, suivant le cas. et d'un renrésentant du Service de 
[EIntendance autre que l’officier acheteur. 

L’officier acheteur et le vendeur, sur leur Memande 
sont toujours entendus par la Commission. 

Anr. 6. — Appel-des décisions des Commissions locales 
peut etre porté par lune ou dautre des parties devant |, 
Commission supérieure, siégeant A Rabat, et dont Ja com. 
position sera la suivante : 

Le Directeur de |’Agriculture, du Commerce et de 1a 
Colonisation, président ; , , 

Le Sous-Intendant Militaire adjoint au Directeur de 
Pintendance ; 

Kt le Président de la Chambre d‘Agriculture de Rabat. 
Cette Commission jugera sur échantillon. 

Anr. 7. — Le présent arreté entrora en vigueur a dater 
du 4 aovt gig. 

Rabat, le 4 aodt 1949. 

MALET. 

a 

    

AVIS 
de recensement triennal pour l’assiette de la Taxe 

urbaine dans la ville de Rabat. 

Les contribuables de Rabat sont informés que le recen- 
semeutl triennal pour l’assietie de la Taxe urbaine sera en- 
trepris, dans cette ville, le 1&8 aowdt rorg. 

Rahal, le & aout L919, 

Le Directeur des Contribut:ons directes et du Cadastre, 

Chef du Service des Impots et Contributions, 

PARANT, 

NOMIN {TIONS 

. 

  

Par dahir en date duo r8 juin rgrg Cig Ramadan 133, 
SEMOUSSA BEN LARBL a été nommeé cadi de Taroudant en 
remphicement de SE EL FATE ECH CHERRADL démis- 
stonnaire, 

* 
* 

Par dahir en date du 8 juillet 191g (g Chaoual 1337) 

SE AHMED REN EL TADD EL HAYACHT SKIREDE, nag 

des habous a Fes-Djedid, a dé nomme cadi Quedjda 4 
remplicement de ST AHMED EL AMWARE, appelé a dr 
tres fonctions. .



N°. 356 duo iS Nott rgig. 

- 
* £ 

Par arrété viziriel en date duit aodt igig (13 Kaada 
1337), M. BOUSSARD, Amédée, maréchal-des-logis au 1 
régiment de Chassenrs d'Afrique, 4 Meknés, est nommé 

commis slagiaire des Services Civils, A compter du jour de 

sa démobilisation. 

ee TEE ee 

ERRATUM 

au « Bulletin Officiel » n° 331, du 24 février 1919. 

  

-Arrété du Directeur Général des Travaux Publics autorisant 
Vinstallation d’un barrage sur le R’Dom, au _lieudit 

« Oulad Cheoub » (page 11, r™ colonne’. 

Au lieu de: 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

ARRETE : 

Lire : 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public ; 

Vu la pétition en date du 15 mai 1917 de M. OBERT, 
‘colon & Mechra Bou Derra, agissant au nom de la Socitié 
Fonciére Marocaine et sollicitant lautorisation d’établir sur 
‘le R'Dom, au lieu dit « Oulad Cheoub », un barrage de prise 
‘d’eau en vue de l’irrigation de la propriété de Mechra Bou 
‘Derra ; 

Vu le plan des lieux ; 

Vu V’arrété du 1a juillet 1918, prescrivant l’ouverture, 
‘4 Mechra bel Ksiri, d’une enquéte de commodo e! ineem- 
modo de quinze jours ; 

Vu le dossier de ladite enquéte ; 

Vu ‘les propositions du Chef du Service de I'Hydeauli- , 
‘que ; 

° ARRQGTE : 

PARTIE NON OF FICI BELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 
ala date du 10 Aodt 1919. 

  

Dans la zone encore insoumise, les moissons touchent 

.partout a leur fin. Les indigénes en profitent pour repren- 
‘dre leurs palabres, au cours desquels ils s’excitent & la re- 
prise des hostilités contre nous. D'une part, les récents 
succés de Raissouli contre les Espagnols, d’autre part, l’en- 
‘wée'en -scéne de quelques nouveaux mars’ ts exaltent 
leurs esprits et’ semblent devoir influer s.. leurs résolu- 
tions. Déja sur presque tous les fronts on signale la forma- 
tion de ‘harkas et l'audace avec laquelle ont été entrepris | 
‘eortains ‘coups de main. 
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Front de UOuergha. — Les pourparlers continuent 

trés actifs entre les Djebala pour tenter une action d’en- 
semble contre nos tribus de la région d’Quezzan. Les Bent 

Zeroual ont été vivement sollicités d’y prendre part. L’ad- 
hésion de quelques groupements A ce mouvement parait 
chose déja faite. Au Nord de Fés, un fort contingent riffain 
s'est rassemblé ; il est jusqu’ici resté& dans 1’expectative, 
allcndant le concours des Senhadja, dont il s’est légtre- 
ment rapproché et pour faire davantage pression sur eux 
et pour profiter des ressources d’une région plus riche. Il 
s'est accru derniérement d’un parti Beni Zeroual et comp- 
lerait prés de quinze cents combattants. Cependant la re- 
leve des postes en bordure de |'Ouergha a pu se faire sans 
incident et l’envoi de quelques -renfortk dans la région 
d’Ain Maatouf a rendu confiance 4 nos tribus. 

Front Beni Ouarain. — Dams le secteur de Fes, une 
harka Beni Ouarain, & laquelle s’étaient joints quelques 
dissittonts Ghiatas, a séjourné en permanence dans. le haut 
vued Matmata, puis est descendue plus au Sud, en obser- 
vation vers Sidi Bou Knadel. Auparavant,’ dans ja nuit du 
3 au 4 aoft, um de ses éléments avait attaqué un poste 
de travaileurs de Ja voie ferrée Fés-Taza ef avait pu nous 
tuer 5 ouvriers indigénes avant d’étre repoussé.. Le 5, un 
autre groupe, fort de 350 fusils, tentait de razzier les trou- 
peaux de nos soumis Ait Morghi, mais nos mokhazenis. et 
partisans le mettaient complatement en déroute, lui tuant, 
au cours de la poursuite, 5 hommes dont 3 notables. 

Les Beni Quarain de UEst n’ont cessé de harceler, mais 
sans sudeés, la ligne de résistance établie par le général 
Aubert. Un agitateur qui a pris le nom de Moulay. Mham- 
med, parcourt ces fractions pour les inciter 4 une attaque 
d’enseinble dans la région de Bel Farah. 

Région de Meknés. — Les habitants de 1’ Atlas sont ac- 
tucllement solicit’s par plusieurs agitateurs : d’abord le 
fqih Si Mohammed Ou El Hadj, ancien khodja_ d’Ali 
Amaouch, que l'on retrouve toujours dans les mouvements ~ 
antifrancais, puis un nouveau chérif qui se fait appeler . 
Si Mustapha et qui a déja réussi A apaiser les querelles in- . 
testines des Zaians et a faire prendre quelques mesures 
coercitives contre ceux d’entre eux qui fréquentaient Je 
marché de Khenifra. Enfin le marabout Si Hocein Sutemygs 
qui essaic d’établir la liaison entre les Ghleahs de V’Atlas 
el les populations qui environnent la Zaouta d’Ahasal. 

Aucum plan d’ensemble ne parait encore avoir été éta- 
bli, toutefois, les prédications de Si Mustapti. qui soutient 
pouvoir entever le poste de Khenifra sans coup Férir, pa- 
raissent avoir influencé le vieux Moha ou Hammou, dont 
Ja neutralité 4 notre égard s'était affirniee an cours de ecg 
derniers mois. 

Dans le Territoire de Bou Denib.— Le Semlali voyant 
i le marabout de Sidi el Haouari gagné 3 la cause Makhzen, 

a dirigé une harka contre sa zaouiz. On en ignore encore 
ies résultats, 

Le 8 aodt, au col de Tazzouguert, un vif engagement 
aeu lieu entre un fort djich et un détachement de 
Aprés un combat acharnaé, le djich a été repoussé 
nous avons A déplorer Ja mort de 6 hommes.     

  

Région de Marrakech, — Ves Nit \ida du Sal
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centuent de plus cn plus leur rapprochement vers de Makh- 

zen. Seuls se montrent complétement irréductibles les greu- 

pements qui entourent la zaouia d’Ahansal. 

A Est de da route die Mogador & Agadir, ics Ait Aissi, 

dont le mauvais état d'esprit était bien connu, ont envoyé 

& Mogador une délégation chargée de 
bons sentiments. * 

LA SITUATION AGRICOLE AU 1" AOUT 1919 

  

Aucune chute de pluie n‘a été signalée pendant le mois 

de juillet ; la plupart des cours d’caux sont a leur étage. 

Les terres de parcours et jachéres entiérement dessé- 

chées ne fournissent plus aucune ressource fourragére aux 

troupeaux. Dans le fond des dayas, le chiendent scul donne 

un peu de pature ; le bétail est entretenu en bon état par les 

distributions d’orge. : . 
L'état sanitaire du cheptel est bon. Les battages des ré- 

coltes se poursuivent et les rendements sont, d’une manizre 
générale, inférieurs aux prévisions. Dans le Sud. 
champs de blé ont été dévorés par les criquets. 

En Chaouia et en Doukkala quelques labours et gratta- 
ges superficiels du sol sont faits dans Jes fermes curopécn- 
nes. 

des 

La récolte des raisins est commencée ; dans cerlaines r¢- 
gions, le vignoble souffre de la sécheresse et le raisin mint 
sans avoir atteint son développement normal. 

NOTE 
au sujet des achats de blé de culture européenne 

effectués par les minotiers. 

  

‘Pour donner satisfaction aux demandes adressées par 
“les minotiers A la Résidence Générale, le Comité de Ravi- 
_taillement a décid& que les achals de blé de culture curo- 

> péenne, faits directement aux reproducteurs par les mino- 
tiers, donneront lieu A Vattribution des primes, dans les 
mémes conditions que les achats faits 4 ’Intendance. 

‘En conséquence, chaque transaction donnera lieu A 
I’éablissement d’un récépissé desting au vendeur et portant 

- les.indications suivantes : 
. 1° Nom et adresse du vendeur ; 

2°. Quantité de blé livré A la minoteric ; 
3° Nom du minotier acheieur ; 

4° Ville ot s'est effectué Ja transaction ; 
5° Date ct signatures du vendeur et de Vacheteur. 
Powr éviter toute difficulté dans le réglement des pri- 

mes, les achals en question seront toujours censés bre fails 
au centre @achats de V'Intendance le plus rapproché ; e'est- 
u-dire, par exemple, qu'un achat de blé fait par un minotier 
a un colon de Settat sera traité, au point de vue de Vattel- 
bution des primes,comme si lachat avait eu liew A Ber-Re- 

chid. 
Le récépissé en question sera visé par l’autorité admi- 

nistrative de contrdle (chef des Services municipauy en 

Contréleur civil), qui délivrera en méme temps au venenur 

Vattestation, déj& en usage pour les achats A MIntendanee, 

nous assurer de deurs , 

NY 356 du 18 Aout 1919, 
ee 

et cerifiant que le bié acheté provient bien de culture engy, peenne,   
De plus, i Mekneés, Fes, Taza et Marrakech, ot F'Tnte 

danee achéte au cours local du jour et ott les primes cont 
fixées en consdquence, les chefs des Services Municipauy 
devront indiquer ce cours au jour de la transaction. . 

Les deux documents susvisés (réctpissé et attestation) 
scrum remis au vendeur, anquel il wppartiondra de [pg 
transmetire i ha Direction de PF \Vericulture, pour liquida. 
tion des primes, - 

  

   

AVIS DE L’OFFICE DES P. T.T. 
— atte, 

Les correspondances commerciales, de toutes calézories 
non recommandées, sont acceptées 4 destination des paye 
suivants : ‘ 

Régions dEkalerinbure, Perm ct Teheliabinsk (Russie 
d'Europe) ; 

Sibérie ; 

Caucase ; 

Ports de la Ver d'Azoff, 
: * 
: * * 

  

Toutes les correspondances privées, quelle que sail 
leur forme, sont admises maintenant pour | Allemagne non 
oceupeée, 

* 
* * 

Une cabine téléphonique est ouverle au bureau des 
Postes et Télégraphes de Fes (nouvelle ville), & partir de 
i aodi rgig et mise a la disposition du public aux heures. 
suivantes : / 

Relations urbaines + jours ouvrables : de § & 12 heums 
et de 15 4 tg heures 5 dimanche et jours fériés, de 8 dia 
heures, . 

Relations avee Fes-Central, Fes-Wédina, Feés-Meilah et 

Mehnés - jours ovvrables : de 8 & oie heures et de 15 419 
heures v dimanche ef jours fériés, de & a 12 heures. 

\utres relations : tons les jours, de 8 a g heures. 
Les taxes des communications cchangées de ce paste 

  

sont fixées ainsi qu il suit par unilé de trois minutes : 
Pour Fes see eee eect erences wees GTO 

. Meknés o.... 0.0.0. eee e eae .. 0,50 

Petitjeamn oo... 68. wee eee eee eee 1,00 

Ronitra cc. ce ee eee 7,00 

Rabat-Salé 0... eee 9,50 

Fedhala 0.0... 0... ccc eee eee eee 2,30 

Casablaren coc c ecco ccc cee eee eee 3.10 
AZOMMOL coe eee eee eee 4.50 
Mazagan oo. cc ee eet 4,00 
Ber Rechid ...........00.0 00000 4.09 

SL 4,00 

Marrakeeh ooo. 0.0. eee eee 6,00 

RAM eee eee eee eee 70 

ae 

1"Offiee des Postes, des Télégranhes et des Té phones 

binfarme te pulwie aq par quite de Vinterruptidn de la 

commutation Brest-Dakar. les yplégram- SOUS eure 
1 ait 

| mes dite Maroe pour la France, UUgerie et la Trppisie. ott 

i rice-rerse, sont sues A des retards imaporiants. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2166" 

Suivant requisition en date du tg avril 1yiy, déposee a 
Ja Cunservation ledit jour, 1° M. Shalom Mellul, marié A 
dame Elisa Benchaya, sous le régime de fa séparation de 
biens, suivant contrat recu le 2 Chivan 5657, par les nolai- 
res rabbins Sliman Sabbah et Messaoud Ohana, demeurant 
a Casablanca, rue de Mogador, n° 21 ; 2° M. David ben 
Malka, marié 4 dame Stria Elkaim, le 15 mai 1876, suivant 
la loi mosaique, par contrat dressé par Jes notaires Moucni 
Bibas ei Azar Benabou, demeurant 4 Casablanca, rue (en- 
trale-; 3° Joseph ben David ben Malka, marié suivant la 
loi -mosaique 4 dame Rachel Zagoury, suivant acte recu 

Je. 22 Ab. 5665 par les notaires rabbins Isaac Marrache et 
aniel Cohen, demeurant & Casablanca, rue Dar él Magh- 

‘zen; n° 17, et faisant élection de domicile chez M° Félix 
‘Guedj, 4 Casablanca, rue de Fes, n® 41, a demandé J’im. 

“matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la 
\ ‘proportion de 612 pour le 1°, 412 pour le 2° et 2112 pour 

le 3°, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ben Malka Mellul », consistant en un ter- 

zin nu, située 4 Casablanca, entre le quartier Ferrieu et ta 
rue: Krantz. , 

. Cette propriété, occupant une superficie de 5.002 métres 
carrés 91, est limitée : au nord, par les propriétés de M. 
Mokhlouf Lévy, demeurant a Casablanca, rue du Génére!- 
Drude, et de M. Sassoun Akerib, demeurant a Casablanca, 
‘tue-du Marabout; a I’est, par une rue publique non dénom- 
mée; au sud, par la propriété de M. Prosper Ferrieu, de- 
‘meurant 4 Casablanca; A I'ouest, par une rue publique non 
'dénommeée. 

oy" Les requérants déclarent, qu’A jeur connaissance, il 
. ‘h’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

.-“réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont propriétaires en 
‘vertu d’un acte d'adoul du g Djoumada II 1330, homoto- 

--gué, aux termes duquel Hadj Omar Tazi leur a vendu ladite 
propriété. 

  

   

   

  

   
      

  

   

   

  

     

      

   
   

  

  

    

   

   

  

   

Le Conservateur de ta propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 2167¢ 

|, Suivant réquisition en date du 6 avril 1919, déposée A la 
‘Conservation, le 19 avril 1919, 1° M. Makhlouf Lévv, sujet 
anglais, célibataire; 2° Samuel Lévy, sujet anglais, 
marié. A dame Sarah Benzaquen, & Carlos Casares 
(Argentine), le 12 novembre 1910, sous le régime de !s com- 

-munauté, tous deux demeurant & Casablanca, avenue du 
: 'Général-Drude (Immeuble Toledano), et faisant élection de 
domicile 4 Casablanca, chez M° Félix Guedj, avocat, 41, rue 
de Fes, ont demandé !’immatriculation, en qualité de «>- 

Propriétaires indivis, dans la proportion de 92,50 % pour 
“Makhiouf Lévy et 7,50 % pour Samuel Lévy, d'une pro- 

-priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
’-Tovi », connue sous le nom de « Semkala », consistant en 

       
     

  

    
   

(x) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. A 
“la connaissance du public, par wie d’affichage & la Conservation, 

. Sur Vimmeuble, A la Justice ide Paix, au bureau du Cald, 4 1a 
‘ ‘Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

ta région. 

  

    

un terrain nu, située route des Ouled Ziane, ancien dona 
ne Ben M'Sik, 

Cette propriété, composée de quatre parcelles, occu- 
pant une superficie de g.o9g métres carrés 50, est limitée 
comme suit: 1° groupe de deux parcelles de 4-103 métres " 
carrés 70, séparées entre elles par une rue de servitude de 
12 métres de large : au nord, par la propriété dite « Mezia- 
na », réquisition 2.168 c, appartenant a M. Shalom Mellul, 
demeurant A Casablanca, rue du Général-Drude (Kissaria 
Mellul; & Vest, par une rue de servitude de 18 métres de 
large; au sud, par la propriété de M. Isaac Malka, demcu- 
rant 4 Casablanca; A l’ouest, par la route Ben M’Sik; 2° 
groupe de deux parcelles de 3.8953 métres carrés 80, sépa- 
rées entre elles par une rue de servitude de 12 métres de 
large: au nord, par la propriété dite « Meziana n, réquisi- 
lion 2168 ¢ précitée; A Pest, par la route des Ouled Ziane; 
au sud, par la propriété de M. Isaac Malka précité; A 
louest, par une rue de servitude de 18 métres de large, la 
séparant du premier groupe. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en ‘sont propriétaires en 
vertu de l’acquisition qu’ils en ont faite de M. Isaac Malka, 
part acte sous seing privé, en date du 15 octobre 1974, et du 
partage intervenu avec ce dernier et d'autres copropriétai- 
res, par acie sous seing privé, en date du 8 avril 1918. 

Le Conscrvateur de ta propriété jonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n°" 2168¢ 

Suivant réquisition en date du 1g avril 1919, déposée a 
la Conservation, ledit jour, M. Schalom Mellul, marié A da- 
me Elisa Benchaya, sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat recu le 2 Chivan 5657, par les rabbins no- 
taires Sliman Sabbah et Messaoud Ohana, demeurant aA 
Casablanca, rue de Mogador, n° 21, et faisant élection de 
domicile chez M° Félix Guedj, avocat, rue de Fas, n° 4t, a 
Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Meziana », consistant en terrain nu, 
situee route des Ouled Ziane (ancien domaine Ben M’Sik). 

Cette propriété, composée de 4 parcelles, occupant une 
superficie de 9.999 métres carrés 50, est limitée comme suit: 
au nord, par la propriété de M. Abdelouahed Bengelloul, 
demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna; 1 et 2° par- 
celles séparées entre elles par une rue de servitude de 12 mé- 
tres de large; 4 l’est, par une rue de servitude de 18 métres 
de large, les séparant de l’ilot des 3° et 4° parcelles: au sud, 
par la propriété dite « Tovi », réquisition 2167 c, apparte- 
nant A MM. Mokhlouf et Samuel Lévy, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Général-Drude (immeuble Toledano); A 
louest, par la route de Ben M’Sik; 3° et 4° parcelles sépa- 
rées enire elles par une rue de servitude de 12 métres de 
large: au nord, par la propriété de M. Robert Defave, avo~ 
cat 4 Casablanca; a lest, par ta route des Ouled Ziane; au 
sud, par la propriété dite « Tovi » précitée; A Pouest, par 

Des convacations .personnelles sont, en outre. adressies aux 
riverains désignés dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADKES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIRRE, @lre pré&enne, par convo- 
cation personnelle du jour fizé pour le bornage.



BAZ 

une rue de servitude de 18 métres de large. les séparant de 

Pilot des rr et 2° parcelles. 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe | 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel | 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de Pacqui- - 

sition qu’il en a faite de M. Isaac Malka, par acte sous seing 

privé du 15 octobre igi4 et du partage intervenu avec ce - 

dernier et d'autres copropriétaires, par acte sous seing prive 

du 8 avril ig1S. 

Le Conseruateur de la Propriété Jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2169° . 

Suivant réquisition en date du 22 avril 1919, déposve a 
fa Conservation ledit jour, Bouchaib ben Larbi, marié sc- | 
lon la loi musulmane, avec Zahra bent Salah, agissant tent 
4 son nom personne qu’au nom de son frére Mohamed ben 

_ Larbi, célibataire, et celui de sa mére Fatma bent el Maatt. 
veuve de Larbi ben Kaifa, demeurant et domiciliés tus 
aux Oued Salah, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis, dans la proportion de 7/16 pour 
le 1%, 7116 pour le 2° et 2116 pour ja 3°, d’une propritté 4 la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner lé nom de « EJ Mers », 
consistant en terrains et jardins, située sur la route de Ca- 
sablanca A Ber Rechid, douar Oulad Chaoui, aux Ouled 
Salah, tribu des Ouled Galah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 136 hectares, 
est limitée: au nord, par la propriété des Oulcd Larbi ben 
Djilali, demeurant sur les lieux; a l’est, par un chemin 
allant de Casablanca aux Ouled Salah; au sud, par la pre- 
priété de Dahas ben Hadj Larbi, demeurant sur les lieuw: | 
a-Pouest, par la propriété des Ouled Larbi ben Djilali sus- 
nommeés. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir re- 
cueillie dans la succession de leur pére et époux Larbi ben 
Khalifa qui, lui-méme, l’avait acquise de El Maati ben el 
Mekki et Ali, son frére germain, ainsi qu’il résulte dun : 
acte de vente d’adoul du 19g Djoumada 1267 homologué. 

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

Réquisition n° 2170° 

_. Suivant réquisition en date du 22 avril 1919, déposée a 
ta Conservation ledit jour, M. Martinet, Pierre, Auguste, 
marié A dame Isabelle Girard, le g mars 1889, 4 Aix-en-Pro. 
vence, sans contrat, demeurant'et domicilié 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 31, a demandé Pimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i! a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Martinet »:, 
consistant en un terrain bAti, située A Casablanca, boulevard 
de la Gare, en face le Musée économique. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.809 métres 
carrés, est limitée : au nord, par les propriétés de M. Victor 
Caulier, demeurant 4 Casablanca, 45, rue de ["Horloge, de 
M. Tacural, demeurant avenue du 4°-Zouaves, en face Be 
Relva, et de M. Akerib et Benhamou, rue du Commandant- 
Provost, n° yo bis, A Casablanca; a l’est, par la rue du Ma- 

rabout; au sud, par le boulevard de la Gare; & l’ouest, par la ‘ 

propriété de Si Bouallem, ayant comme mandataite Si 
Doukkali, demeurant A Casablanca, rue du Consulat-d’ Es- 

pagne, n° 19, et par Ja propriété dite « Habel », réquisit’on 

‘2.107, appartenant A M. Laye, Abel, demeurant & Casa- 
ADlanca, 97, rue des Ouled Harriz. 

? . . tos, ! 

Le requérant déclare, qu’a sa’ connaissance, il n’existe - 
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sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel act 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en verty de sue 

actes d’adoul en date du 26 Djoumada II 1330 et de ja as 
miére décade de Chaoual 1334, aux termes desquels ve 

acquis ladite propriété. a: 

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

Requisition n° 2171° 

Suivant réquisition en date du 22 avril gig, déposte 4 
la Conservation, le 23 avril 1919, El Arhi ben ef Hagi 
Bouazza, demeurant sur les lieux, marié selon fa loi musyl. 
mane, agissant en qualité de mandataire et de copropriétaire- 
de : 1° le taeb Di \Amed ben el Hadj Bous.:za ben Moussa 
el Haraoui ef Bedouai, demeurant 4 Casablanca, rue Sid 
Fatah, marié selon la loi musulmane; 2° son frére germiain: 
Ali, marié selon Ja loi musulmane, demeurant sur les lies: - 
3° leur frére germain Hassan, marié selon la loi musql. - 
mane, demeurant 4& Casablanca, Bousbir; 4° Mallem ef 
Mekki, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue Dar Mi. 
Ihoud: §° leur seeur germaine Zohra, mariée & Si Amed bel 
Hadj Dahman, demeurant au duuar M’Horgas (Ouled Zia- 

ne); G? Aicha ben Ahmed ben el Fait er Radisi, demeurant 
sur les lieux, veuve de E] Hadj Bouazza, mére des préxt. 
denis: 7° Yzza ben Moussa ben el Hadj Bouazza, demeu- 
rant & Casablanca, rue Djemaa Souck, marie selon ia loi 
musulmane, 4 Larbi ben Ahmed ben el Hossen; 8° ta mere 
de cette derniére, Fatma ben Mohamed, veuve de Mousse 
ben Hadj Bouazza, demeurant sur les lieux, agissant tant. 
en son nom pessonnel qu'au nom des mineurs placés sous 
sa tutefle, Dris, Yamina, mariée 4 Ghassen ben Mohamed - 
el Madjali, demeurant & Casablanca, rue Sidi Fatah, et 
Moussa, enfants de Moussa ben el Hadj Bouazza, demeu-— 
rant wur les lieux; o° les fréres germains El Djilani, 3 
Mohamed, tous deux célibataires, demeurant sur fes Heux, 
et fatma, maricée 4 Si Mohamed ben Di Zaaktouini, demen- 
rant A Casablanca, derh Omar, tous trois enfants d'E} Hadj, 
Bouazza, précité; 10° Keltouma bent el Hadj Abd el Kader 
el Midjali, veuve de Si el Hadj Bouazza, demeurant sur les 
licux, agissant tant en son nom personnel qu'au nom des 
mineurs, les fréres et sceurs germains, Bouchaib, ctliba- 
taire, demeurant sur les lieux, et Malika, mariée A Moha- 
med ben Ahmed Doukkali, demeurant 4 Casablanca, me 
‘Tnacker, enfants de El Hadj Bouazza, tous héritiers de EF 
Hadj Bouazza ben Moussa el Mediouni, feur auteur 1m 
mun, domiciié chez Mt Cruel, avucat, boulevard de l'Hor- 
loge, 4 Casablanca, a demandé limmatriculation, en qa 
lité de copropriétaires indivis, d'une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « BE Krimat », 00n 
nue sous le nom de « El Krimat Tala et Hareche el Kel 

kia», consistant en terrain de culture, située & 14 kilome- 

tres de Casablanea, prés Tit Mellil, tribu de Médiouna, 

Contrdle Civil de Casablanca-banlieue. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, 

se -ompose de deux parcelles séparées par la route de Sidi 
Moumen A Sidi Brahim et est limitée: 1 parcelle, au nord 
et a Vouest, par la route alant de Sidi Messaoud 4 oued 
Tit Mellil et par un sentier allant de la maison de Si el Hadj 

Bouazza au lieudit « Houit », des Ouled Taleb: 4 Vest. 2 
la route de Sidi Moumen A Sidi Brahim: au sud, par 
daya la séparant des Ouled Taleb, demeurant sur les Tieus: 
2° parcelle, au nord, par la route allant de Sidi Messaout a 
loued Tit Mellil; A Mest, par la propriété de M. Fourn ty 
demeurant A Casablanca, par la daya Rhiata, la séparant le 
la propriété de M. Lucien Mercier, comptable a la Compe: 
wnie Schneider, A Casablanca, et celle du caid Si el H Ww 
Ahmed ben Larbi, demeurant rue Djemaa Souck. 4 {age 
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blanca; au sud, par la propriété de M. Lucien Mercier, sus- 
désigné; 4 Vouest, par la route de Sidi Moumen a Sidi 
Brahim. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun drvit 

réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires in- 
divis pour !’avoir recueillie dans la succession de Sidi el 
Hadj Bouazza ben Moussa el Mediouni el Haraoui el Me- 

louki, leur auteur commun, ainsi qu’il résulte d’une moul- 
kia du 14 Ramadan 1333, homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casabiunea, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2172" 

Suivant réquisition en date du to mars 191g, déposée A 
la Conservation Je 23 avril 1919, M. Richert, Jean-Marie, 
commandant aux Troupes marocaines, célibataire, faisant 
élection de domicile chez M. Charies Wolff, architecte a 
Casablanca, son mandataire, a demandé [’immairiculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle ii a 

_ déclaré vouloir donner le nom de « Villa Richert », consis- 
tant en terrain nu dépendant du lotissement Gautier, p-o- 
priété dite « Ernest Gautier VI », réquisition 1.435 c, tt si- 
tuée 4 Casablanca, rue de Gaiilée. 

Cette propriété, occuuant une superficie de 1.874 métres 
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carrés, est limite : au nord, par la rue de Gaililée; a Vest, 
par la proprieté de M. le capitaine André, v demeurant; au. 
sud, par une rue de huit métres, du lotissement Gautier; & 
louest, par la rue Sée, du lotissement précité. 

Ie requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 18 mars 1919, 
aux termes duquel M. Gauthier fui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété jfonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite « 
** Les Géraniums ”, réquisition 2128, sise 4 Rabat, rue 
El-Ksours, n° 4, dont Vextrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 21 juillet 
1919, n° 352. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 2 juillet 
1ygty, M. Fleury, Henri, Lucien, Armand, marié sans con- 
trat, 4 dame Maignien, Léonie, Marie, Elisée, le 22° sep- 
tembre 1go2, 4 Dinan, a demandé que |'immatriculation de 
la propriété dite « Les Géraniums », dont il s’est rendu 
acquéreur, suivant acte sous seing privé, en date, 4 Rabat, 
du 18 juin gig, soit poursuivie en son nom. 

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

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1280° 

Propriété dite : BLAD SIDE ABDALLAH BEN EL 
HAD], sise prés de Casablanca, 4 un ‘silométre des Roches 
Noires, lieudit.« Afn Mi», prés le marabout de Sidi Abdal- 
lah bei Hadj. 

~ Requérant : Sidi Mohammed ben el Hadj Mohammed 
ben Lahcene e! Hraoui ef Baidoui, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue Centrale, n° 15, agissant en son nom >t 
pour le compte de Sidi el Hadj Bouazza, demeurant A th 
Mecque (Hedjaz). 

Le bornage a eu lieu les 16 juillet rgi® et 19 février 
1919. 
a9 Le Conservateur de lq Propriété jonciére & Casablar : 

M. ROUSSEL. 
> 

Réquisition n° 1286 ° 

Propriété dite : BENOIST DEAPECH, sise a Keni- 
tra, route de Mehedya. 

Requcerante : Mme Delpech, Eugénie Nelly, vcuve de 
M. Benoist, Pierre; 2° Mme Benoist, Marie, Berthe, Elise: 
3° Mile Benoist, Rose, Héléne, domiciliées chez M. Du- | 

“pont, passage Sumica, a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 28 mars 1919. 

re Conservaleur de lq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1506" 

Propriété dite : DE CAMPREDON, sise prés ie douar 

    

(1) Nova, -—- Le dernier délai pour former des demandes dine 
eription ou des oppositions aur dites réquisitions d'immatricula 

des Ouled Abbou, lieudits « Ain Tebouda et Ain ef Brid: 
ja», annexe des Ouled Said. 

Requérant : M. de Beyris de Campredon, Henri, Marie, . 
Félix, demeurant a Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 
130, et domicitié chez M. Paul Marage, 217, boulevard de- 
la Liberté, 4 Casablanca, son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril igto. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Casablanca;, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1534¢ 

Proprieté dite > GILLARD I, sise 4 Casablanca, EJ 
Maarif. 

Requérant : M. Gillard, Charles, demeurant El Maa- 
rif, domicilié chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier- 
de-Valdrame, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 15 atril igiy. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1538° 

Propriété dite : METIR COHEN XIN, sise 4 Mazagan, 
impasse 3. rue du Consulat-d’Espagne, au Mellah.     

tion est de deux mois 4 partir du jour de ta présente publication | 

Requerant. : M. Cohen, Simon, Haim ; 2° Mme Ffa- 
nina Bensahel, veuve de Meir Cohen ; 3° M. Cohen, Ru- 
hen, Salomon : 4’ 41 Cohen, Messaoud, Oavid ; 5° M. 
Cohen, Mosés, Raphael ; 6° M. Cohen, Elie, Michel : ;* 
Mme Cohen, Luna Sol; 8° M. Cohen, Phénéas, Samuel: 
9° Mme Cohen, Fortunée, Judith: 10° Mme Cohen, Sirf 
Flory: 11°? Mme Cohen, Reine, Beroria: 12° Mme Coke 

    

  

Elles sont recues & Ia Conservation, au Secrétariat de lx Justice! de 

Paix. au bureau du Cald, & ia Mahakma dy Cadi.
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Hassiba Zari, demeurant & Mazagan, y, rue de Marrakech, Requérant : M. Orphila, Raphacl, demeurant 4 Keni. 

«chez M. Meir, Cohen et Cie. tra, domicilié 4 Rabat, chez M° Homberger, avucat, rue 
Le bornage a eu lieu le 24 mars 1919. Kl Gza, n° 139. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére 4 Casablanca, Le bornaye a eu lieu le 2 avril igty. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1634¢ 

Propriété dite : QUARTIER TAZI 24, sis? a 1! 
Hanck, a Vouest de Casablanca. 

Le Conservaleur de Iq Propriété fonciére 3 Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition nv 1736: 

. . coe pone Propricté dite : BLED TANJAOUT, sise 4 Casablanc: bi Requérant OM. Hach Omar, Tazi, domicilié 4 Casa- avenue du Général-d’Amade protongée. ANCA, 

oe Le bornage a eu lieu le 6 juin gig. Requérant : M. Toledana, Meir, Abraham, demeurant 

Le Conservateur de lq Propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

41, rue de Fés. 
Réquisition n° 1638° 

_ Propriété dite : VILLA BOTTERO, sise a Kenitra, 
. woute de Mehedya. 

Requérant : M. Bottero, Francois, Pierre, demeurant 
et domicilié 4 Kenitra, route de Mehedya, n° 4. 

‘Le bornage a eu lieu le 27 mars 1919. 

rue Djemaa es Souk, n° go, 4 Casablanca ; 2° ; 2° Toledano, 
Abraham, Samuel, demeurant rue du Général-Drude, a Ca. 

-sablanca, domicilié a Casablanca, chez M°* Guedj, avocat 
’ 

Le bornage a eu lieu le 26 mai igig. 
Le Conservateur de la Propriélé fouciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1787" 

; . Propriété dite : CLARA, sise 4 Casablanca, avenue au Le Conservateur de la ser alive scenedl € @ Casablanca, | (: néral-Damade prolongée, angle du Boulevard Circulaire, 
Requérants : M. Elias, A. Ettedqui, demeurant 4 Casa. ~ , 

blanca, rue du Commandant-Provost, n° 62; 2° M. Lé 
Réquisition n° 1679‘ , a con, 

Propriété dite : BELLEVUE 6, sise a Casablanca, 
A. Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, rue du Général- 
Drude, n° 203, domiciliés chez M. Bonan, rue Nationale, 

lotissement de Champagne, boulevard de Londres et rue | n° §. 4 Casablanca, leur mandataire. 
. de Lunéviile. 

-Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, Banque Lyonnaise, rue de la Marine, 
n° 16, 

/ Le bornage a eu lieu le 13 mars rgig. 

Le Conservateur de ta propriété jenciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition ne 1794° 

Le Conservateur de ta Bropriété fonciére & Casablanca, M Faerie due VILLA ROSE IV, sise a Casablanca, 

M. ROUSSEL Maarif, rue des Alpes. 
; Requérant : M. Tomeo, Guiseppe, demeurant et domi- 

Reéquisition n° 17Q2° 
Propriété dite : HOTEL CONTINENTAL. sise a Ke- 

nitra, angle du boulevard Petitjean et de la rue Albert-I*.   
   

  

ANNONCES 

cilié & Casablanca, Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin roi9. 
Le Gonservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
i 

Sa 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL | Pomaines et tendant 4 fixer au 8 sep. 
. "erdonnant la délimitation de Vimmeu- | tembre 1919 les opérations de délimita- 

bie demanial dénommé « Adir de | tion de l'immeuble domanial dénommé 
Meoulay bow Selham », situé dans le « Adir de Moulay bou Selham », situé = 

ee . . dans le Rarb, Circonscription adminis- 
a We curas bet Kerri, TNenton cvile trative de Mechraa bel Ksiri, Région ci- 

¢ vile de Rabat ; de Rebat. | 
. ‘ Arriie : 

. : Article premier. -- f1 sera procédé a° 
LE GRAND VIZIR, | la délimitation de Pimmeuble domania) 

Vu le dahir du.3 janvier 1916 (26 Su- | Susdésigné, conformément aux disposi- 
far 1334) portant réglement spécial sur tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

la délimitation du Domaine de Etat . far £934). 
Vu la requéte en date du 6 juin 1919. Art. 2. -- Les opérations de délimita- 

présentée par M. Je Chef du Service des tion commenceront le 8 septembre 1919. 

a la source Sidi Kacem, et se poursul 
vront les jours suivants, s'il y a leu. 

Fait 4 Rabat. Je 14 Ramadan 1937, 
42 juin 1919). 

MOHAMED EL MOOQRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé 
cution : 

Rabat le 28 juin 1919. 

Pour Je Commissaire Résident Génér 1, 
le Délegné a la Résidence Générale 

U, BLANC.



  

Ne 356 du i8 Aott rgig, 

Extrait de la réquisition de délimitation 
de Pimmeuble domanial 

dans le Rarb, Girconscription admi- 
nistrative de Mechraa bel Ksiri, Ré- : 
gion civile de Rabat. 1 

Le Chef du Service des Domaines de | 
. YElat Ghérifien, | 
Agissant au nom et pour le compte: 

du Domaine de PEtat Cheérifien, en con- * 
formité des dispositions de l'art. 3 du; Pour le Commissaire Résident Général, 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), , 
portant réglement spécial sur la délimi- : 
tation du Domaine de VEtat ; 

Requiert la délimitation de Yimmeu- : 
ple domania! dénommé « Adir de Mou- . 

lay bou Selham », situé dans le Rarb, | 
Circonscription administrative de Mech- ' 
raa bel Ksiri, Région civile de Rabat. | 

A la connaissance du Service des Do- | 
maines, it n’existe sur ledit immeuble | 

domanial d'autres droits réels ou éven- | 

tuels que ceux que le Domaine public 

peut invoquer sur la Merdja de Moulay 
pou Selham, le goulet de cette Merdja 

et leurs dépendances, ainsi que ceux 

que pourraient établir le caid Bou 

Guern et la coliectivité des Delalha sur 
la partie comprise entre la limite Est et 

les points 4, 5, 6 et 1 du plan. 

jours suivants s'il y a lieu. | 

Rabat, le 6 juin 1919. 

: TORRES. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant fa délimitation du groupe 
d@immeubles domaniaux dénommeé , 
« Blad Zemmouri » au Khemis Ze: ' 
mamra, situé sur le territoire de ta) 
tribu des Oulad Amor, Girconscrip- | 
tion administrative des Doukkala: | 
Sud. | 

Signe 

' 

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

far 1334). portant reclement spéeial sur 
la délimitation du Domaine de VEtat | 

Vu la requéte, en.date du 16 mai 1949, | 
présentée par M. le Chef du Service des | 

| 

  

Domaines et fendant 4 fixer au 8 sep- 
tembre 1919 (12 Hidja 1337) les opéra- 
tions de délimitation du groupe dim: | 
meubles domaniaux dénommé « Blad | 
Zemmouri », situé sur le territoire de fa! 
tribu des Ouad Amor, Circonscription | 
administrative des Doukkala-Sud ; 

Arréte : 

Article premier. —- I] sera procédé 4. 
Ja délimitation du groupe d'immeubles | 
domaniaux dénn-mmé « Blad Zem- | 
mouri » susdésigné. conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 4394). 

_ Art. 2. — Les onérations de délimita- 
tion commenceront le 8 septembre 1919 

 eution : 

; 1 plan. | du Domaine de I’Etat Chérifien, en*con- 
Les opérations de délimitation com-: formité des dispositions de V’art. 3 du 

menceront & la source de Sidi Kacem le: dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 

% septembre 1919 et se poursuivront les’ portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de VEtat ; 

, oo. ‘oe j_., a mmeubles domaniaux dénommé Blad 
Le Chef du Service des Domaines P.1../ Zemmouri, situé sur le territoire de la 

tribu des Quiad Amor. Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud, ayant 

droit d’usage ou autre légalement établi. 

henres du matin. 4 Blad Zemmouri, et 
se poursuivront les jours suivants s‘il y 
a lieu. 

ordonnant 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Demaine de lEtat ; 

BULLETIN OFFICIEL 885 

(12 Hidja 1537). 4 sent heures du matin. | Domaines, et tendant 4 fixer au 25 aoit 
dénommé | a Blac, Zeaimouri, et se poursuivroni | 1919 les opérations de délimitation du 

« Adir de Moulay bou Selham », situé’ jes jours suivanls. sil y a lieu. groupe d’immeubles domaniaux dé- 
nommé Blad Sebaa Guia Abbar, situé 
sur le territoire de Ja tribu des Ouled 

| Zerara, Circonscription administrative | 
des Doukkala. 

Fait a Rabat, Ile 14 Ramadan 1337, 
(43 juin 1919). 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise a exé-} Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé 
a la délimitation du groupe d’immeu- 
bles domaniaux dénommé. Blad Sebaa 
Guia Abbar, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 19416 (26. Sa- 
far 1334). . 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 25 aodt 1919 (28 
Kaada 1337), 4 Blad Sebba Guia Abbar, 
et se poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lieu. 

Fait & Rabat le 24. maj 1919. 
(23 Chaabane 1337). 

Signé : MOHAMED EL MOKRI. 
Grand Vizir. 

Rabat Je 28 juin 1919. 

“le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANG. 

7 
* 

Réquisition de délimitation concernani 
le groupe d’immeubles domaniaux 
dénomme « Siad Zemmouri » au 
Khemis Zemamra, situg sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Amor, Cir- 
conscription adminstrative des Douk. 
kala-Sud. 

Vu pour promulgation et mised exéeution 

P. le Commissaire Résident Général, 
le Délégué a Ja Résidence .G inérale, 

U. BLANG, © 
* a 

kik .f 

Le Chef du Service des Domainés de 
l'Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
  

Réquisition de. délimitation concernani 
le groupe d’immoubles domaniaux: 
dénomme « Blad Sebaa Guia: Ab- 
bar », situé sur le territeire de la . 
tribu des Oulad Bou Zerara, Cir- 

conscription administrative des 
Doukkala-Sud. 

Requiert ia délimitation du groupe 

ine superficie 
hectares. 

A la connaissance du Service des Do- 
inaines, if nexiste sur ledit groupe d'im- 

upproximalive de 191 

Le Chef du Service des Domaines de 
Etat Chérifien, , 

Agissant au nom et pour le compte du 
domaine de’ l'Etat Ghérifien, en confor- 
mité des dispositions de Yarticle 3 du‘ 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1934) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
dation du domaine de Etat; =~ 

Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé Blad 
Sebaa Guia Abbar, situé sur le térritoire 
de la tribu des Ouled Bou Zerara, Cir- | 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud. , 

Ce groupe d’immeubles, 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- 
mane Koudaihat, Cheikh el Ghekibi, les 
héritiers El] Koudaihat. 

Au Sud-Est : par les propriétés Alhdes- 
selam beni Amna, Mohamed Zajnna, 
Youssef ben Sliinane, Si Bon Yahya, la 
piste des Oulad Fredj & Sidi Ben Nour. 

Au Sud et Sud-Quest : un puilf. les 
propriétés du Cheikh Amida, led Dje- 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 8 septembre 1919, & sept 

Rabat le 16 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

Signé : TORRES. 

ARRETE VIZIRIEL 
ja délimitation du groupe 

@immeubles domaniaux dénommé 
« Blad Sebaa Guia Abbar », situé 
sur le territoire de la tribu des Ou- 
led Bou Zerara, Circonscription 

adniinistrative des Doukkala. 
— 

Le GRAND VIZIR, - 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

Vu la requéte en date du 10 mai 1919.   
presentée par M. le Chef du Service des | rarfa, caid ben Fatnassia, le chemjn al.



. 
% 

- aucun droit d’usage ou autre légalement 

‘  menceront le 25 aofit 1919 (28 Kaada 

la délimitation du groupe d'immeubles 

_ les jours suivants, s'il y a lieu. 

8386 

, | 
lant de Sidi ben Nour au douar bel Hal. ; 
lal, les propriétés du caid Fatnassia et. 
de M. Isaac Hamou. ; 

A VQuest - la_ronte de Sidi ben Nout | 
aux Oulad Fredj. passant par la Daya | 
el Mouta et l’'ancien puits el Hadj ben | 
el Aroussi. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose ‘tu 4: ian! 
annexé 4 la présente réquisition, 

A la connaissance du Service ces Do- 
maines, il n’existes sur ledit groupe 
@immeubles aucune enclave privée ni 

établi. 

Les opérations de délimitation com- 

- 

1337), & Blad Sebaa Guia Abbar, ef se 
poursuivront les jours suivants s‘il y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le 10 mai 1919, 

Le Chef du Service des Domainss. 
, _Signé : TORRES. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant. Ja délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés 

-« El Mers Touadjna » et « Feddan 
Quarar El Khezara » situé sur te ter: 
ritoire de la tribu des Oulad Amor 
Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud. 

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

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 16 mai 1919, 
‘présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au 3 sep- 
tembre 1919 (7 Hidja 1337) les opéra-. 

  
‘tions de délimitation du groupe d’im-' 
meubles domaniaux dénommeés El Mers 

situé sur le territoire de la tribu des | 
Oulad Amor (cireanscription adminis- | 

7 trative des Noukkata-Sud) ; 
Arrétes : 

Article premier. —— I! sera procédé A | 

domaniaux dénommés El Mers Touad- 
joa of Feddan Ouarar E} Khezara, con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2, — Les opérations de délimita- 
tion commenceront te 3 septembre 1919, 
(7Hidja: 1337), & sept heures du matin, a 
FE) Mers. Touadjna, et se poursuivront 

Fait a Rabat, le 144 Ramadan 1337, 
. 43 juin 1919). 

MOHAMED EL MOOQRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 

exécution : 

Rahat. le 7 juillet 1919. 
P, le Commissaire Résident Général. 
le Délégué 4 la Résidence Générale, 

. U. BLANC. 

. ordonnant 
‘Tounadjna et Feddan Quarar el Khezara. : 

  
3 

f° & i 
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Extrait de la réquisition de délimitation | 
concernant le groupe d’immeubles do- | 
maniaux dénommeés « E! Mers Touad. , 
jna » et « Feddan Ouarar el Kheza- | 
ra », situé sur le territoire de la tribu | 
des Oulad Amor, Circonseription ad. | 
ministrative des Doukkala-Sud. 

Le CHEF DU SERVICE DES DOMAT- 
NES DE L'ETAT CHERIFIEN, 

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 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur Ja délimi- 
tation du Domaine de VEtat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
d@immeubles domaniaux dénummés E] 
Mers Touadjna et Feddan Quarar 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 
Ouarar F] 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’im- 
menbles aucune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre Jégalement établi. 

Les opérations de délimitation com. 
menceront le 3 sentembre 1919 (7 Hidja 
1337), & sent heures du matin, a El Mers 
Touadjna et se poursuitvront les jours 
suivants s‘il y a licu. 

Rabat, le 2 juillet 1919. 
Le Chef du Service des: Domaines p. i. 

a 

0 
~   Signé : TORRES. 

\ 
ARRETE VIZIRIEL. \ 

la délimitation du groupe | 
dimmeubles domaniaux dénommé | 
« Blad Dar Tahar ben Tah », situé 
sur le territoire de fa tribu des Oulad ; 
Amor, Cireonacription administrative | 
des Doukkala-Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier (916 (26 Sa- 
far 1854) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de VEtat ;, 

Vu la requéte, en date du 16 mai 1919, . 
présentée par M. le Chef du Service des , 
Domaines et tendant 4 fixer au 4 sep: 
lembre 1919 (9 Hidja 1337) les opéra-: 
tions de délimitation du groupe d'im-! 
meubles domaniaux dénommé Blad Dar ' 
Tahar ben Tah, situé sur le territoire de | 
la tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 
fon administrative des Doukkala-Sud ; 

Arréte : 

Article premier. -- Il sera procédé A 
la délinritation du groune dimmeubles 
domaniaux dénommé Riad Dar Tahar 
ben Tah. conformément aux disnosi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 [26 Sa- 
far 1334), 

Nv S56 du as Aad: igig 

tion commenceront led se 
(O Pfidja 1337-4 7 heures 
Blad Dar Tahar hen Tah, 
suiveont les jours suivants, 

plembre {915 
du matin, 4 

el se pour. 
SU ya lieu, 

Raita Rahat. le ti Ramadan 1335 
42 juin 1949), " 

MOHAMED EL MOOR, Grana Vizir 

Vo pour promulgation et tise 
cution : 

Pour le Comunissaire Résident Général 
- le Délesué a la Résidence Générale, | 

U. BLANC, 

a exé. 

* 
* * 

Extrait de la réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles dp. 
maniaux dénommé « Blad Dar Tahar 
ben Tah ». situé sur le territoire dela 
tribu des Oulad Amor, Circonscrip. 
gon administrative des Doukkala 
ud. 

Le Chef du Service des Damaines de 
VEtat Chérifien. 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de I'Etat Chérifien, en con- 

formite des dispositions de Vart. 3 du 
dabir du 3 janvier 1916 ‘26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Damaine de I'Btat : 

Requicrt Ja délimitation du groupe 
Vimmeubles domaniaux dit Blad Dar 
Tahar ben Tah, situeé sur le territoire de 
la tribu des Oulad) Amor, Cireonscrip- 
tion administrative des Doukkala-Sud.. 
dune superficie approximative de deus 
cents hectares. 

A la connaissance ‘tu Service des Do- 
inaines, il existe sur ledit groupe dim- 
meubles ancnne enclave privée ni aucul 
droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitafion  com- 
| menceront le 4 septembre 1919. & sept 

heures du matin, & Blad Dar Tahar hen 

Tah. et se poursuivront Jes jours st 

vants sil y a lieu. 

Rahat te 16 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines B.-L. 

Signé : TORRES. 
LT 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation d'un immeu. 

ble domanial situé sur le territoire 

ia tribu des Beni M’Tir, Région de 
Meknés, 

Le GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Se 

far 1334) portant réglement spécial St 

la délimitation du Domaine de l'Eta ‘a0 

Vu la requéte, en date du 28 mai i ‘es 

présentée par M. le Chef du Service {= 

Domaines et tendant & fixer au 4 ser 
tembre 1919 et jours suivants SY V. 
lieu, les opérations de délimitation 

limmeuble domanial comprensn, 

narcelles adiacentes. dites Bla 

  

Ail 
ae eye: ,; i sur le Art. 2. — Les onérations de délimita-| Ameur et Blad Souina, situées §



  

\ 

Ne 356 du cS Aotitl rgtg. 

territoire de ja tribu des Beni M’Tir 

Region de Meknés ; 

Arrate : 
Article premier. — I} sera procédé a 

ja délimitation de l'immeuble domania) | 
susdesigné, comprenant le Blad Ait: 

Ameur et le Blad Souina, conformé- | 

ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- | 

tion commenceront le 4 septembre 1949. 

4 7 heures du matin, a la limite Nord 

du Blad Ait Ameur et se poursuivront 

jes jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
ae 43 juin 1919). 
MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1919, 

Le Commissaire Résident Général. 

9 ~ 

'nement) & verser, avant l’ad- 

  
LYAUTEY. 

* 
me dk 

Extrait de la réquisition de délimitation 
dun immeuble domanial situé sur fe 
territcire de la tribu des Beni M’Tir, 

Région de Meknés. 

1 

| 
Le CHEF DU SERVICE DES DOMAI- 

NES DE L'ETAT CHERIFIEN, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de Y'Etat Chérifien, en confor- 

mité des dispositions de Vlarticle 3 du 

dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), 

portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de Etat; | 

Requiert ia délimitation d'un immeu- 

ble domanicl composé de deux parcelles 

adjacentes dénommées Blad Ait Ameur 

et Blad Souina, sis sur le territoire de 

la tribu des Beni M’Tir, Circonseription 

administrative de annexe des Bem 

M’Tir, Région de Meknés. _ 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit immeuble 
domanial aucune enclave privative ni 

-aucun droit d’usage ou autre légalement 

établi. Do. 
Les opérations de délimitation com- 

menceront le 4. septembre 1919, & 7 heu- 

res du matin, A la limite Nord du Blad 

Ait Ameur et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

, Rabat, le 2 juillet 1919. 

- Le Chef du Service des Domaizes p. 1. 

7 Signé : TORRES. 

TE 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous   
VILLE DE MEKNES 

ADJUDICATION ; 

pour la vente-échange d’une écurie 

appartenant aux Habous de Mekniés ; 

| 

Ti sera procédé. le lundi 26 Hidja 1337 | 
{22 septembre 1019, 4 10 heures. dans les 

hureaux du Mouradib de Mekneés, con- 

formément aux dahirs des 16 Chaabane 

‘ 
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1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 1334! 
(8 juillet 1916) réglementant les échan.- | 
ges des immeubles habous, & la mise ; 
aux enchéres publiques pour la vente- 
échange dune écurie, sise 2 Bab Aissa. | 
mn’ 42. : 

Mise A prix ............. * 2.500 p.h. 
Dépot en garantie (caution- 

judication 325 p.h. 
Pour tous renseignements s’adresser : | 

41° Au Mouraqib ces Habous a Mek- 
nes ; 

2° Au Vizirat des Halous (Dar Makh- 
ven}, & Rabat, tous les jours, de 9 4 
12 heures, suuf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (contréle des’ Habous), & Rabat 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. . 

VILLE DE KENITRA 

Aménagement de Avenue de ta Gare 
et de la rue des Quais 

AVIS D'ADJUD!IGATION 

Le 9 septembre 1919, € 15 heures 
dans les bureaux des Services Munici- 
paux de Kénitra, il sera procédé a4 l’ad- 
judication, uvee rabais sur soumissions 
cachetées, des travaux relatifs a Damé- 
nagement de l'aveniie de la Gare ef de 
la rue des Quais. 

Montant des dépenses de 
Ventreprise ...... 56. cece eee 33.010 50 
Somme a valoir........-- 4.989 OC 

Totalo... ce... 38.000 

Cautionnement provisoire : 300 fr. 
Caulionnement définitif + 600 fr. 
Les vautionnements seront versés a la 

caisse du Receveur Municipal de Kéni- 
tra dans les conditions fixées par le da- 
hir du 2C janvier 1917. (B. O. n° 223.) 

Les soumissions devront, & peine de 
nullité, élre rédigées sur papier timbré 
et insérées dans une enveloppe cachetée 
portant la suscription suivante : 

« Aménagement de PAvenue de la Gare 
« et de la rue des Quais » 

Miveccecceceeeeeee 

Les certificats et références seront 
avec cette premiere enveloppe. contenus 
dans un second pli. Le tout devra par- 
venir sous pli reeommandeé a M. le Chef 
des Services Municinaux, 4 Kénitra. 
avant le 8 sepiternbre, a 18 heures. 

Modéle de soumission (1) 
Ville de Kénitra 

Aménagement de Avenue de la Gare 
et de la rue des Quais 

SOUMISSION 

Je soussigné » entreprenent 
de fravanx publics, demeurant a...... 
apres avoir pris connaissance du projet 
de VYaménagement de Avenue de la     Gare of de la rue des Quais, a Kénitra. 

S87 
4 

nYengage & exécuter les travaux, éva- 
lues A 33.010 fy. 50, non compris une 

; somme a valoir de4.989 fr. 50, confor- 
mément aux conditions du 
movennant un rabais de (2) 2 

devis el 
cen- 

times par frane sur les prix du borde- 
reau. . 

le secescnees 

(Signature.) 

19. 

4) Sar papier timbre. 

En neinbre entier. 

  

LOTISSEMENT DE VILLE DE TAZA 
(Maroc) 

Un lotissement pour ville commer. 
ciale et villas vient @étre établi 4 Taza 
contre le camp Girardot, prolongeant 
vers la gare Taza-Ladjeraf la - partie 
Nord du lotissement déja en construc: - 
tion. D’autres lots seront en outre ven- 
dus aux. abords immédiats de la gare . 
Taza-Ladjeraf. Toutes ces ventes ‘se fe- 
ront dans une séance d’adjudication qui, 

| aura Heu le 15 septembre et jours sui- 
vants si nécessaire. Le cahier des .char- 
ges et le plan sont déposés aux Services 
Municipaux de Tazad, Oudjda, Fés, - 
Meknés, Rabat, Casablanca et 4 la mai). 
rie d'Oran. oo 

"8 ce 

SECRETARIAT 
BU my 

fRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 
. ‘ re - 

Liquidation judiciaire 
de M. Maurice Frederick 

Réunion du concordat 

MM. les créanciers vérifiés et affirmés 
de la liquidation judiciaire M. Frede- 
rick, négociant 4 Casablanea, sont. invi- 
tés & se rendre le mercredi 20 aott 1919, ~: 
& 16 heures, dans la salle du Tribunal: - 
de Premiére Instance de Casablanca 
pour délibérer sur la formation dt con- 
cordat ou passer un contrat d’union. 

Le secrétaire-greffier en chef p. iL. 
JANICOT. , 

PROTFCIORAT DE LA FRANCE Ali MAROG 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 

i 
Assistance judiciaire 

Décision du 13 septembre 1918 

  

Dun iugement contradictoire rendu 

par le Tribunal de Premiére Instance 
de Rabat, le 8 mai 1919, entre : 

1° Husson, Georges, mécanicienj & la 
mission Tanger-Fés, demeurant 4]Mek- 
nés, dime part ; 

2° MURIE, Lucie, énouse Hussqn, de- 
meurant 4 Meknés, d’autre part |;



8838 

I appert que le divorce 

entre lesdits @poux, aux 

des épour. 

torts et griefs 

Rabat, le 6 aotit 1919. 

Le Secrétaue-Greffier en. Chef, 

ROUYRE. 

  = 

TRIBUNAL DE PAIX DE FERS 
— 

Suivant ordonnance rendue le 4 aotl 

i919 par M. le Juge de Paix de Fés, 

la suecession de M. Finidori, Antoine 

Dominique, agent de police 4 Fes, y dé- 

cédé le 3 aout 1919, a été déclarée pre- 

sumée vacante. 
Le curateur soussigné invile les héri- 

tiers ou légataires du défunt 4 se faire 

connaitre et & iustifier de leurs qualites. 

Les créanciers de la succession 4 pro- 

-duire leurs titres avec toutes piéces i 

& 

4919, la 

Tappui. 

Le Seerétaire-Greffier en chef p. i., 
E. PELLISSIER. 

eel 

‘ TRIBUNAL de PAIX de MARRAKECH 

Par ordonnance de M. le Juge de 

Paix de Marrakéch en date du 6 aoil 
suceession de M. Verjeade, 

Emile, Louis, décédé a Marrakech le 
5 aovt 1919, en son vivant bijoulier a 
Marrakech, vy demeurant, a été déclarée 
présumée vacante. 

En conséguence, le curateur invite les 
-ayants droit et les créanciers de ta suc- 
- gession A se faire connaitre et 4 lui pro- 
duire toutes piéces justificatives de leurs 

. qualités ou leurs titres de créance. 

    

_-Le Curateur aux successions vacantes. 
DULOUT. 

“" Brratum.au n° 352 du « Bulletin Offi- 
“eiel’» du 21 juillet 1919) 

‘ 
— 

_*..).. COMPTOIR DES MINES 
“ \. BT DES GRANDS TRAVAUX 

. DU, MAROC 
-. FB: HUSTACHE & C° 

~Seconde et derniére insertion. 

- Au lieu.de : « MM. Emile et Marcel 
_. Chapon auront chacun la signature so- 
. +1 _wiale ; la signature sociale de Pun d’eux 

, engagera valablement la Société mais 

‘Dire: 
-, ront gérées. et administrées par les deux 

ils-ne pourrdnt en faire usage que pour 
les affaires de la Société. 

« Les affaires de la Société se- 

associés (MM. Emile et Marcel Chapon 
engageant valablement la Société par la 

_ seule signatiire de l'un deux), avec les 
_ pouvoirs les plus étendus & cet effet : 
en conséquence, chacun d’eux aura la 
signature sociale, dont il ne lui sera tou- 
tefois permis de faire usage que pour 
les affaires de la Société. » 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
JANICOT. 

a été prononce | 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

PROTLECTORAT DE TA FRANCE AU MAROC 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABne 

SECRETARIAT 

Assistance judiciaire 
Décision du 14 septembre [9% 

Dun jugement contradictotre rendu 

par le Tribunal de Premiere Instance 

de Rabat le 8 mai 1919, entre : 

i° Gardy, Georges, maréchal-ferrant 
demeurant 4 Fés, d'une part ; 

2° Cousseau. Marthe. épouse Gardy 

demeurant & Rabat, autre part ; 

Tl appert que Je divorce a été pro- 

noncé entre lesdits époux, aux torts el 

eriefs de la femme. 

Nabat, le 8 aont 1919. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef 
ROUYRE. 

SS, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par aclé scus seing privé en date, a 
Casablanca, du 21 juin i919, déposé aux 
minules notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanea, suivant acte enregistré le 
TY juillet 1919, 

Hla été formé entre :~ 
M. Victor Grangier, négociant.  de- 

meurant a Casablanca, dune part, el 
MM. Vincent Plat, négociant, demeu- 
rant a Casablanea, 3. rue Dar El 

Makhzen, 
Une sociélé en nom collectif ayant 

pour objet Vexploitation d'un établisse- 
ment de spectacle public, 4 Casablanca, 
rue de la Croix-Rouge, sous l’enseigne 
de « Alcazar », ainsi que l’exploitation 
d'un débil de boissons, d'un café-res- 
taurant et d'un hdétel meublé au méme 
lieu. 

La raison el ja signature sociales sont: 
« Grangier et V. Plat ». 

Le siége social est 4 Casablanca, rue 
de la Groix-Rouge, n° 29 et 31 bis. 

Les associés apportent 4 la société le 
matériel de Olympia. qu’ils ont acheté 
a M. Remilly je {0 mai 1919. ef le droit 
au bail de vimmeuble que M. Chaffai 
ben Thami nosséde 4 Casablanca, rue 
de la Croix-Rouge, 29 et 31. L’apport 
de chacun des associés est évalué a 
10.000 francs. 

La société sera gérée et administrée 
par les deux associés. conjointement et 
séparément. Ils auront chacun Ja signa- 
ture sociale, dont ils ne pourront faire 
usage ane pour les hesoins cle la société. 

Les bénéfices seront nartagés et les 
peries supportées nar moitié entre les 
deux associés. 

La société est constituée pour une du- 
rée de trois années. A compter du 1 juin 
1919, durée du bail en cours, et se pro- 
longera et se renouvellera dans les mé- 
mes conditions que ce bail. 

' 

j 

i 

- de Vassocié prédécédé, oe 

i 

{ 

  

  
  

N° 356 duy 
- panama 8 Aott T9719. 

La société sera dissoute d i : 
Si les pertes atteignent 20,00) 4 colt 
mains que les associés ne conyi °s, 
de reeonstituer le capital social. 

En cas de décés de lun des associé 
la société se continuera os, 

] 
zosge avec lass . 

survivant et les héritiers ou sttecessetn 
3 

See ; N Ce cas, la sp. 
ciété sera gérée et administrée unique 
ment par Vassocié survivant. 

La suite de la société, quand elle prop. 
dra fin, pour quelque cause que ce soit 
appartiendra a celui des deux associé; 
. 4 offrira d’en payer comptant le prix 
le plus clevé. a défaut, la société -sers 
liquidée el partagée amiablement entre 
eux. 

Et d'autres clauses et conditions in. 
sérées audit acte, dont une exnédition a 
4lé déposée le 19 juillet 1919 au seeré. 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. ou tout créan- 
cier pourra faire. dans les quinze jours 
au ulus tard aprés la seconde insertion 
du présent, la déclaration prescrite par 
l'article sept du dahir du 31 décembre 
(914, sur la vente et le nantissement des 
fonds de commerce. 

Pour deuxitme et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffer en chef p. i, 
Signé : JANICOT. 
a 

EXTRAIT 
du Registre dn Commerce tenu an 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Inslance de Casablanca. 

Par acte sous seings privés, en date a 
Casablanca du 28 janvier 1919, déposé 
ux minutes notariales du_ secrétariat: 
creffe du Tribunal de Premiére Ins 
tance de Casablanca, suivant acte enre 
gistré du & juillet 1919. 

Monsieur Georges Detenance. 
gociant. actnellement en résidence 

a Mekneés, a vendu a la Conipagnie 
Chérifienne de Navigation. société ano- 

nvme dont le sitge social est a Casa. 

blanea, immenble Excelsior. place de 

France, représenté par M. Henn 

Croze, directeur de Vexploitation. a ce - 

dtiment autorisé. ses droits et sa parl 

de pronriété, égale a la moitié de Vex. 

ploitation maritime dénomimée « Cel. 

tique Maritime ». quwil poss‘dait en 

commun avec M. Caudron, comprenant 
Vonenieng, I clientile,  Nachalandace. 

loutillage et le matériel servant a Yer 

ploitation. Spee 
Suivant clauses et conditions inserer 

ennent 

ne- 

cau dit acte. dont une expédition a él 

déposée le 19 juillet 1919 au secrétariat 

creffe du Tribunal de Premiere Ins 

tanee de Casablanca. of tout eréanciet 

pourra former opposition dans le: 

quinze jours au plus tard apres Ja se 

conde insertion du présent. silo 

Les parties font élection de domic! 

savoir : M. Detenance, villa Sugisson 

chez M. Gane, lotissement Racine - 

Compagnie Ghérifienne en Sa demeur 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef p- ' 

, Siené : JANICOT. 
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_4 tout ce qui touche Vautomobile (cons- 

bl 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise pour tout le Ma. 
roc par M. Félix Bonan, demeurant a 
Casablanea, de la firme : 
Société des BRASSERIES DU me 

Biére de la CHAOUIA 
Marque : « LA CIGOGNE » 

Déposée le 8 aott1919 au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. . . 

Le Secrétaire-Greffier en Ghef p. i. 
‘ Siené : JANICOT. 

‘STS TSE See 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings privés en date 
1&4 Gasablanea, du 2 juillet 1919, enre- 
gistré, déposé aux minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal: de 
Premiére Instance de Casablanca; sui-| 
vant acte enregistré du 9 juillet 1949, . | 

Il a été formé : AON 
Entre M. Henri de Postel, demeu- 

rant & Casablanca, avenue Mers Sultan, 
a © . 

Et la Société. Marocaine Agricole du 
Jacma, société. anonyme au capital de 
huit millions de franes,. dont le siege 
social est 4 Casablanca,:avenue Mers 
Sultan, n° 11, représentée par son ad- 
ministrateur délégué, M. Lucien Rap- 
pel, demeurant’.a Rabat, boulevard du 
Beu Regreg. 

Une société.‘ en commandite simple 
gui existera entre M. Henri de Postel 
comme seul gérant responsable et la So- 
ciété Marocaine Agricole du Jacema 
comme commanditaire. - 

Cette société. a pour objet l'exploita- 
tion d'un fonds de commerce et d’indus- 
trie automobiles, englobant toutes les 
opérations ‘agricoles, commerciales. in. : 
dustrielles, financiéres, mobiliéres ou 
immobiliéres ayant trait non seulement 

tructions. achats, ventes, locations, ré- 
parations, transports de marchandise: 
et: de voyageurs, exploitation de toutes 
concessions postales, etc.), mais encore 
4 tout ce qui a rapport & Vindustrie et 
au commerce de machines-outils. piéces 
détachées, objets de grosse et petite 
quincaillerie, machines agvicoles diver. 
Ses, que ces industries se ,apportent ou 
fon a l’automobile, et-pourrait avoir 
pour objet toutes opérations d'achat. de 
vente ou exploitation @engrais et de 
produits chimiques quels qu'ils soient. 
ainsi que lorganisation de toutes autres 
industries et de tout autre commerce et nofamment le transport des vovageurs 
et des marchandises par tont moyen 
autre que l'automobile. , 

La durée sera de trente années a compter du 10 juillet 1919. 
ze siége de la société est a Casa: 

1 
La raison et la signature sociales sont! tuyaux Wirrigation, bordures de trot- 

« Henri de Postel et Cie ». ‘fours, ete... Le but social pourra com- 
M. Henri de Postel fait apport a la: porter lous achats ou ventes ou repré- 

société de toutes ses connaissances spé-. sentation de matériaux de construction 
ciales et techniques, de toutes ses rela-; de toutes sortes, tels que chaux, ciment, 
tions commerciles et industrielles, éva-' sable, gravier, etc.. tous travaux pu- 
luées & mille francs. ‘ blies et privés ou toutes extensions non 

1 .ciété. ne sera pas dissoute et continuera 

  anca. 11, avenne Mers Sulte-.. mS 

La Société Marocaine Agricole du. définies au but social précité, mais ren- 
Jacma d'un matériel évalué a 
quante-cing mille francs. ; 

cin. : trant dens le cadre de ce but social. 
L‘association dont s’agit est contractée 

wees . | 3 : 
La scciété sera gérée et administréc | pour une durée de neuf ans a partir de 

par M. Henri de PoStel, qui aura seul | la signature du contrat. 
la signature sociale, gont il ne pourra | 
faire usage que pour-les hesoins de la | 
société. oe 

Les bénéfices seront, partagés el les 
pertes supportées par moitié entre le: 
gérant et le commanditaire. 

La dissolution de la société pourra j 
étre demandée par chacun des associés | 

Elle sera renouvelable pour une 
méme durée et par tacite reconduction, 

,4 moins d'un preéavis écrit signifié un 
an avant l’échéance des neuf premiéres 
années. 

La raison sociale est : ; 
A. VIDAL ainé et GASTON GERARD. 

La signature sociale appartiendra in- 
en cas‘de perte d’une somme de cin. ,; distinctement aux deux associés, qui la 
quante mille francs. 

Elle sera dissoute de plein droit en 
cas de décés du gérant. ’ 

En cas de dissolution de la Société 
Marocaine Agficole du Jaema, la so- 

avec'les représentants légaux de la so- 
ciété disscute. 

Suivant‘clauses et conditions insérées 
audit scte;.dont une expédition a été 
déposde’ le & aot 1919 an ccerétariat. 
grece du Tribunal de Premiére Instanee 
de Casablanca, oti tout eréancie. pourra 
faire opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent, la déclaration preserite pat 
Particle 7 du dahir du 31 décembre 1944 
sur la vente et le narntissement dn fonds 
de commerce. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-creffier en chef p, i 
JANICOT. 

EXTRAIT 
du Registre di Commerce tenu an 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n* 184. du 8 aott 1919 
Suivant acte sous signatures privées. 

fait en trinle a4 Rahat. le 28 juillet 1949, 
dont Pen des originaux a été déposé au 

rang des minutes du secrétariat-creffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le & aot suivant, aux termes 
d'un acte du méme = jour, recu par 
M. Rouvyre, seerétaire-greffier en chef. 
ila été forimé entre : 

M. Adriex. Vidal ainé et M. Gaston 
Gérard, tou: ies deux entrepreneurs, de. 

meurant 4 Rabat, le premier. rue dej 
Tanger et le second boulevard du Rou.) 
Regree. n° 19. 

Une société en nom collectif, ayant 
pour objet Pexnioitation de fabriques de   matériaux de construction. comportant 
notamment celles de carreanx en_ ci | 
ment. balustres, nlanchers. — escaliers, | 
fosses septiques. coffre- forts, tuyaux ar. | 
més ou non, noteaux, elétures, abreu- ; 
voirs, mangeoires, envelage de pnits. | 

feront précéder de la mention : 
« Pour MM. Vidal ainé et G. Gérard ». 
Chacun des associés ne sera tenu 

comme responsable vis-a-vis de son co- 
associé que jusqu’é concurrence de dix 
mille franes. 

Pour toute affaire engageant la société. 
au dela de cette somme, la signature des. 
deux associés sera de. rigueur. 

Le siége de la société est & Rabat, rue: 
de Tanger. quartier de POcéan. 

Le capital social, fixé 4 cent quatre-' 
vingt-six mille six cent quarante francs, . 
avec faculté de l’augmenter ou de le di- . 
minuer, au gré des associés, comprend. 
les apports suivants : 

i° Pour M. Vidal : 
Le nom et l’achalandage de sa fabri- 

que de carreaux de Rabat, connue sous- 
le nom de « Cimenterie Francaise ». 

Le matériel et les matériaux de cons- 
truction existant dans la fabrique ci- 
dessus, estimés cent trente-trois mille 
six cents francs d’aprés Vinventaire. 

2° Pour M. Gérard 
Le mobilier et le matériel, estimés 

trois mille quarante francs d’aprés Pin- 
ventaire. 

Une somme de cinquante mille francs 
& verser au tompte A. Vidal et Gaston 
Gérard, au Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, & Rabat. ® 

Les bénéfices on les pertes, s‘il en 
existe. seront répartis dans la propor- 
tion suivante, au 31 décembre de chaque 
année : 

i° Pour M. Vidal : 
60 % la premiére année, 
55 % la deuxiéme année, 
30, les années suivantes, 
2° Pour M. Gérard : 
40 % la premitre année, 
45 9% la deuxiéme année, 
50 9% les années suivantes. 
La société sera dissoute : 
Lorsque les pertes atteindront Ja moi- 

tié du canital social, 
Ou dans le cas de décés de lun des 

assoviés, 
Ft autres clauses insérées audit acte, 
Pour extrait certifié conforme. 

Le Secréinire-Greffier en Chej{ 

ROUYRE.
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ROC », demeurant & Rabat, boulevard ! 
El Alou, a vendu 4 M. Pierre Mas, de- 
ineurant a Casablanca, un fends de 

‘commerce exploité par lui & Rabat el 
‘ Casablanca, composé de deux éléments 
principaux savoir 1° le journa! 
« L’Echo du Maroc », édition de Rabat, 
Kténitra, Casablanca et Marrakech ; le 
fonds dc commerce d‘imprimerie et dé 
papeterie expluoité a Rabat, boulevard 
Kl Alou et 4 Casablanca, avenue du Geé- 
néral-d’'Amade, comprenant le nom du 
journal « L’Echo du Maroc », titre régu- 
lierement déposé aux greffes de Rabat 
et Casablanca, l’enseigne commerciale 
« Echo du Maroc ». Pédition de Rahai 
et de Casablanca et du Sud, actuelle- 
ment publiées, ainsi que celles de Kéni- 
tra et de Marrakech, dont lu publication 

a été suspendue, le matériel et mobilier, 
le droit aux baux, le droit aux contrats, 
publicité et abonnements, le cautionne- 
ment de garantie déposé par M. ‘de Pe- 
retti pour la publication du journal. 

2° Fonds de commerce dimprimeric 
et papeterie, comprenant Je fonds de 
commerce d‘imprimerie et de papeterie 
exploité par M. de Peretti . Rabat, be. 
levard El Alou, et & Casablanca, avenue; 5° Tout le matériel et les ustensiles de 
du Général-d’Amade, désigné sous le laiterie se trouvant audit siége d’exploi-— 
nom de « Imprimerie Commerciale et: tation. 
Administrative de l’Echo du Maroc ».! Le Seerétaire-Greffier, 
comprenant le nom commercial et Ten. | TAVERNE. 
seigne réguliérement déposés et inscrits | epssuusummenmmesemenennves eenmassomsmmmmmnemnes 
au Registre cu Commerce de Casablanca | 

\ 5 et de Rabat, la clientéle et Pachalandage | 
‘ciant demeurant & Rabat, de la firme © Gui y som attachés. les effets inobiliers | 
ETABLISSEMENTS MAROCAINS _. et ustensiles servant a Vexploitation du: 

‘dont il se’ déclare propriétaire pour tout journal « L’Echo du Maroc », & Rahat} 
Je Maroc. et Casablanca, et 4 Vexploitation du, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu ay 

secrétariat-greffe du Tribunal} 
de Premiére Instance POudjda 

  

Inscription requise pour tout le Ma- 

roc, au nom de M. Paul André, cheva 

lier de la Légion d’honneur, agissant en ; 

qualité de directeur de la Compagnic . 

d’assurances contre Vineendie « La Pa. | 
tternelle », dont le siége social est A 
Paris, 4, rue Ménars, par M. Edouard 
Reverchon, assureur, demeurant 4 Ca- 
sablanca, immeuble Bessonneau, son 
mandataire, de la dénomination 

« LA PATERNELLE » 

compagnie d'assurances a primes fixes 
contre l'incendie et les explosions, fon- 
“iée en 1843. dont Je siége social est 4 
Paris, 4, rue Ménars, capital six mil- 

lions. 

Déposée le 7 aodt 1919 au secrétariat. 
- greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
JANICOT. 

Par acte regu par le secrétaire-gref. 
fier du Tribunal de Premiére Instance 
VOudjda en date du 28 juillet 1919 

M. Antoine Muller et Mine Marie La 
borde, son epouse. quil autorise. Jai. 
tiers, demeurant ensemble a Oudjda, 4 
la suite Pun pret qui leur a été consenti 
sous diverses clauses et conditions par 
M, Léon Vaissié. propriétaire demen. 
rant a Oudida, ont remis, a titre de nan. 
lissemment &@ ce demier : : 

Un fonds de commerce de lIaiterie 
dont le siege exploitation est 4 Sidi 
Yahia. ferme de VAguedel. bantieve 
dOudjda, comprenant : 

1° Neuf vaches laitiéres blanches et 
rouges, de six A sent ans ; 

2° Une autre vache laitiére nofre ef 
blanche, de méme age : 

3° Un taureau de deux ans; 
4° Une jument grise de cing ans, avec 

preack de laitier pour desservir la clien- 
léle ; 

le
 

  
    

EXTRAIT 
du- Registre du Cammerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudida   

Inscription n° 91, du 4 aoil 1919, re- 
quise par M. Peyrelongue ainé, négo- EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oudjda 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., fonds de commerce. imprimerie et pa-; — Inscription n° 84, du 29 juillet. 1919, 
TAVERNE. peterie, dans ces deux villes, le matériel | requise pour tout te Maroc, par MM. Jo- 

Vimprituerie en deux installations in. | seph. Eugene et Georges Spaedy fréres, 
ee EXTRAIT _lépendantes et autonomes, l'une 4 Ra-' demeurant 105, avenue du Général: 

hat et Casablanca, le matériel non en- | Drude et rue de PAviateur-Roger. & Ce 
core livré, comprenant un matériel de; sablanca, de la firme : 
remplacement pour linotypes, les mar- ' BRASSERIE ALSACIENNE 

‘ chandises en stock entreposées & Rabat! SPAEDY fréres, 
: of fi Casablanca, papiers, articles de pa-' CASABLANCA (Maroc) 

Inscription n° 88, du 1-" avtt 1919, re-' peterie, etc., etc.; les organisations ¢le | nati ‘nga : i 
‘quise par M. Sisto Bollero, négociant,: Vente au détail installées l'une a Casa- | vane ination dune fa pee de bier demeurant a Casablanca, 16, traverse de blanca, l'autre 4 Rabat, avec mobilier et | , , Le Se rat . Greffier 
_Miédiouna, de la firme : . agencement des magasins. Le droit aux: . een TA VERNE / 
MOROCCO COMMERCIAL LLOYD | baux des locaux dénendant du fonds de: ‘ 

; ‘ re: : commerce d'i i ie ; ADot oy )¢, _ Sek AAC CNS TNT ane RID 

‘dont: il se declare. propriétaire pour tout’ Rabat et Casablanca. at dle papeterie EXTRAIT ‘le Maroc. 
du Registre du Commerce tenu au 

du Registre du Commerce tenu an 
secrétariat-grefie du Tribunal 

de Pramiére Instance d’Oudjda 

Le Secrétaite Groffier. Suivant clauses et conditions insérées ' 

2} 

L audit acte, dont une expédition a été dé- | secrétariat-greffe du Tribunal 
TAVERNE, posée le 5 aodt 1919 au secrétariat-greffe' de Premiére Tastance de Casablanca. 

. ™ | du Tribunal de Premiere Instance de' — 
EXTRAIT i Cassblanca, of tout créancier 

du Registre du Gommerce tenu au 
_ _secrétariat-greffe du Tribunal ; au plus tard aprés la seconde insertion 
‘de Premitre Instance de Casablanca. | du présent. 

- . stra | Les parties font élection de domicile, 
Par acte sous seings privés enregistré! savoir : M. Antoine de Peretti aux bu. 

en date & Casablanca du 8 juillet 1919.; reaux du journal, a Casablanea 
déposé aux minutes notariales au secreé- , Pierre Mas, en l'étude de M* Cruel, avo. 

eat, 
Pour premiére insertion. 

tariat-greffe du Tribunal de Premiérc 
Instance de Casablanca. le 22 juillet 
4919, . 

M. Antoine de Peretti, directeur-pro- Le seerélaire-groeffier en chef p. i. 
priétaire du journal « L'ECHO DU MA. , JANICOT. 

ru pourra: 
: former opposition dans les quinze jours | 

: M.- 

Inscription requise pour tout le Ma- 
roc, par M. Christian Houel, demeurant 

' & Casablanca. immcuble  Bessonneau, 

du titre : 

4 L'ACTION MAROCAINE. 
pour un journal quotidien qui paraitra 

a Gasablanea le 15 aodt 1919. dy 

Déposée le 8 aodt 1919 au secrétarp’ 
ereffe du Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca. 

Le seerétaire-greffier en chef p. [> 

Siené : TANICOT. 

 



TOC, 

N° 3h6 du rs Aoi rgig. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seerélariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance :TOQudjda 

Inscription n° 92, du 8 aott 1919, 
requise pa®M. Paul Ruet, demeurant a 
Casablanca, immeuble Sidotti, rue des 
Villas, de la firme . 

« TRANSPORTS CHERIFIENS » 

dont il se déclare propriétaire pour tout 
1e Maroc. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef p. i. 
TAVERNE. 

SS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunai 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 186, du it aout 1919 
. Inscription requise, nour tout le Ma- 

roc, par M. David Baruk, négociant de- 
meurant & Rahat, de la firme commer. 
ciale :. 

GENERALE AUTO 

‘dont il est propriétaire. : 
Le Seerétarre-Greffier en Chef, 

ROUYRE. . 
qn 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-creffe du Tribunal ' 
de Premiére Instance de Rabat 

        
— | 

Tnseription n° 187, du 11 aout 1919 
Inscription requise. pour tout le Ma. | 

par M. Edouard Reverchon, de. 
meurant 2 Casablanca, immeuble Bes- 
sonneau, de la dénomination : 

LA PRESERVATRICE 

Société anonyme d’assurances contre les 
accidents, ayant sun siége & Paris, 18 
rue de Londres, dénomination dont la 
dite Société est pronriétaire. 

Le Secr¢taire-Greffter an Chef 

ROUYRE. 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat 

Inscription n* 188, du 41 aotit 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Edouard Reverchon, agis- 
sant en qualité de sous-directeur de la 
Compagnie ci-aprés nommeée, de la dé- 
nomination suivante, dont elle est pro- 
priétaire ; 

. LA PATERNELLE 
Compagnie d'assurances 4 primes fixes 
contre Vineendie et Jes explosions, fon- 
dée en 1842, dont le siége est & Paris 
4. rue Meéuars. Capital six millions. 

Le Secrélaire-Grefler er, Che, 

ROUYRE. 

  
EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oudjda 

*   
Inscription n° 86, du 29 juillet 19419. | 

requise par M. Félix Bonan, demeurant | 
16, route de Médiouna, & Casablanca, de 
la firme : 

COMPTOIR FRANGAIS DU MAROC 
dont il se déclare propriétaire nour tout 
le Maroc. , 

Le Secrétaire-Greffier, 
TAVERNE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premidre Instance d'Oudjda 

ry 

inscription n* 87, du 29 juillet '319 
requise pour tout le Maroc par M. Mau- 
rice Castagné, demeurant 4 Casablanesa. 
de la firme : 

« COMPTOIR MAROC METROPOLE + 

dont il se déclare propriétaire. 
Le Secrétuire-Greffier, 

TAVERNE.   EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance @Oudjda 

  

Inscription n° 85, du 29 juillet 1919. 
requise par M* J. Bonan, avocat, de- 
meurant & Casablanca, 3, rue Nationale. 
agissant en qualité de mandataire de 
MM. Edouarti Reutemann et Ceorges 
Reutemann, associés administrateurs 
de la Société Civile Algéro-Marocaine 
Immobiliére Agricole et Miniére, de la 
firme : 

SOCIETE ALGERO-MAROCAINE IM-; 
MOBILIERE, AGRICOLE EI MINIERE: 

(en abrégé S.A.M.T AM. 
société civile au capital de 759.000 fr..' 
dont le siége social est a Casabtanes.: 

- route de Médiouna. 
Le Secrétaire-Greffier, 

TAVERNE. 

  
- minelle et par contumace. déclare Ei 

JUGEMENT DE CONTUMACE 

Lian ~ mil neuf cent dix-neuf 
vingt-neuf juillet ; : 

Le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, statuant au criminel, a rendu le 
jugement dont la teneur suit : 
' Entre le Ministére Public, @une part. 

Et EL ACHEMI OULD ALLEL BOU 
ROUSSELHAM, agé de 35 ans environ. 
fils de Alle] ben Bousselham et de Zohra 
bent Morof, né vers 1883 au douar At- 
tanan (Maroc), demeurant en dernier 
lieu au douar El Ancia, région de Kéni- 
tra, sujet marocain. 

En fuite, 
Prévenu de tentative de meurtre. 
autre part ; 
Par ces motifs, 
Le Tribunal, statuant en matiére cri- 

at Ie 

  Hachemi Ould Allel ben Bonsselham : 

gut 
coupable d’avoir, dans la nuit du 12 au 
13 juin 1918, en tous les cas depuis 
moins de dix ans, au deuar Oulad El 
Ancia, région de Kénitra, circonscrip- 
tion judiciaire du Tribunal de Premieére 
Instance de Rabat, tenté de donner vo- 
lontairement la mort au nommé Djel- 
loul ben Abdelkader, sujet aigérien, la- 
quelle tentative, manifestée par un com- — 

. mencement d’exécution, n’a été suspen- 
due ou n’a manqué son effet que par des 
cireonstances indépendantes de la vo- 
lonté dudit El Hachemi Ould Allel ben : 
Bousselham. oe 

Et par application des articles de lo 
précités. . : 

Le condamne a la peine des travaux _ 
forcés a perpétuilé, . . 

Le condamne aux entiers dépens. 
Ordonne que les biens du condamné .- 

seront considérés et régis comme biens ~ 
d’absent et que le compte du séquestre ,- 
sera rendu a qui il appartiendta, aprés 
que la condamnation sera devenue irré- 
vocable par Vexpiration du délai donné, - 
pour purger la contumace ; _ 

Dit n’y avoirliew de prononcer lm 
contrainte par corps, la peine fixée étant:, - 
celle des travaux forcés & perpétuité. 

Ainsi jugé et prononcé en audience. 
publique les jour, mois et an que des-: | 

-gus, ef ont les Président, Juges, signé.- 
avec le Secrétaire-Greffier. A 

CORDIER, Président: ; * 
PUVILLAND et ESCOLLE, Juges +: 
EMERY, Secrétaire-Greffier. — 

Pour copie conforme. 
Rabat,.le 8 aoit 1919. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef; 

ROUYRE. 

PUBLICATION DE SOCIETE 

Suivant acte regu le § juillet 1919 par . 
M. Letort, secrétaire-zreffier en chef du 
Tribunal de Casablanca, M. Ch. Olive, 
industriel, demeurant 4 Casablanca, rue 

-| de Reims, n° 9, a établi les statuts d’une 
société anonyme, dont il a été extrait 
liftéralement ce qui suit : 

Article premier. — T! est formé entre 
les propriétaires des actions ci-aprés 
créées une société anonyme qui sera ré- 
sie par les lois francaises et usages du 
commerce, pan ies dahirs en vigueur 
ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. — La dénomination de cette 
société sera : « SOCIETE MAROCAINE 
NE PECHERIES ET SALAISONS ». 

Art. 3. — La Société a pour objet ex 
tous pays et tout d’abord au Maroc : 

i° La véche, Pachat et la vente de 
toutes sortes de poissons ef crustacés. 

La salaison, le séchage et la conserve 
des divers poissons suscentibles d’étre 
ainsi conservés, de méme que T'ufflisa- 
tion des sous-produits ; le commerce dé 
ces produits, 

Et d'une facon générale toujes péra- 
tions se rattachant directement oul indi- 
rectement au commerce de noisson |frais, 
aalé ou conservé.
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2° Toutes entreprises et opérations | 

wommerciales, industrielles, financiéres 
ou immobiliéres pouvant se rattacher 

‘directement ou indirectement a Vindus- 

itrie de la péche et du poisson, .. 

3” La participation de la Société dans 
toutes entreprises accessoires Ou” .cO 

nexes par voie de création de sociétées’ 
nouvelles Wapport, de vente, d'achat,“de}- 

fusion ou autrement. Bae 

L’obiet de la Société pourra Cailleuyy 

tre modifié par l'assemblée générale: 
conformément aux disnositions de Va 
‘35 ci-anrés. ia 

Art. 4. — Le siége de la Société est/f 
Ga: ‘blanca, 32, avenue Saint-Aulal 
‘quar.ier des Roches-Noires. ‘ 

Jl. pourra étre transféré dans tou 

   
     

    

    

   
   

      

  ‘tre endroit de Gasablanca par sigfple 
«iélibéfation du conseil d’administration 
‘et vartout ailleurs au Maroc par‘‘déci- 
‘sion de J’assemblée générale. ‘s 

La Société pourra avoir des agences 
ou succursales artout ot le. conseil 
<Padministration le décidera. 

Art. 5. — La Société aura une durée 
de cinquante années 4 dater de sa cons- 
-titution définitive, sauf les cas de disso- 
‘Jution anticipée ou de prorogation pré- 
vus var la loi ou les statuts. 

Art. 6, — Le capital social est fixé a 
4.000.000 {un million de franes). Tl est 
Givisé en 2.000 actions de scing cents 
francs chacune. 

La présente Société ne sera définiti- 
vement constituée qu’aprés la souscrip- 
tion totale de ces deux mille actions. le 
wersemnent dun part au moins sur cha- 

—-eune d’elles et laccomnlissement de tou- 
‘tes les-formalifés prescriles par la loi. 

Art. 7. — Le fonds social pourra étre 
“augmenté une ou plusieurs fois nar dé- 

cision \de l'assemblée générale, sur la 
‘proposition du conseil d’administration. 

_. Liassemblée générale neut aussi, sur 
‘a proposition du conseil d’administra- 

_ ‘tion, décider, aux conditions qu'elle dé- 
“termine, la réduction du capital social 

_ aul moyen d'un rachat d’actions, d'une 
réduction de leur montant nominal, d'un 

»~échange de tilres. d’un remboursement 
~ -partiel ou de toute autre maniére. avec 
“wu sans soulte & payer ou a recevoir. 

Art. 8. —- Le montant des actions est 
payable au siége social] ou aux caisses 

' désignées a cet effet, savoir : 
. Un quart ou 125 franes lors de Ja 
“souscription. —. 

Le surplus conformément aux délibé- 
‘rations du: conseil d'administration, qui 

‘ ‘fixeront l’importance de la somme ap- 
“pelée, ainsi que le lieu et les époques ot 
Nes versements devront étre effectuds. 

Art. 140. — Les actions sont nomina- 
fives jusau’d leur entiére libération et 
resteront nominatives. Toutefois, sur la 
demande de ceux des actionnaires qui 
Je désireront, le conseil nourra échanger 

‘ a 
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chaque action donne droit, dans la pro- 

priéte du fonds social et dans le partage 

des bénéfices revenant aux actionnaires, 

des actions émises. ; 
droits et obligations BS allachés a 

action suivent Je titre dans quelque 
main qu'il passe 

La propriété d'une action comporte de 

plein droit adhésion aux statuts de la 
ociété et aux décisions de Vlassemblée 

‘ceonérale. ¥ 

Les titulaires, les cessionnaires infer- 
médiaires et les souscrinteurs sont tenus 
solidairement du montant de laction. 

Tout seuserivteur on actionnaire qui 
a cédé gon titre eesse, deux ans aprés la 
cession d'étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

Art. 14, — Les dividendes de toute 
action nominative ou au porteur sont 
valablement payés au porteur du titre 
ou du coupon. — 

Art. 15. —— Les actions sont indivisi- 
bles ef la Société ne reconnait uu’un seul 
propriétaire nour chaque action. Tous 

les coprovriétaires indivis @'une action 
ou tous les avants droit & n’importe quel 
titre. méme usufruitiers et nus-proprié- 
taires, sont tenus de se faire représenter 
auprés de la Société par une seule et 
méme personne. 

Les renrésentants ou créanciers d'un 
actionnaire ne peuvent, sons aucun pré- 
texte, provoquer lapposition des scellé: 
sur les biens et valenrs de la Société, n: 
en demander le partage ov la licitation ; 
ils sont tenus de s'en rapporter aux in- 
ventaires sociaux et aux délibérations de 
lassemblée générale. 

Art. 16. - La Société est administrée 
nar un conseil composé de trois mem. 
bres au moins et de cina membres au 
plus, pris parmi les arctionnaires el 
nommés par lPassemblée générale. 

Chaque administrateur doit, en en- 
trant en fonctions, et pendant Ja durée 
de son mandat. @tre propriétaire de dix 
actions. 
. Ges actions sont affectées en totalité a 
la garantie de tous les actes de gestion. 
conforméement & la loi. 

Elles sont nominatives, inaliénables. 
frappées d'un limbre indiquant cette 
inaliénahbilité et dénosérs dans la caisse 
sociale. 

nommés nour trois ans. 
' Dans le cas of le nombre des admis. 
nistrateurs serait réduit A un seul. celui- 
ci devrait immédiatement convoquer 
lassemblée nour compléter le conseil. 

Art 48 — Chaque année aprés l'as- 
semblée générale annuelle, le conseil 
nomme parmi ses membres 
dent. Un secrétaire 
dehors du conseil. 

En eas d’absence du président, le con- 

peut étre désigné en   
des actions nominatives contre des ti- 

é une part proporlionnelle au nombre , 

Art. 17. — Les administrateurs sont | 

un prési- : 
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celui-ci, d'un adiministrateur délégué oy 
Wun membre. soit au siége social, sgit 
en lout autre endroift indiqué par da con- 
vocation. 

Pour la validité des délibérations, Ja 
présence de deux administrateurs "est 
nécessiire. 

Les délibérations sont prises & la ma. 
jorilé des voix des ‘membres présents - 
ren cas de parlage, la voix du présicien| 
est prépondérante. 
~ Tout administraleur peut donner son 
vole par lettre et par télégramme, mais 
seulement sur des questions précisées, 

“|) La justifieation du nombre. des admi- 
nistrateurs on exercice ef celle de leur * 
nomination résulte, vis-a-vis des tiers 
de Vénonciation dans le proces-verbal 
de chaque séance, des noms des admi. 
nistrafeurs présents ef de ceux absents 

Art. 20. — Les délibérations du con. 
seil d’administration sont constatées par 
des procts-verbaux qui sont portés sur 
un registre special tenu au siége de la 
Socielé et signés par deux administra. 
teurs au moins ayant assisté 4 la réu- 
nion, 

Les conies ou extraits 4 produire en 
justice ou ailleurs sont certifiés par le 
président du conseil ou par l'adminis- 
trateur délégué ou bien encore nar deux 
administrateurs. — 

Art. 24. --- De conseil @administration 
est. investi des nouvoirs les plus étendus 

; sans limitation et sans réserve. pour 
ashy atk nom de la Sociélé et faire ou 
auloriser tous les actes et onérations re- 
latifs & son objet. . 

Th & notamment les nouvoirs suivants : 
I nomme et révoque tous agents et 

jemployés de la Société, détermine leurs 
jAttributions et leurs nouvoirs, il fixe 
i Jeurs salaires,, leurs é¢moluments. leurs 
sratifications et des parts calculées sur 
les bénéfices a porter aux frais  céné 
‘aux, s'il y a lieu, le tout, soit d'une ma- 
iniere fixe, soit autrement. 

It régle et arzéte les dénenses géné- 
‘rales de Yadministration et détermine 
‘Vemploi ‘des fonds disnonibles et des ré 
‘Serves, 

Tl statue sur toutes opérations faisant 
'Yobiet de la Société et décide tous trai- 

_ tés et marchés, toutes entreprises et tou- 
ites sonmissions administratives ou 
'autres, 
| wu forme toutes deniandes de conces- 
jSions et prend tous engagements 4 cel 
légard. Il passe ensuite avec le pouvoir 
‘concédant tous traités et signe fous 
icahiers des charges définitifs. 

‘ Ti statue sur les études. projets. plans 
‘et devis proposés pour Texécution de 
|tous travaux. 

I} autorise les acquisitions. ventes el 
i échanges d'immeubles. de concessions 
‘el autres droits immobiliers, et Jes 
léchanges, les achats, les ventes ou cee 

  

    

seil désigne celui de ses membres aui:sions de biens et droits mobiliers et 
Idoit remplir les fonctions tle président. “notamment. de tous brevets et la con 

. et Art. 19. — Le conseil d’administration ‘cession de toutes licences, tous travau) 
Art. 13. -- Sauf les droits snéciaux (se réunit aussi souvent que Vintérét de | réparations, appronriations. tous baw! 

qui seraient accordés aux actions de ja Société lexige, sur ta convocation du : 
priorité, au cas ot: i} en serail 

    

    
tres au porteur. 

réé. | : é ‘et locations avec nu sans nromesse 4 
créé. iprésident, ou. en cas d'emnéchement de lvente, snit comme hailleur, soit comme
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preneur, et toutes résiliations avec ou 
sans indemnités. ae 
.. Sauf pour. les émissions , d’obligations 
‘qui doivent étre autorisées par l’assem- 
hlée .générale, i! peut contracter. - tous 
emprunts. fermes ou par voie d’ouver- 
ture de crédit, aux conditions qu'il juge 
convenables. , 

Il peut hypothéquer tous immeubles 

de la Secieté, consentir toutes antichré- 
ses et délégations, donner tous gages, 
ment. aux statuts .obligent tous les. ac- 

nantissements... of autres. ga.anties mo- 
piliéres.et immohiiiéres de. quelque na- 
ture:_qu'elles. soient, ef. consentir toutes 
subrogations avec ou sans garantie. 

Tl coniracte toutes. assurances. 
Il créa et accente tous billets, traites, 

lettres de change ou effets de commerce, 
donne tous endass. 

Il cautionne et avalise. 
Tl touche toutes les sommes dues a la 

Société, a quelque titre que ce soit, il 
fait tous retraits.de titres, de valeurs, il 
donne toutes quittances et décharges, il 
consent toutes prorogations de délai. 

Tl consent tous désistements de privi- 
lége, hypothéque, actions résolutoires et 
autres droits de toute nature et donne 
mainlevée de toutes inscriptions, oppo- 
sitions, saisies et autres empéchements, 
le tout avec ou sans paiement, il con- 
sent toutes antériorités, 

Il autorise tous retraits, transferts, 
cessions et aliénations de fonds, rentes, 
créances échues et & échoir, biens et. va- 
leurs quelconques appartenant ala So- 
ciélé ef ce, avec ou sans garantie. 

Il fait toutes remises de dettes totales 
ou_partielles. 

Il participe, soit seul, soit avec tous   autres, a la formation de toutes sociétés 
francaises et étrangéres, fait & des so- 
ciétés constifuées ou a constituer tous 
apports aux conditong qu'il juge conve- 
nabies ; il souscrit, achéte et revend 
toutes actions, obligations. parts d’inté- 
réts ou de participation et de tous syn- 
dicats; 
_fl représente la Société vis-a-vis. des 

tiers ef de toutes administrations. ‘ 
Tl décide, s'il v a lieu, d’intenter tou- 

tes actions en justice ou d’y défendre ; 
il transige et compromet, il représente 
la Société en justice ; en conséquence, 
c'est A sa requéte ou contre lui que doi- 
vent étre intentées toutes actions judi- 
claires, tant en demandant qu’en défen- 
dant ; il fait toutes élections de domi- 

e.. ; 
Il arréte les comptes qui doivent 

tre soumis 4 Tassemblée générale, il 
fait, s'il le juge utile, un rapport sur 
ces comptes et sur la situation des af- 
faires sociales eb il propose les réparti- 
tions de dividendes. 

1 convoque les assemblées générales. ! 
_ Les pouvoirs -ci-dessus sont énoncia- 

tifs et non limitatifs des droits du con-   seil d’administration ef, laissent subsis- 
_ ter dans leur entier les dispositions du 
baragraphe premier du présent article. ; 

Art. 22. — Le conseil peut déléeuer | 
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tels de ses pouvoirs qwil juge convena- 
ble & un ou plusieurs administrateurs, 
ainsi qu’a un ou plusieurs directeurs 
ou fondés de pouvoirs, pris méme en 
dehors de son sein. 

Le conseil détermine et régle jes at- 
tributions du ou des administrateurs 
délégués, direcleurs ou fondés de pou- 
voirs, et fixe, s’il y a lieu, les cautionne- 
ments qu'ils doivent déposer dans la 
caisse sociale, soit en numeéraire, soit en 
actions de Ja Société ou autres valeurs. 

I] décide le traitement fixe ou propor- 
tionnel et les. allocations des adminis- 
traleurs delégués ou directeurs & porter 
aux frais généraux. 

Le conseil peut aussi conférer 4 telle 
personne que ben lui semblera, et par 
mandat spécial, des pouvoirs soit per- 
jnanents, soit pour un objet déterminé, 
et dans des conditions de réfunération, 
soit fixe, soit proportionnelle qu'il éta- 
blit. 

Il peut antoriser ses délégués, admi- 
nistrateurs ou autres & consentir des 
delégations ou substitutions de pou- 
voirs. 

A moins d’une délégation a un seu} 
administrateur ou 4 un mandataire gé- 
neral ou spécial, tous les acles de ces- 
sions, venles, transferts, marchés, trai- 
tés et autres, portant engagement de la 
part de la Société et autorisés par le 
conseil, ainsi que les retraits de fonds 
et valeurs, lcs marndats sur les ban- 
quiers débiteurs et dénositaires, et les 
souscrirtiuns, endos et  acceptations, 
avals ou acquits d’effets de commerce, 
doivent ¢tre signés par deux adminis- 
traleurs ou par un administrateur et un 
directeur. 

Art, 23. — Conformément a Vart. 32 
Ju Code de commerce, les membres du 
econseil d'adininistration ne contractent 
i raison de leur gestion, aucune obliga. 
tion persounelle ni solidaire. ils ne ré- 
pondent gue de lexéention de leur man- 
dat. 

Art. 24, — 11 est interdit aux adminis. 
trateurs de prendre ou de conserver un 
interét direct ov indirect dans une en- 
treprise ou dans un marché fait avee ta 
Suciété ou pour son campte, 4 soins 
gqiils n'y scient autorisés par Passem- 
blée wénérale, conformément a lart, 3¢ 
de la Joi du 24 juillet 1967. 

Hl est. chaque année. renda A lassen 
blée générale, un compte spécial de 
Vexéeution cies marchés ou entreprises 
par elle autorisé. . 

Art. 24. — H est nommé chacne an- 
née en assemblée zénérale, un ou plu. 
siours commissdires, associés ou non 
chargés de remplir la mission prescrite 
par la loi. ~ 

Si l'assemhlée générale nomme plu- 
sieurs commissaires, en cas de déces 
Tun ou plusieurs d'entre eux. ceux ou 
celui restant pourront opérer seuls. 

Art. 26. — L’assemblée générale régu- 
liérement constituée représente l'uni- 
versalité des actionnaires. 

Les délibérations prises conformé. 
ment aux statuts obligent tous les ae- 
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tionnaires, méme absents, 
ou dissidents. — st 

Art. 27. — Chaque arnée, dams le se- 
mestre qui suit la cléture de’l'exercice, 
il est tenu une assemblée générale dite 
assemblée générale ordinaire. 

Lrassemblée générale’ peut; en outre, 
étre convoquéé extraordinairement, soit 
par le conseil d’administration, soit, en 
cas d’urgence. par le ou les ‘ ¢ommis- 
saires, dans les cas prévus par la loi el 
les statuts, soit énfin lorsque la de- 
‘mande en aura été‘ signifiée’ au‘ conseil 
dans les conditions prévues par Vart. 34 
ci-aprés. ae Boe 

Les réunidns ont lieu, soit’ a siége 
social, soit dans tout autre endroit fixé 
par la convocation. © 9°: °°! 5 

Les convocations sont, sauf les-excep- 
tions ci-aprés prévues, faites par tin avis 
inséré dans un journal d’annonces lé- 
gales du siége social, vingt jours au 
moins avant la réunion pour les as- 
semblées générales ordinaires et dix 
jours au moins avant la réunion pour 
les assemblées extraordinaires. ~“ 

Lorsque Vassemblée doit étre ‘appelée 
& délibérer sur des objets nortés aux 
art. 35 et 40, Pavis de convocation doit 
Yindiquer. - a , 

Par exception, ‘en cas d’augmentation 
du capital social. les assemblées qui au- 
raient a statuer soit sur la réconnais- 
sance de la sineérité de déclaration de 
souscription @actions ou de‘versements, 
soit sur la nomination’ de commissaires 
verificateurs d’apports et; avantages, soit 
sur les conclusions de rapports de com- 
missaires précédemment 'nommeés, et 
par suite, sur les modifications aux sta- 
tuts qui en résulteraient, pourront étre 
convoaués nar un avis public seulement 
six jours a Pavance. Ces dispositions, en 
cas @anports en nature sans qu'il y ait 
augmentation de capital, seront appli- 
cables aux assemblées y relatives qui 
auront 4 statuer soit sur la nomination 
des commissaires vérificateurs des ap- 
norts et avantages, soit sur les conclu- 
sions de leurs rannorts et sur les modi- 
fications aux statuts en résvltant. 

Art. 28. -- L’assemblée générale se 
compose, sauf excentiéns prévues par la 
loi, de tous Iles actionnaires nossédani 
au moins dix actions libérées des verse- 
ments exigibles., 

Tous propriétaires d’un nombre infé- 
rieur & dix peuvent se réunir pour for- 
mer Je nombre nécessaire et se faire 
représenter par l'un d’eux ou par un 
membre de Vassemblée. 

Nul ne peut se faire représenter aux 
assemblées générales que par un man- 
dataire, membre Jui-méme de Yassem- 
blée. 

Toutefois, les saciétés en nom collec- 
tif, en commandite simple ou_ par ,ac- 
tions v seront valablement représenfées 
par un associé en nom, par un géranl 
ou nar un mandataire ; les sociétés pno- 
nvmes, par un délégué du conseil q’ad- 

; ministration : les femmes mariées,| par 
‘Jeurs maris s‘ils ont l'administratioh de 
j leurs biens ; les mineurs ou intepdits 

incapables 
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par leurs tuteurs ; les associations et 

etablissements ayant une existence juri- | 

dique, par un délégué, sans qu il soit 

nécessaire que fl associé, le gérant, le 

mandataire, le mari, le tuteur soleni: 

personnellement actionnaires. Liusu- 

fruitier et le nu-propriétaire y sont re- 

présentés par l'un d’eux muni des pou- 

voirs de l'autre ou par un mandataire 

commun. ; 

La forme des pouvgirs et le célai pow 

les produire sont déterminés par le con- 

seil d’administration. 
Art. 29. — Les propriétaires actions 

au porteur devront, pour avoir le droit 

dassister ou de se faire représenter @ 

Tassemblée générale ordinaire, déposer 
leurs titres dans les caisses désignées ou 

agréées par le conseil d'administration, 
cing jours au moins avant Pépoque fixée 

pour la réunion, sauf ce qui est dit 

Tart. 38 pour le cas de seconde assem- 

blée. Toutefois, le conseil d’administra- 
tion a toujours la faculté de réduire ce 

_délai et d’accepter des dépéts en dehors 
de cette limite. 

Pour les assemblées générales extra- 

ordinaires, le conseil administration 

fixera, pour chaque assemblée, le délai 
de dépét des titres au porteur. 

Il.sera remis & chaque déposant, si le 
conseil le iuge & propos, une carte d’ad- 
mission aux assemblées générales ; 
cette carte sera nominative et person- 
nelle. Dans le cas of il ne serait pas re- 
mis de carte d'admission, les proprié- 
taires d’actions au porteur seraient ad- 
mis aux assemblées sur la production 
du récépissé de dépit de leurs titres 
dans les caisses qui auraient été deési- 
gnées par le conseil. 

Les certificats de dénét mentionnés i 
- Tart. 42 donneront droit a la remise de 
cartes d’admission aux assemblées gé- 
nérales ou aceés aux dites assemblées 
sur la production de ce certificat, 
pourvu que le dépét des titres ait lieu 
cing jours au moins avant l’époque fixée 
pour. l’assemblée. 

Les propriétaires d'actions nominati- 
ves doivent, pour avoir le droit d’assis- 
ter ou de se'faire représenter aux assem- 
‘blées générales, atre inscrifs sur les re- 
‘gistres de la Société un mois au moins 
avant celui fixé nour la réunion. 

Pour les assemblées générales extra- 
ordinaires, le délai de dénét des titres 
effectué suivant ce qui a été dit au § 4 
ci-dessus du présent article sera le 
“méme aue les délais qui seront fixés par 
le conseil pour le dépét des titres au por- 
teur. 

Art. 30. — Quinze jours au moins 
avant la réunion de l’Assemblée géné- 
rale ordinaire, tout actionnaire peul 
prendre, au sitge social. communica- 
tion de l'inventaire et de la liste des ac- 
tionnaires et se faire délivrer la copie 
du bilan résumant T’inventaire et du 
rapport du ou_des commissaires.   Art. 31..— Dordre du four est arrété 
war le conseil d’administration. Tl n'y 
est porté que des propositions émanan! 

le bilan et les comptes. 
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du conseil administration ou qui ont! si el!» n'a pas été préeédée de | 
été communiquées au conseil cing jours | du_rapport du ou des commissairas. 
au moins avant la convocation de l’as- Elle tixe les dividendes et bénéficgs; 
semblée avec la signature d’actionnaires | répartir sur la proposition du consel 
représentant au moins le cinquiéme du‘ d’administration. 
capital social. | Elle décide lamortissement du capj 

Le conseil d’administration sera ; aclions au moyen de prélévements 
méme tenu. en toutes circonstances, de; tués sur les bénéfices. . 

convoquer une assemblée générale lors-’ Elle nome les administrateurs ¢ Ie 
que la demande lui en sera signifiée par ou les commissaires. 
un groupe d’actionnaires représentan: L assemblée générale urdinaire ou |e 

au moins le cinquiéme du capital social.: assemblees générales — extraordinaire 
Il ne peut étre mis en délibération que | composées de la méme maniére, peuyen; 

les objets 4 l’ordre du jour. | statuer sur des emprunts par émissigy 
Art. 32. — L'assemblée générale est | @obligations et dailleurs délibérer 

présidée par le président du conseii; statuer souverainement sur tous intértts 
@administration ou, en son absence, | 
par un administrateur désigné par le | 
conseil. | 

Les deux actionnaires présents et ac: | 
ceptant, représentant. tant en leur nom, 
que comme mandataires le plus grana: 
nombre d’actions, sont appelés a rem-j| terminées par Vart. 31 de la loi du % 
plir les fonctions de serutateurs. juillet t867, modifié nar la loi du 2 no 

Le bureau désigne le secrétaire, qui; vembre 1918, les modifications dont li 
peut étre pris en dehors des action: ; tilité serait reconnue. 
naires. 

@ lecturg 

effec. 

a Vart. 35 ci-aprés. 

Art. 35. — L’assemblée générale ey. 
traordinaire peut, sur 
conseil d’administration apporter any 
présents statuts, dans les conditions dé 

  

! Elle veut notamment décider, sans 
Les délibérations sont nrises ala ma-| que lénonciation qui va suivre soit ie | 

jorité des voix, cette maiorité devant, | mitative : 
dans les votes concernant les objets nré. | 
vus 4 Vart. 35 ci-aprés, réunir les ceux 
tiers des voix des membres présents ou| sa division en actions d'un type autr 
représentés. Sauf ce qui est stipulé aux! que celui fixé ci-dessus. 
articles 40 et 44 ci-aprés, chaque mem. | 

capital social ou son amortissement : 

de la Sociéié, sauf nour les cas préyy - 

Vinitiative fy 

L’augmentation ou la réduction du | 

La prolongation de la durée ou la dis < 
bre de Yassemblée a autant de voix qu'il: solution anticinée de la Société ou la - 
représente de fois dix actions, soil: 
comme propriétaire, soit comme man. | 
dataire, sans limitation. 

Le scrutin secret a lieu lorsqu’il esi 
réclamé par Jes actionnaires représen- | 
tant le cinquiéme au moins du capital | 
social, 

Art. 33. -- Les assemblées  cénérales | 
ordinaires ou extraordinaires qui ont a' 
délibérer dans des cas autres que ceux , 
prévus 4 l'art. 25, 40 et 44 des présents 
statuts, doivent étre comnosés d'un 
nombre d‘acticnnaires représentant le 
quart au moing du capital social. 
Si une nremiére assemblée ne se réu- 

nit pas en nombre suffisant. il en est 
convaqué une deuxiéme et elle délibare 
valablement quelle que soit la propor- 
tion du capital représenté, mais seule- 
ment sur les objets A Pordre du jour de 
la premiére réunion. 

Cette deu .iéme doit’ avoir leu A 
quinze jours d’intervalle au moins de la 
premiére, mais tes convocations peu- 
vent n'étre faites que six jours 4 Yavance 
et le conseil fixe le délai nendant leque} 
les actions doivent @tre dénosées pour 
donner ie droit de faire nartie de Y’as- 
semblée. 

Art, 34. — L'assemblée générale an- 
nuelle entend les rapports du conseil 
Vadministration et du ou des commis- 
sires sur la situation de la Société. sur 
le bilan et sur les comnfes. 

Elle discute, s'il y a lieu. anprouve 

ciétés. 
Le transport. la vente ou la location 

a tous tiers qu'il appartiendra, ainsi que 

péces, soit contre titres entidrement li: 
bérés, soit autrement, de l'ensemble des 
biens. droits et obligations, tant actif: 
que passifs de la Société. 

la Société. 

Toutes modifications dans le mode de 
répartition ef d@emploi des bénéfices. te 
qu'il est fixé par lart. 39 ci-aprés, dant 
le nombre d’actions imposé pour 4 
administrateur ou pour assister aux a& 

semblées générales d’actionnaires, ais! 
que le nombre des voix revenant aux 

actionnaires. 
Les modifications peuvent méme por 

ter sur lobjet de la Société et sur 50 

extension ou sa_ restriction. 
Dans ces divers cas. Vassemblée etn 

rale ne délibére valablement qu’aulat 
awelle est constituée et composée cor 
formément a la loi en vigueur. 7 

L'assemblée pourra. en outre. rion 
proposition du conseil d'administrali”: 
décider la création d’actions privil OO ; 
ou de priorité en représentation. ©, 

Wapports en nature. soit de versettte 

en numeéraire. et apporter aux et 

toutes modifications qui seraley’ iy 
dues nécessaires nar cette décisipn. pt 

 Yannlication sil y a lieu. du deynier 

ragranhe de Vart. 35 du Code (de com 

, La délibération contenant approba-; merce. complété par la loi a 
tion du bilan et des comntes est nulle! vembre 1903. 

Oe
 

n
n
 

—
 

lapport A toute société. soit contre & - 

Le changement de dénomination de | 

fusion ou Valliance avec d'autres © -
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Art. 36. — Les délibérations de Vas- 
semblée générale sont constatées par 
des procés verbaux inscrits sur un re- 

gistre et signés des membres du bureau 
ou par la majorité d’entre eux. 

Ti est tenu une feuille de présence 
contenant les noms et domicile des ac | 
tionnaires et le nombre d’actions dont! 
chacun est propriétaire. . 

Cette feuille, certifiée pan le_bureau | 
de Yassemblée, est déposée au sidge so- | 
cial et doit étre communiauée a tout re- 
quérant. . ; 

Les copies ou extraits & produire en! 
justice ou ailleurs des délibérations dc | 
Vassemblée générale, sont signés par le 
président ou deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la Société ei 
pendant la liquidation ces copies ou ces 
extraits sont certifiés par les liquida- | 
teurs ou Pun deux. i 

Art. 37. — L’année sociale commence | 
le i* janvier et finit le 31 décembre. Par 
exception, le premier exercice compren- ; 
dra le temps écoulé entre lg constitution : 
définitive de Ta Société et le 3t décembre - 
1919. La premiére assembiée générale | 
aura lieu le premier semestre de [’an- | 
née 1920. 

Art. 39. — Les preluits de Vexploita- | 
tion ‘sociale ccnstatés par Vinventaire, | 
déduction faite des frais généraux, des | 
amortissements et autres charges so- 
ciales constituent les bénéfices. 

De ces bénéfices, il est prélévé cha- | 
que année : ‘ 

4° Un vingtiéme pour la réserve 1é- 
gale ; ce prélévement cesse d’étre obli- 
gatoire lorsque la réserve légale a at- 
teint le 1/10 du capital social. | reprend 
son cours si elle vient & atre entamée. 

2° La somme nécessaire pour fournir 
aux actions a titre de premier dividende 
un intérét annuel de 6 ». 100 sur le mon. 
tant des sommes dont les actions seront libérées ef non amorties,sans que, si les bénéfices d'une année,’ne permettaien| 
bas ce paiement, les actionnaires puis. 
sent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes. 

Le surplus des bénéficeg sera réparti ‘aux actionnaires A titre de dividende supplémentaire, ’ 
Le paiement des dividendes et béné- ces se fait aux époques fixées par le conseil d’administration. 
Tous les dividendes, bénéfices et cou- 

pons d’obligations qui ne seront pas ré- 
clamés dans les cing ans de leur mise 
en distribution seront prescrits au pro- fit-de la Société. 
_Art. 40. — A toute époque et en toutes 

Circonstances,  l’assembldée eénérale. 
constituée comme il est dit & lart. 35. 
peut, sur la proposition du conseil d’ad- | Muinistration, prononcer la dissolution inticipée de la Société. . 

En cas de perte des trois quarts du’ Capital social, les administrateurs soni | 
8nus de provoquer Ja réunion de I'as- | 

  
Semblée générale de tous les actionnai-' 

  

. semblée 
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_tes, a Veffet de statuer sur la question 
de savoir s'il y a lieu de prononcer la 
dissolution de la Sociélé. A cette as- 

tout actionnaire a autant ce 
voix qu’il posséde d’actions, soit comme 
propriétaire, soit comme mandataine. 
La résolution est, dans tous les eas, ren- 
due publique. 

A défaut de convocation par les admi- 
nistrateurs, le ou les commissaires peu- 
vent réunir l'assemblée générale ; d'ail- 
leurs tout intéressé peut demander la 
dissolution de la Société devant les tri- 
bunaux. 

Art. 4!. — A Vexviration de la So- 
ciélé ou en cas de dissolution anticipée. 
Yassemblée générale, sur la proposition 
du conseil @udministration, régle 1g 
mode de liquidation et nomme le ou les 
liquidateurs ; elle peut instituer un co- 
mité ou conseil de liquidation dont elle 
determirfe le fonctionnement. La nomi, 
nation des liquidateurs, met fin aux pou- 
voirs des administrateurs et commis. 
saires, 

Pendant le cours de la liquidation et 
jusgu’a expresse décisiun contraire. tous 
les éléments de l'actif sucial non encore 

, répartis, continuent & demeurer la pro- 
' 

priété de l’étre moral et collectif. 
Pendant la liquidation, les pouvoirs 

de TVassemblée générale continuent 
comme pendant l'existence de Ia So- 
ciété ; elle est présidée par la personne 
désignée par les actionnaires au mo- 
ment de chaque réunion. elle confére. 
s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux 
liquidateurs. elle approuve les comptes 
de la liquidation et donne décharge aux 
liquidateurs. ‘ 

Art. 42. —- Toutes les contestations aqui 
peuvent s‘élever nendant le cours de la 
Société ou lors de sa liquidation, soil 
entre les actionnaires et la Société, soit 
entre les actionnaires enx-mémes au su- 
jet des affaires sociales. sont jugées con- 
formément & la loi ek soumises & la juri- 
diction des tribunaux compétenfs de 
arrondissement du lieu du siége social 

A cet effet, en cas de contestation, tout 
actionnaire doit faire élection de domi- 
cile dans ledit arrondissement et toutes 
les assignations ou significations sont ré- 
guliérement données A ce domicile. 

A défaut délection de domicile, les 
assignations ou les significations soni 
valablement faites au parquet du pro- 
cureur de Ja République nrés le Tribu- 
nal Civil du lieu du siége social. 

Pour extrait conforme. 

Signé : C. OLIVE. 

* 
* & 

Suivant méme acte rect le 5 juillei 
| 1919 par M. Letort, secrétaire-greffier en 
chef du Tribunal de Casablanca, enre. 
gistré, le fondateur de cette m&me So. 
ciété, dite « Société Marocaine de Péche. 

i ries et Salaisons », a déclaré que les 
deux mille actions de cind cents francs 

j chacune. représentant le canital de la- 
dite Société anonyme. soit un million de 
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francs, qui étaient a émettre en esnéces. 
ont éte entigrement souscrites par di- 
vers-et auil a été versé par chague sous- 
eripleur une somme égale au premier 
Quart. soit 125 franes par action, ce qui 

_4 procuit une somme de 250.000 francs 
entiérement 4 la disposition de la So- 
cieté. 

Et il a représenté a Pappui de cette dé- 
claration un élat contenant les noms. 

, prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscrites 

_et le montant des versements effectués 
har chacun d’eux. Cette piéce, certifiée 
véritable, est demeurée annexée audit 

_ acte. 

  

Signé : C. OLIVE. | 
* 

* + 

Dune délibération de Yassemblée-. gé- 
nérale de la société anonyme dite « So- 
ciété Marocaine de Pécheries et Salai- 
sons », en date du 11 juillet 1919, et dont 
copie certifiée conforme a été dénosée le 
29 juillet 1919 aux minutes du secré- 
taire-greffier en chef.du Tribunal de 
Casablanea, il résulte : 

Que l’assemblée générale, aprés en 
avoir pris connaissance et en avoir ef. 
fectué la vérification, a reeconnu sincére 
et véritable la déclaration de souscrip- 
tion et de versement ayant fait Vobjet 
de lacte sus-relaté du 5 juillet 1919. 

Que Vassemblée générale a nemmé 
comme premiers administrateurs : 

i» M. Baguenault de Puchesse, An- 
dré, 24. rue de Suréne, Paris ; 

2° M. de Montault, Bernard, 288, bou- 
levard Saint-Germain, Paris ; 

3° M. Cassou, Gustave, 9, rue de. 
Reims. Casablanca - ' 

4° M. Forey, Fernand, 
Cartier, Casablanca ; 

5° M. Plouard, Georges, 13, rue dé la 
Douane, Casablanca ; 
lesquels ont accepté les fonctions a eux 
confides. 

Que lassemblée générale a nommé 
commissaire des comntes du premier 
exercice social : 

M. Hubert, Charles, 58, avenue Mers 
Sultan, Casablanca. lequel a accepté 
cette fonction. 

Que l'assemblée générale a constaté 
que par suite de laccomplissement de 
toutes les formalités exigées par la loi. 
la Société se trouve définitivement cons- 
tituée. 

_ Signé : C. OLIVE. 

* 
* 

Un des originaux de lacte contenani 
les statuts de la Société et les expédi- 
tions : i* de lacte de déclaration de 
souscription et de versement, ensembl< 
de la liste y annexée : 2° de l'acte de 
dépdt et de la délibération constitutive y 
annexée ont été déposés au secrétariai- 
&reffe du Tribunal de Commerce de Ca- 
sablanca, le5 aovt 1919. et au secréta- 
riat-creffe du Tribunal de Paix Je 5 aott 
1919. 

rue Jacques- 

Signé : C. OLIVE. 
4 

 


