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A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — En outre des prévisions de larti- 
cle 2 de notre dahir du 22 décembre 1916 (26 Safar 1335) 

susvisé, il est aréé au tribunal de premiére instance de Ra- 
hat, un siége de juge. 

Ant. 2. — Les conditions de recrutement, de traitement 

et de nomination de ce magistrat sont celles établies par les 
arlicles 23 et 94 du dahir organique précité. . 

Fait &@ Rabat, le 19 Rebia I 1338, 
(13 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 23 décembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

_U. BLANC. 
(Eee 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1919 (24 Rebia I 1338) 
autorisant la municipalité de Mazagan 4 faire une avance 

de trésorerie de 385.900 francs a la ville de Rabat 

    

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intésres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Municipalité de Mazagan, re- 
présentée par le Pacha de cctte ville, agissant és-qualité, est 
autorisée & consentir A Ja Municipalité de Rabat, pour une 
durée de trois mois, une avance de 385.000 francs sans in- 
téréts, & prélever sur les disponibilités financiéres de fa 
ville de Mazagan. 

Fait a Rabal, le 21 Rebia I 1338, 

(15 décembre 1919). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

_ DAHIR DU 15 DECEMBRE 1919 (21 Rebia I 1888) 
autorisant la municipalité de Rabat 4contracter uneavance 

de 885.000 francs auprés de la ville de Mazagan 

    

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). — 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

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

Haut en illustrer la teneur |! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT . 

ARTICLE unIQuE. — La Municipalité de Rabat, repré- 
sentée par le Pacha de cetle ville, agissant és-qualité, est 
autorisée 4 contracter auprés de la ville de Mazagan une 
avance de 385.000 franes, sans intértts. Cette avance est 
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consentic pour une durée de trois mois, et son montant 

sera prélevé sur les disponibilités financiéres de la ville de 
Mazagan. * 

Fait & Rabat, le 21 Rebia I 1338, 
(15 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
' Rabat, le 23 décembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTREY. 

       

OAHIR DU 13 DECEMBRE 1919 (19 Rebia I 1338) 
établissant un ordre de priorité entre plusiours demandes 

de permis de recherches de mines 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 1 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs ect Caids de 

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

Haut en iilustrer la teneur !— 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Varrété viziriel du 17 juin 1919 (r& Ramadan 1337) 

ouvrant une nouvelle région & l’application, du réglement 
minier et fixant la durée de la période pendant laquelle les 
demandes seront considérées comme simultanées ; 

Vu le dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) déter- 
minant la procédure A suivre pour élablir l’ordre de prio- 
rité entre les demandes concurrentes ; . 

Vu la demande de permis déposée le 6 aodit 1919 au 
Service des Mines de Rabat par M. Clére, mandataire de 
M. Egret, ct enregistrée sous le n° 294 RB: 

Vu la demande de permis déposée Je 6 aodt 191g au 
Service des Mines de Rabat par M. Lykurgue, et enregistrée 
sous le n° 226 R ; 

Vu le rapport de I’Ingénieur chef-adjoint du Service 
des Mines en date du 21 novembre rgtg ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —~ L’ordre de priorité entre. les de- 
mandes de permis enregistrées par le Service des Mines de 
Rabat sous les n“™ 224 R et 226 R est le suivant: 226 B, 
224 R. 

Fait a Rabat, le 19 Rebia I 1338, 
(13 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rahat, le 24 décembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
ba ee 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1919 (19 Rebia I 1338) 
établissant un ordre de priorité entre diverses demandes 

de permis de recherches de mines 
er 

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, 
Vu Parrété viziriel du 17 juin tgrg (18 Ramadan 1337) 

ouvrant une nouvelle région & Vapplication du réglement
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minier et fixant la durée de la période pendant laquelle fes 
demandes seront considérées comme simultanées ; 

Vu le dahir du g juin 1g18 (29 Chaabane 1336) déter- 
minant la procédure 4 suivre pour établir l’ordre de prio- 
rité entre les demandes concurrentes ; 

Vu la demande de permis déposée le 4 aodt 1919, au 
Service des Mines de Rabat par M. Malausséne, mandataire 
de M. Busset, et enregistrée sous le n° 163 RB ; 

. Vu la‘demande de permis déposée le 6 aodt 1919 au 
Service des Mines de Rabat par M. Bessis, Mardochée, re- 

présentant Ia Société civile de Prospection, et enregistrée 
sous le n° 206 R ; 

Vu le rapport de Vingtnieur chef-adjoint du Service 
des Mines cn date du 21 novembre sg1g ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE. UNIQUE. — L’ordre de priorité entre les de- 
mandes de permis enregistrées par le Service des Mines de 
Rabat sous les n* 165 R ct 206 R est le suivant: 163 R, 
206 R. 

Fait &@ Rabat, le 19 Rebia I 1338, 

. (13 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 décembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

i 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1919 (28 Rebia I 1338) 
sur les sociétés de crédit foncier 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 

Notre Empire Fortuué, ainsi qu’& Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tree 

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

A DECRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Les sociélés de crédit qui font 

aux propriétaires d’immeubles immatriculégs des avances 
remiboursables par annuités bénéficient des priviléges défi- 
nis par le présent dahir, 4 condition de se soumettre & Vau- 
torisation et au contrite de VAdiministration dans les for- 
mes tracées par un Arrété Viziriel subséquent. — 

* Elles bénéficient également ce ces priviléges pour les 
préts effectués sous forme d’ouverture de cirédit, étant 

entendu que celles-ci devront étre consenties en méme 
temps qu’une avance remboursable par annuités et pour 
une somme ne dépassant pas le cinquitme du montant de 

ladite avance. 
Ant. 2. — Les priviléges dont ces sociétés jouissent 

pour leurs avances sur immeubles immatriculés sont ceux 
définis par les articles 26 4 41 inclus du décret-loi frangais 
du 28 février 1852 ct par les articles 4, 5 et 7 de Ia loi du 

1o juin 1853 que Nous rendons exérutoires dans la zone 
francaise de Notre Empire. 

Art. 3. —- Les contrats d’avance sont remis, dans le 

mois de leur date, au Conservateur de la Propriété Fon- 
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ciére qui inscrit Vhypothéque et délivre um certificat va- 
lant litre exécutoire dans les conditions prévues 4 |’article © 
58 du dahir du 12 aodt 1913 sur |’immatriculation. 

Ce certificat vaut titre exécutoire et est revétu .& cet 
effet de la mention prévue par l'article 285 du dahir for- 
mant Code de Procédure Civile, diment suivie de la signa- 

ture du Conservatcur de la Propriété Foncitre et de son 
sceat. ; 

Ant. 4. — Les sociétés autorisées ont seules le droit 
d’émettre des obligations dites foncigres ou communales. 
La valeur des obligations fonciéres ne peut dépasser le 
montant des préts sur immeubles. L’Etat, les municipali- 
lés, les établissements publics, les caisses et coopératives de 
crédit agricole, la caisse de prévoyance des fonctionnaires 
ont 1a faculté d’emplloyer leurs fonds disponibles & l’achat 
de. ces obligations. 

Art. 5, — Les porteurs d’obligations n’ont d’autre 
action pour le recouvrement des sommes qui leur sont 
clues que celles qu'ils peuvent exercer directement contre 
la société. I] n’est admis aucume opposition am payement 
de ces sommes, saul en cas de perte ou de vol. 

Ant. 6. — Les préts ne doivent étre consentis que sur 
premiére hypothéque, jusqu’é concurrence de 60 % de 
la valenr des immeubles et pour une durée variant entre 
to et 75 ans. . 

Ant. 7. — L'emprunteur acquitte sa dette par annui- 
tés. Tl a toujours le .droit de se libérer par anticipation, 
soit en totalité, soit en partie, L’indemnité exigible des débi- 
ters au profit de la société en cas de remboursement anti- 

cipé ne pourra dépasser 1 % du capital remboursé par 
anticipation, , 

kn cas d’ouverture de crédit complémentaire, les inté- 
réts sont payés lrimestriellement et, jusqu’A son expira- 
lion, le capital peut dtre remboursé ou prélevé & nouveau, 

ren tont ou partie, et & tout moment, sans indemnité. Le 
paiement ces intéréts el, le cas échéar:, celui du capital de 

-Vouverture de erédit sont agsurés de la méme maniére que 
le paiement des annuités. 

Arr. 8. — L’annuité réclamée an propriétaire d’im- 
meuble ne comprend aucune taxe en sus de l’intérét sti- 
pulé et.de l’amortissement mathématique. Le taux de l’in- 
térét ne pourra dépasser de 2 % le taux moyen réel de pla- 
cement des obligations fonciéres au cours du: semestre pré- 
‘cédent. . 

Ant. 9. — Dang le cas of: une société autorisée serait 
dérlarée en faillite ou en liquidation judiciaire, les porteurs 
ues obligations émises par cette société seraient colloqués 
par privilége et préférence & tous autres créanciers, sautf 
exercice des priviléges établis par V'article 155 du dahir 
du 2 juin 1915, sur le montant, en principal et accessoires, 
des préts hypothécaires consentis par la société et non 
encore remboursés ou payés au jour de la déclaration de 
faillite eu de liquidation judiciaire, ' 

Ant. to, — Les sociétés autorisées auront concurrem- 
ment un droit de préférence pour les préts A faire aux mu- 
nicipalités, en cas d’égalité des conditions  offertes par 
d’autres établissements. En cas d’émissions & faire par voie 
de souscription publique, les sociétés autorisées auront, 
dans Ices mémes conditions, un droit de préférence pour 
procéder A ces émissions.
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Ant. 11. — Toute société autorisée avancera, lors- 

qu'elle en sera requise par le Directeur Général des Fi- 
nances un million de francs sans intéréts 4 la Caisse char- 

2 
gée de faire des préts 4 taux réduit aux sociétés d’habita- 
‘tions & bon marché et dont l’organisation est fixée d’autre | 
part 

Getle somme est portée 4 deux millions de francs pour 
les sociétés qui déposeraient leur demande aprés le 1 fé- 
vrier 1920. 

Ant. 12. — Le capital de la Caisse de préts sera sous- 

crit par les sociétés de crédit' foncier au prorata du capjtal 
qu’elles uytilisent au Maroc. 

Elles conserveront les titres en portefeuille pendant 
toute la durée de remboursement des préts ; en cas de fail- 

lite au de liquidation judiciaire d’wne des sociétés. le 
Gouvernement Chérifien et les autres soaciétés de crédit 
foncier auront un droit de préemption sur ces titres. 

Fail & Rabat, le 28 Rebia I 1338, 

(22 decembre 1919). 

Vu pour promblgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
* 

* & 

Décret-loi du 28 Février 1852 sur les sociétées 

de crédit foncier 

CHAPITRE II 

Des droils ef moyens d'exécultion de la société contre les 

emprunteurs 

Ce ee ey 

Arr. 26. — Les juges ne peuvent accorder aucun délai 
pour le payement des annuités. . 

Art. 27, — Ce payement ne peut étre arrélé par au- 
cune opposition. 

Ant, 28. — Les annuilés non payées 4 lb éohéance pro- 
duisent intérét de plein droit. Il peut, en outre, étre procé- 
‘dé par la société au séquestre et & la vente des biens hypo- 
‘théqués, dans les formes et aux conditions prescrites par 
‘Jes articles suivants (Voir Loi du ro juin 1853, art. 5). 

> § 1, — Des séquestres 
Anr., 2g. — En cas de retard du débiicur, la société 

peut, en vertu d’une ordonnance rendue sur requtte par 
le président du tribunal! civil de premiére instance, et quin- 
ze jours aprés une mise en demcure, se mettre en posses- 
-sion des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du 
débiteur en retard. - ; 

Art. 30. — Pendant la durée du séquestre, la société 
percoit, nonobstant toute opposition ou saisic, le montant 
des revenus ou récoltes, et l'applique par privilége & V’ac- 
quitfement des termes échus d‘annuités et des frais. Ce pri- 
vilége prend rang immédiatement aprés ceux qui sont at- 
tachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux 
frais de labours ct de semences, et aux druits du Trésor 
pour le recouvrement de Vimpdt. 

Art. 31. — En cas de contestation sur le compte du 
séqquestre, il est statué par Ie tribunal comme en matiére 
sommiaire. 
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§ 2. — De l’expropriation et de la vente 
Ant. 32. — Dans le méme cas de non-payement d’une 

annuité et toutes les fois que, par suite de la détérioralion 
de Vimmeuble, ou pour toute autre cause indiquée dans 
les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente 
de l’immeuble peut étre poursuivie. 8’il y a contestation, il 
est statué par le tribunal de la situation des biens comme 
en matiére sommaire. Le jugement n'est pas susceptible 

, Pappel. . 
x Ant. 33. — Pour parvenir & la vente de l’immeuble 

hypothéqué, la société de erédit foncier fait signaler au 
débiteur un commandement dans la forme prévue par I’ar- 
ticle 673 du Code de procédure civile. Ce commandement 
est transcrit au bureau des hypothéques de:la situation. des 
biens. A défaut de payement dans la quinzaine, il est .fait 
dans les six semaines qui suivent la transcription, dudit 
commandement, six (trois, loi du 10 juin -1853, art. 6) in- 
sertions dans l’un des journaux indiqués par l'article 42 
‘liu Code de commerce, et deux appositions. d’affiches 4 
quinze jours d’intervalle. Les affiches seront placées : dans 
Vauditoire du tribunal du lieu ot la vente doit étre effec- 
tnuée ; 4 la porte de la mairie du lieu ot les biens sont si- 
aes et sur la propriété, lorsqu’il s’agit d’un immeuble 
ati. 

La premiére apposition est dénoncée dans la huitaine 
au débiteur et aux créauciers inscrits, au domicile par eux 
élu dans l’inscription, avec sommation de prendre commu- 
nication du cahier des charges. Quinze jours aprés l’accom- 
plissement de ces formalités, il est procédé & la vente aux 
enchéres, en présence du débiteur, ou lui-daiment appelé, 
devant le tribunal de la situation des biens ou de la plus. 
grande partie des biens. Néanmoins, le tribunal, sur re- 
quétc présentée par la société avant la premiére insertion, 
peut ordonner que la vente aura lieu, soit devant un autre 
tribunal, soit en 1’étude d’un notaire du canton ou de l’ar- 
rondissement dans lequel les biens sont situés. Ce “juge- 
ment n'est pas susceptible d’appel. Il ne peut y étre formé 
d'opposition que dans les trois jours de la signification qui 
doit en “tre faite au débiteur en y ajoutant.Ies délais de 
distance. 

Ant. 34. — A compter du jour de la transcription du 
commandement, le débiteur ne peut aliéner au préjadice 
de la société les immeubles hypothéqués, ni les grever 
aucun droit réel. a 

Awr, 35. — Le commandement, Ies exemplaires du 
journal contenant les insertions, les procés-verbaux d'ap- 
position d’affiches, la sommation de prendte communica- 
tion du cahier des charges et d’assister 4 la vente, sont an- 
nexés au procés-verbal d’adjudication. 

Art. 36. — Les dires et observations doivent étre con- 
sienés sur le cahier des charges huit jours au moins avant 
celui de la vente. Us contiennent constitution d’un avoueé, 
chez lequel domicile est élw de droit, le tout A peine de 
nullité. Le tribunal est saisi de la contestation par acte 
Wavoué & avoué. Il statue sommairement et en dernier res- 
sort sans qu’il puisse en résulter aucun retard de Padjudi- 
cation. 

Arr. 37. — Si, lors de la transcription du commande- ment, il existe une saisie antérieure pratiquée 4 la requéte d’un autre créancier, la société de crédit foncier peut, jus- qu’au dépdt du cahier des enchéres, et aprés un simple acte signifié & l’avoué poursuivant, faire procéder & la ven- 
précédents. Si 
equise par la 
es, celle-ci n’a 
les poursuites 

la transcription du commandement n'est r 
sociclé quaprés le dépdét du cahier d’enchar 
plus que le droit de se faire subroger dans
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du cr’ancier saisissaat, conformément 4 l'article 722 du 
code de procédure civile. fl n’est accordé, si la société 8’y 
oppose, aucune remise d’adjudication. En cas de négligen- 
ce de iz part de la société, le créancier saisissant a le droit 
de reprendre ses poursuites. 

Art. 38. — Dans la huitaine de la vente, l’acquéreur 
est tenu d’acquitter, 4 titre de provision, dans la caisse de 
la société, le montant des annuités dues. Aprés les délais 
de surenchére, le surplus du prix doit étre versé 4 ladite 
caisse jusqu’é concurrence de ce qui lui est di, nonobstant 
toutes oppositions, contestations et inscriptions des créan- 
ciers ce Vemprunteur, s sauf néanmoins leur action en ré- 
pétition, si la société avait été indiment payée a leur pré- 
judice. (Voir loi du 10 juin 1833, art. 7). 

Arr. 39. — Si la vente s’opére par lots, ou qu'il y ait 
plusieurs acquéreurs non cointéressés, chacun d’cux. n’est 
tenu, méme hypothécairement, vis-A-vis de la société, que 
jusqu’é concurrence de son prix. 

Art. 4o. — La surenchére a lieu conformément aux 
articles 708 et suivants du ‘Code de procédure civile. Dans 
le cas de vente devant notaire, elle doit @tre faite au 
greffe du tribunal, dans l’arrondissement duquel l’adju- 
dication a été prononcée. 

Art. 41. — Lorsqu’il y a lieu 4 folle enchére, il est 
procédé suivant le mode indiqué par les articles 33, 34, 35, 
36 et 37 du présent décret. 

LOI du 10 JUIN 1853 

relative aux sociétés de crédit foncier 

  

Art. 4. — L’hvpothéque consentie au profit d’une so- 
ciété de crédit foncier, par le crédit conditionnel du prét, 
prend rang du jour de V’inscription, quoique les valeurs 
soient remises postérieurement. (Voir loi du 28 mai 1858). 

Ant. 5. — Les sociités de crédit foncier peuvent user 
contre l’empruntgur des droits et des voies d’exécution qui 
leur sont attribués par Je décret du 28 février 1832 ct la 

présente loi, méme pour le recouvrement des sommes 
qu’elles remboursent a un créancier inscrit, afin d’étre su- 
brogées 4 son hypothéque. 
Ce 

Ant. 7. — Les dispositions de l’article 88 du méme 
décret sont applicables A tout acquéreur, soit sur aliénation 
volontaire, soit sur saisie immobiliére. (Voir loi du 28 mai 
1858). 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1919 
(28 Rebia I 1838) 

relatif aux sociétés de crédit foncier 

  

e 

LE GRAND VIZIR 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Toute société aqui entend béné- 

ficier des’ priviléges du dahir du 2. décembre tg1g (28 

Rebia IT 1338) doit en faire la demande sur timbre au 

Secrétariat Général dia -Protectorat ct lui transmettre en 

méme temps ses slatuts et, le cas éehéant, ses bilans, pro- 
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cés-verbanx d'assemblée et, en général, tous documents 
du méme ordre qui lui seraient réclamés par 1’Adminis- 
tration. : 

Ant, 2. — Les slatuts doivent indiquer : 
t’ La nature des propriétés qui ne peuvent étre ad- 

mises comme sage hypothécaire et Ic minimum du prét 
(iu peut etre fait sur. chaque nature de propriété ; 

qa 2° Le more et les conditions des remboursements 
anticipés ; 

4° Le mode d’émission, 
lation des obligations ; 

4° La constitution d’un fonds de garantie ou a’ un 
fonds de réserve ; 

‘de.renboursement et d’annu- 

* Les cas ot i! y a lieu & la dissolution de la société, 
les. formes et conditions de la liquidation. 

Anr. 3. — L‘autorisation est“accordée par arrété vizi- 
riel, 

Ant. 4. — L’autorisation n’est accordée qu’aux so- 
ciétés anonymes ne pratiquant aucune opération hasar- 
deuse ou spéculative. 

Le erédit commercial, industriel ou agricole 4 long 
terme .et Ie crédi! hypothécaire ‘sur.immeubles non inima- 
triculés ne doivent étre pratiqués qu’avec le capital social 
et jusqu’A concurrence de 50 %, au maximum, de ce ¢a- 
pital. 

Arr. 5, — Le capital-actions de la société ne peut étre ° 
inférieur & 5 millions de francs effectivement versés en. 
numeéraire et employés au Maroc. Lorsqu’il s’agira de so- 
ciélés ayant d'autres champs d'opérations que le Maroc, 
une déclaration sera fournie par la société, concernant l’im- 
pertence de ses capitaux investis au Maroc. Cette déclara- 
tion devra élre approuvée par l’arrété viziriel' d’autorisa- 
tion. 

Ant, 6. — Le capital de la société doit toujours étre 
maintenu & un chiffre minimum de 10 % du total des obli- 
galions fonciéres émiscs. 

Arr. 7. — Un Commissaire du Gouvernement, désigné 
par arrété viziriel, sur da proposition du Directeur Général 
des Finances, est placé prés des sociétés pour veiller i l’exé- 
cution des dahirs, arrétés, statuts ef réglements. - 

Les obligations ne sont émises qu ‘apres avoir été vi- 
sées par lui, 

HW prend connaissance, aussi souvent qu’il le juge utile, 
de tous les livres, registres et documents qui lui paraissent 

propres 4 éclairer sa surveillance. I] peut se faire représenter 
les fonds en caisse et les valeurs de toute nature. T]ale droit 
(Wassister aux séanees ck lassemblée générale, 4'y faire telles 

observations qu’il jugera nécessaires et d’en requérir ]’in- 
sertion au procés-verbal. I veille spécialement & ce que le 
montant des obligations ne dépasse pas celui des engage- 
ments hypothécaires. 

La soriété doit Vavertir immédiatement de toutes cir- 
conslances entrainant annulation d’obligations. Les titres 

arnulés sont détruits en sa présence, et il est dressé procés- 
verhal de cette opération. 

Le Commissaire rend compte, au moins tous les trois 

mois. an Directeur Général des Finanees, des résultats de 
sq surveillance.



  

1532 “BULLETIN OFFICIEL 

Awr. 8. — Les sociétés autorisées sont obligées de 
transcrire sur un registre spécial, coté, paraphé et visé, 
par premier et dernier feuillet, par le Président du Tribu- 
nal, les observations ou décisions de ]*Administration, lors- 
que celle-ci a cru devoir le leur prescrire, et de communi- 
quer le dit registre & tout actionnsire, obligataire ou cm- 
prunteur qui le demande. En cas de refus ou de retard, Je 
Commissaire du Gouvernement fait lui-mame la transcrip- 
tion. Les sociétés sont également obligées de tenir tels au- 
tres livres ou registres que |’Administration juge nécessaire 
4 l’exercice de la surveillance. 

Ant. g. — Les sociétés sont soumises A ia vérification 
\ ‘de l'Inspection Générale des Finances, 

Arr. 10. — Une Commission spéciale, nommée par 
arrété viziriel, est créée pour donner son. avis sur toutes Jes 
questions qui dui seroht soumises rel.tivement A la gestion 
ct & la surveillance des sociétés. Cette commission est pré- 
sidéc par le Secrétaire Général du Protectorat ou par son 
délégué. Les fonctions de membres de la commission sont 
incompatibles avec celles de Commissaire du Gouverne- 
ment et de cfrecteur, administratenr ou censeur d’une so- 
cicté de crédit foncier. 

Ant. tr, — Les commimications. du Commissaire du 
Gouvernement et celles des Inspecteurs des Finances sont 

_ Inises sous les yeux de la Commission. Tous les ans, la Com- 
mission adresse au .Secrétaire Général du Protectorat un 
rapport détaillé sur les opérations de chacune des sociétés 
et un rapport général sur la situation comparée des diffé- 
rents établisseménts. 

Ant, 12. —"8i tine soviété contrevienl aux dahirs, ar- 
rétés, statuts et’ &eléments, ou si elle abuse des droits qui 
lui sont attribués, It Directeur Général des Finances peut 
provoquer le retrait immeédiat de lautovisation. I] est statué 
sur le retrait d'gutorisation par arvété viziriel. Jusqu’’ la 
décision définitive, le Directeur Général des Finances peut 
interdire & lla sociélé de faire aucune opération fonciére nou- 
velle, | booby 

Art. 13. — Dans: tons les cas of jl y adieu A la liqui- 
dation d'une sotiété soumise au contréle, le mode de liqui- 
‘dation ct le choix dey liquidatenrs sont soumis & approba- 
tion par arrété -viziriel. 

° Kn cas de retard de la société A nommer les liquidateurs 
et a régler Ic mode, ‘Je: liquidation, ou si ses délibérations 
a cet égard ne sont, pas approuvés, il y est également pour- 
vu d’office par arrété, viziriel. 

pS Fait Rabat, le 28 Rebia ¥ 1338, 
\ . (22 décembre 1999), 

MOHAMED EL MOKRI.: 

Yu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 25 décembre 1949. 
Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 23 DECEMBRE 1919 (29 Rebia I 1338) 
sur la Cuisse de Préts immobiliers 

i 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l’on sache par Jes nrésentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer Ia tenenr | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER — HI] est institué une Caisse de Préts 
immobiliers destinés & faire des avances A intéréts réduits - 
aux Sociétés d’habitations 4 bon marché, telles qu’elles 
sont prévues par le dahir du 24 décembre rg1g (30 Rebia I 

  

1338). 

AT. 2. — Cette Caisse prend la forme d’une société 
anonyme. Son capital, qui ne peul dépasser 250.000 francs, 
est souscrit intégralement par ‘es soins des sociétés de crédit 
foncier aulorisées. Ses statuts doivent étre approuvés par 
arrété viziriel. 

Anr. 4. — La Caisse recoit des avances, sans intéréts, 
de T'Etat jusqu’a concurrence de quatre millions de franes, 
et de chaque société de crédit foncier jusqu’& concurrence 
de un ou deux millions de francs, en conformité de l'article 
re du dahir du 22 décembre Tg1T9 (28 Rebin I 1338). Elle les 
rembourse par annuités en trente ans au maximum, @ partir 
de la troisiéme année révolue de leur attribution. 

An. 4. — Elle se procure les fonds nécessaires soit par 
l'émission d’obligations amortissables en 30 ans au plus, 
soit au moyen de réescompte d’effets souscrits par les em- 
prumtenrs, soit par des crédits ouverts par les sociétés de 
erédit foncier. Elle obtiendra obligatoirement de |’Etat une 
avance 4eale i So % des préts consentis par elle dans Ia 
limite du maximum fixé A article précédent. 

Ant. 5, — La Gaisse préte ax sociélés d’habitations A 
bon marché & un taux qui sera fixé At % au-dessons du taux 
d’escompte de ta Banque de France, avec un minimum de 
3 %.Elle prend premiére hypothaque sur Jes terrains des 
sociétds d’habitations & hon marché et sur les constructions 
qucles édifient, jouissant, en ce qui concerne son mage, 
des priviléges consentis dux soriétés de erdit foncier. 

Ant. 6. — Elle place ses fonds libres en compte courant 
au Tréser ou aux sociétés de crédit foncier. Toute opération 
zutre que le prét défini 4 l'article 5 lui est interdite. 

Ant. 7. Les sociétés d’habitations A bon marché se 
libérent par annuités de trente ans au maximum. 

Anr. 8, — Le GCommissaire du Gouvernement placé au- 
prés des sociétés de crédit foncier contrdle la marche de 

  

  

; Pentreprise avec des attributions analogues. Cellle-ci_ est 
. soumise aux vérificalions de la Dircetion Générale des Finan- 

ces, ainsi que de PInspection Générale des Fin: 1ces. 
Fait a& Rabat, le 29 Rebia I 1338, 

(23 décembre 1919). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.
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DAHIR DU 24 DECEMBRE 1919 (1° Rebia II 1338) 
sur les sociétés d’habitations 4 bon marché 

  

LOUANGE A DIEU SUL ! 
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 SUIT : 

ARTICLE PREMTER: Tl est institué une Commission 
Centrate des habitations & bon marché qui a pour fonc- 
tions essentielles : 

\” De déterminer le type des immeubles 4 créer, in- 
dividuels ou collectifs, susceptibles ou non d’appropria- 
tion par les occupants ; . 

2° De répartir le montani des préts de la Caisse de 
Préts immobiliers entre les différentes sociétés d’habita- 
tions A bon marcné ; 

3° De fixer les loyers maxima aflérents 4 chaque type 
d’immeubles ou de lovaux ; 

Cette Commission comprend les représentants du Pro- 
tectorat, des municipalités, des sociétés de crédit foncier 

autorisées. Sa composition et son travail seront réglés par 
 Arrété Viziriel. , 

Ant, 2, — Les sociétés dont le but est de construire des 
hLebitations A bon marché et qui veulent bénéficier des 

‘préts A taux réduits de la Caisse de Préts immobiliers doi- 
vent se constituer sous la forme de cociétés anonymes et 
introduire leur demande auprés de la Commission prévue 
4 larticle premier, en y joignant leurs statuts. 

Les statuts prévoient obligatoirement un droit de prio- 
1'té de location et de location-vente aux actionnaires. 

Ant. 3. — Leur capital minimum est de 200.000 
francs, en titres nominatifs, libérés d’au moins moitié. Les 
sociétés de crédit foncier ont un droit de souscription irré- 
ductible sur un\dixiéme du capital social; une place d’ad- 

ministrateur leur est réservée dans le conseil. Les munici- 
palités sont autorisées 4 consacrer une partie de leurs fonds 
libres 4 l’acquisition d’actions des sociétés d’habitations & 
bon marché jusqu’é concurrence de trois dixitmes du ca- 
pital social. 

  

  

Ant. 4, — Les sociétés recoivent de la Caisse de Préts 
des avances A intéréts réduits qui ne peuvent dépasser cing 
fois le capital-actions nominal. 

Ant. 5. — Tant que les constructions ne seront pas 
achevées, les sociétés devrout tenir la Caisse de Préts au 

courant de tous leurs engagements de dépenses. Elles re- 
cevront les fonds au fur et mesure des payements. 

Arr. 6. — Elles sont tenues de requérir l’immatricu- 
lation de leurs immeubles et de faire inscrire en méme 
temps ’hypothéque de ia Caisse de Préts. Aucune autre 
hypothéque ne sera admise sur leurs immeubles. 

Ant. 7. — Elles se lib’reront envers la Caisse de Préts 
par annuités de trente ans au maximum. 

Ant. 8. — Le locataire d’un immeuble individuel 
construit par la société pourra, s'il désire s’en rendre 
acquéreur, se libérer par des annuités de location-vente. 
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Le taux et la durée de ces annuités devront étre ratifiés par 
la Caisse de Préts. 

Ant. 9. — Les bénéfices annuels vont 4 la réserve 1é- 
gale pour 5 % jusqu’a ce qu’elle atteigne 5o % du capital ; 
il vst servi 6 % d’intérét aux actions ; ro % du surplus est 

attribué au conseil d’administration. Le solde, aprés un 

dividende de » % aux actions, est partagé entre la Caisse 
de Préts et la société. 

Anr. 10 — Les sociélés sont tenues de se soumettre 
aux prescriptions de la Commission d’Hygiéne. Elles doi-. 
vent produire leur comptabilité aux représentants de la 
Caisse de Préts ou de ‘ta Direction Générale des Finances, 

ainsi qu’aux Inspecteurs des Finances. Elles adressent 4 la 
Caisse de Préts tons les relevés et tous les renseignements 
que celle-ci juge utile de“leur demander. 4 . 

Anr. 11. — Les sociétés d’habitations & bon marché 
sont exemptées de la taxe urbaine pour les immeubles fai- 
sant partie de leur actif lant que les annuités dues & la 
Caisse de Préts n’auront pas été entigrement soldées. 

Ant. 12. — Dans tous les cas oil y a lieu A la liqui- 
dation d’une société d’habitations 4 bon marché, le mode 
de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis & 
V'approbation de la Caisse de Préts. 

En cas de retard de la société 4 nommer les liquida- 
teurs et 4 régler le mode de liquidation, ou si ses délibéra- 
tions 4 cet égard ne sont pas approuvées, il yest pourvu. 
d’office par l’administration de la Caisse de Préts. 

- Fait & Rabat, ic.1° Rebia IT 1338, 
(24 décembre 19419). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

‘LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1919 
(148 Rebia I 1838) 

relatif aux droits de timbre a acquitter par la Compagnie 
internationale du Chemin de fer de Tanger a Fés 

4 Poccasion de l’émission de 70.000 obligations. 

  

LE GRAND VIZIR, as 
Vu Je dahir du 15 décembre 1917 (29 Safar 1336) ; 
Vu larrété viziriel du méme jour; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société Franco-Espagnole du 
Chemin de fer de Tanger-Fés est autorisée & créer et A met- 
tre en circulation 70.000 obligations de 500 francs portant 
les numéros 1 4 70.000, sans que ces titres soient revétus 
de l’empreinte du timbre A V’extrtordinaire prévu par V’ar- 
ticle 5 de Varrété viziriel du 15 décembre 1917. 

Art. 2, — La Société sera tenue, au préalable, d’ac- 
quitter le droit proportionnel exigible sur simple déclara- - 
tion au bureau de lenregistrement de Meknas. 

Ant. 3. — Le paiement des droits, 4 défaut de Vappo- 
sition du timbre 4 l’extraordinaire sera constaté sur la sou- 
che et le talon de tous certificats provisoires ou titres défi- 
nitifs, par la mention ainsi congue :
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« Paiement des droits de timbre de 0,50 % effectué a 

« Meknés sans l’apposition du timbre marocain en vertu 
« de la dispense de l’arrété viziriel du 12 décembre 1919, 

« publié au Bulletin Officiel du 22 décembre 1919, n° 374 ». 

Ant. 4. — Le Directeur Général des Finances est char- 
eé d’assurer l’exécution du présent arréié viziriel. 

Fait a Rabat, le 18 Rebia I 1338, 

(12 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1919 
(A9 Rebia I 43328) 

autorisant une loterié au profit de ’Giuvre de la 

“ Goutte de Lait” de Casablanca 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 91S sur les loterics et notam- 

ment Particle 5 § 

Vu la demani’e en date du o> octobre 1q19, formée par 

la Présidente de |'OEuvre de la « Goutte de Lait » de Casa- 

blanca sollicitant |'autorisation d’émettre 4.000 bikiets d’une 

loteric, A un franc, au profit de cette ceuvre : 

ARRETE : 

Awricus usigue, — Le Comité de VOEuvre de la « Goutte 

de Lait » de Casablanca, est aulorisé a organiser une loterie 

cont Menien scra constitué par‘des obiets mobiliers. 

Ul ne pourra étre émis que 5.co0 billets d’un franc. 

Les sommes recueillies seront exclnsivement destinées 

aux actes de bienfaisance m":e se propose la dite ceuvre. 

Fait 4 Rahat, 1e 19 Rebia 1338, 

(13 décembre 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, Ile 22 décembre 1919. 

Le Commissaire. Résident Général, 

’ LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1919 

' (49 Rebia I 1338) 

pour Yapplication de la Taxe urbaine dans la ville 

de Marrakech 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les artic'es 1°", 3, 4 et 7 du dahir du af juillet 1918 

(1h Chaoual 1336) portant réglementation de la Taxe ur- 

baine : 
. 

Sur proposition du Directeur des Affaires Civiles ct 

avis du Directeur Général des Finances ;   

ARBETE : 

AnticLe pRemine. — La Taxe urbaine sera appliquée 4 
la vilic de Marrakech A partir du 1 janvier 1920 (g Re- 
bia Il 1338). 

Arr. 2, — Le périmétre & lintérieur duquel la Taxe 

urbaine doit étre appliquée est délimifé ainsi qu’il suit : 
Bab Doukkala; avenue de la Medina; place du 7 septembre; 

rue des Rehamna; rue du Camp Sénégalais; avenue de Ca- 
sablanca; avenue de France: avenue de la Koutoubia ; 

murs de la ville; limites extérieures du méchouar; murs 

de la ville. : 

Ant. 3. — Le nombre des décimes additionnels au 

principal de ta Taxe urbaine & percevoir au profit du bud- 
get municipal est fixé a dix. 

Art. 4. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles exemptés de la taxe par application des disposi- 
tions du paragraphe 6 de l'article 4 du dahir du 24 juil- 

3 
let 918 est fixée & 150 francs. 

Arr. 5, -— Sont désignés pour faire partie, avec le Chef 
des Services Municipaux et le Contréleur des Impéts et 
Contributions, de la Commission chargée d’effectuer, sous 

la présidence du Pacha, le reeensement de la Taxe urbaine 
pour les années 1020, 1g2t et 1922 : 

1° Dans la ville européenne : 

MM. LAFOURTI, 
COLLOMB, 
BERLIOZ ainé, 
CHAVANNES, 
DOREE, 

SI MADANT KEBBAJ, 
M. BOUJO, Albert. 

Dens la ville indigéne : 

M. LAMBRET, 
ST DRISS HADS LACHEMI, 
SL MOHAMMED BOUZIENNE, 
SI] TAIFB MEKOUAR, 
SI HADJ THAMI EL HABABI, 
ST MOHAMED BEN ABDEL AZIZ BERRADA, 
SI. BRAHTM BAKKA, 
ST AHMED EL ACHADI, 
S] MOHAMMED BEN ALT EL KADAOUI, 
ST HOUCINE DERKAK, 
SI EL MEKKI RAHMANT, 

MM. SELLAM EL GHABLI. 
CORCOS ABRAHAM. 

Fait 4 Rabat, le 19 Rebia I 1338, 

(13 décembre 1919). 

ROUCHAIB DOUKKALTI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 19f9. 

Pour le Commissa.re Résident Généra!, 
le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

4
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1919 

(24 Rebia I 1358) 
portant modification 4a Varrété viziriel du 8 mars 1919, 

sur le recrutement des médecins et éventuellement des 

pharmaciens gestionnaires et des administrateurs d’hé- 

pitaux. 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu Vanréié viziriel du 24 mars 1915, portant organisa- 

tion sur le Service de la Santé et de |’ Assistance Publiques, 
modifié par ceux des g mars 1918 (25 Djoumada I 1336), 
8 mars 1919 (5 Djowmada II 1337) et 21 juin rg19g ; 

\ AnRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'arrété viziriel du & mars 1919, 

modifiant les conditions de recrutement des médecins et 

fixant les conditions de recrutement éventuel des pharma- 

ciens gestionnaires et des aciministrateurs d’hdpitaux a 

affecter au Service de Ja Santé et de l’Hygiéne Publiques, est 

modifié ainsi qu'il suit : 
« Art. 4. — L'arrété du 20 mars 1915, portant organisa- 

» tion du Service de la Santé et-de V Assistance Publiques du 

Protectarat, ainsi que toutes Ies modifications ultérieures 

apportées & cet arrélé, resteront.en vigueur pour les méde- 
cing civils, fonctionnaires du Protectorat, reorutés anté- 

ricurement & la promulgation du présent arréteé. 
« Les dispositions de l'article 5g du susdit arrété relatives 

aux indemnités A servir aux méclecins militaires affectés 4 

un service d’assistance médicale, sont remplacées par les | 

suivantes : 
« 1 Les médecins militaires du corps d’occupation du 

Maroc, non spécialistes, affectés A un service d’assistance 

médicale, fixe ou mobile, au Maroc, toucheront, sans dis- 

~tinclion de grade, une indemnité uniforme de 150 franes 

‘par mois, soit 1.800 francs par an. 
« 9° L’indemnité des médecins-chefs des Régions 

d@’Oudjda, Bou Denib, Taza, F's, Meknés, Rabat, Tadla, Ca- 

sablanca et Marrakech reste fixée 4 1.800 francs. 
« 3° L’indemnité journaliére ce déplacement des mé- 

decins militaires, médecins-chefs de groupe sanitaire mo- 

bile, fixée & 5 franes par.décision résidentielle du 28 avril 

1915, est portée 4 10 franes par jour de sortie. » 
Fait &@ Rabat, le 21 Rebia I 1338, 

(15 décembre 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 19 décembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

   

ARRETE VIZIRIEL | DU 45 5 DECEMBRE 1919 
(24 Rebia I 1338) 

complétant Yarticle premier de Varrété viziriel du 9 

mars 1918 sur organisation du personnel de l’Ensei- 

gnement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1915 (14 Chaabane 1333) 

organisant le personnel de |’Enseignement dans Ja zone 

francaise de l'Empire Chérifien, modifié par ceux des 
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3 juillet 1917 (13 Ramadan 1335), 9 mars 1918 (25 Djouma- 

da I 1336), °2 février 1919 (21 Djoumada I 1337), 2 juin 

rgrg et § juillet rg1g ; , 

. ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de l’arrété vizi- 
ricl du g mars 1918 (25 Djoumada 1 1336), est complété 
comme suit : 

Etablissements secondaires de garcons 

  

  

  

        
  

  

                

6 Cl. 5° al.|4° Cl./3° Cl.|2° CL fir? CL. 

Proviseurs et Direc- 
LOUPS . 2... cee ee ees » » » » » ] 

Professeurs titulai-| ~ 
res et Censeurs....... » » » a 5 » 

Professeurs chargés 
lee cours, Economes et 
Surveillants Gén éraux 
licenciés...... 0.0.2... 6.400 ,7.200)8.000/8.800 9.600 |10.400) 

Professeurs titulai- 
res de dessin......... » » » ” » a 

Professeurs chargés 
de cours d’arabe, Eco- 
nromes, Surveillants 
cénéraux- non licen- _ 
ciés cece e teeter eeneee 5.100 !5.700 6.300 17.000 |7.700 {8.400 

Instituteurs........ » » » » » » 

Répétiteurs bene eaee » » » » ) » 

Professeurs de mu- 
sique et Professeurs : 
Méducation physique. /3.200 |3.600 14.0.0 /4.400/4.800 |5.200 

Etablissemenis secondaires de jeunes filles 

6° Cl.j5° Cl.}4° Cl.j3° Cl. [2° Cl [4 Cl. 

Directrices ........ » ” » » ” » 

Professeurs titulai- 
TPES... cc ee eee Dees eene » » yD » y » 

Professeurs char- : 

gées de cours et Eco- 
nomes. licenciées et 

jassimilées ........... 5.00015. 800 |6.600/7.400/8.200)9.000 

Professeurs adjoints , 
chargées de cours... .|4.500|5.200'5.90016.600 |7.300)8.000 

Professeurs titutai-| 
res de dessin......... » n » » ” » 

Professeurs char- 
gées de cours d'arabe 
at Economes non li- 
cenciées......... ... 4.600 15.200 5.8006. 400 |7.00017.600 

Institutrices pee eee n n n n » » 

Professeurs de mu- 
sique et Professeurs 
d’éducation physique. |8.200(3.600|4.000 4.400/4.80015.200 

Répéli trices........ » » » » n yn 

Art. 2». — Les institutrices délécuses dans les fonc- 
tions de professeurs pourront, aprés un stage de deux an-
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nées scolaires, étre rangées dans le cadre des professeurs 
adjoints “hareées de cours. 

Arr. 3. — Ces dispositions produiront leur effet 
compter du 1* octobre T9T9. 

Fait & Rabat, le 24 Rebia I 1338, 
(15 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le 15 décembre 1919. 

‘Pour le Commissaire Résident Général 

le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 45 DECEMBRE 1949 
(21 Rebia I 1338) 

portant modification 4 Particle 4 de Parrété viziriel du 
9 mars 1916 (4 Djoumada I 1384) réglant les condi- 
tions d’admission au concours des éléves interprétes 
de ’Ecole Supérieure de langue arabe et de dialectes 
berbéres' de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 18 avril r9i3 (11 Djoumada Et Oula 

13313 concernant IFadministration civile de 1’ Empire Ché- 
rifier: ; 

Vu Varrété viziriel ‘dn re mai rgr3 (4 Djoumada El 
Oula 1331) fixant Jes conditions d’admission au concours 
des éléves internrétes titulaires ct des éléves interprétes 

_auxiliaires : ae 

Vu Vanrété viziriel du 5 aott 1913 (2 Ramadan 1331) 
fixant les conditions dans lesquelles pourront étre accordées 
les dispenses de, limites d’Age aux-candidats élaves inter- 
prétes ; + 

Vu Varrété viziriel du 9 mars 1916 (4 Dioumada T 1334) 
réglant les conditions d’admission an concours des éaves 
interprétes de |’Frole Supérieure de langue arabe et de dia- 
lectes herhéres de Rabat. 

NO :. ARRETE 

\rricnr uxigur.—- Tes dispositions de-larticle 4 de 
VarrAté viziriel susvisé din 9 mars 1916 (4 Djoumada 1334) 

réplant les conditions d’admission au concours des éléves 
interpréies de l’Keole Supérienre de langue arabe et de dia- 
lectes berhéres de Rabat, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

~« Pendant la,durée de leurs études, les Caves interprédtes 
. ecuvent, sur leur demande, bénéficier dune bourse de s09- 

Tanité dont le maximum est de 4.500 franes par an et qui 
ast evelusive de toute indemnité. Cette somme peut étre, 

en totalité ou en partic, soumise @ retenues pour absences 

non justifiées de Véléve interpréte aux conrs de Ecole, pour 

inconduite ou pour faute grave contre la discipline. » 

Fait 4 Rabat, le 24 Rebia I 1338, 

15 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,.le 19 déeembre 1919, 

Powr le Commissaire Résident Général. 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1919 
(25 Rebia I 1338: 

, Portant création, au Service de la’ Police générale, d’un 
emploi de Commissaire Contréleur du service 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1913 (i .Dioumaida £ 
1337), portant réorganisation du Service de la Police Gé- 
nérale ; 

Sur la proposition de M. le Directeur des Affaires Ci- 
viles ; 

ARBFIE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, au Service de la 'Po- 
lice Générale, un emploi de Commissaire Contréleur du 

| Service. 
Ce fonctionnaire, sous l’autorité du Chef du Service, 

est arse : 

° De vérifier le fonctionnement des commissariats de 
police el des divers services extérieurs de la Police Géné- 
rale ; 

2° De s’assurer que dans chacun d’eux.il est fait une 
Stricte application des lois. arrétés et réglements ; 

3° De renseigner l’administration centrale sur la ma- 
niére de servir des fonctionnaires contrdlés - ? 

4° De suppléer le Chef du Service de la Police Générale 
en cas d’absence ou d’empéchement. . 

Ant. 2. — Le Contrédleur-du Service de la Police Gé- 
nérale est désigné par le Directeur des Affaires Civiles, par- 
mi les commissaires principaux de police. 

Fait a Rabat, le 25 Rebia I 1338, 
(19 décembre 1919). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat. le 19 décembre 1919. 
‘Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
‘U BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1919 
(23 Rebia I 1338) 

portant modification 4 Yarticle premier de Parrété vizi- 
riel du i février 1914 réglementant les .diverses 
indemnités allouées aux Commissaires de Police. 

- - 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vanrété viziriel du 1° février 1914 (5 Rebia I 1332) 

, réglementant les diverses indemnités allouées aux commis- 
saires de police ; 

Vu larrété viziriel du o février tgrg (1° Djoumada I 
133-) portant réorganisation de la Police Générale : 

ARRETE : 
ARTICLE uniquR. — L/article premier de l’arrété du 

i février 19th (5 Rebia I 1339) et 1 article 2A, § 2, de Var. 
nite du 2 février rgtg (1 Djoumada T 133+ 7) sont ‘ainsi mo- 
difiés :
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« Les commissaires de police recoivent lors de leur en- 
trée en service, une allocation de cing cents francs (500 fr.) 
4 titre de premitre mise pour l’achat de leur uniforme. 
Cette indemnité ne sera renouvelée en aucun cas. » 

Fait & Rabat, le 23 Rebia I 1338. 

(17 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

fo Rabat, le 20 décembre 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Comins RENN 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 DECEMBRE 1919 
élevant les tarifs prévus pour les insertions judiciaires 

et légales dans les journaux du Protectorat. 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrélé du 12 décembre 1913, désignant !es jour- 
naux pour les insertions judiciaires et légales et réglemen- 

tant ces insertions ; ’ 

Vu les arrétés des 19 septembre 1914, 26 janvier 1918 
et 25 mars 1919, qui ont modifié les tarifs prévus a Dar- 
rété précédent ; 

Sur la proposition du Délégué 4 la Résidence, Secré- 

taire Général du Protectorat ; 

ARBRE TE 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés des 19 septembre 
1914, 26 janvier 1918 et a5 mars tg1g susvisés sont rap- 
portés. 

Ant. 2. — L’alinéa 2 de l'article premier de l’arrété 
du 12 décembre 1913 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le tarif du prix des insertions de ces annonces est 
« fixé & 1,50 par ligne de 34 lettres dc corps 8, l’alphabet 
« entier francais comme type de justification. » 

Arr. 3. — L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrété du 12 dé 
cembre 1913 est modifié ainsi qu’il suit : 

-« Le tarif du prix: de ces inserlions supplémentaires 
« est fixé A 1 franc ou 4 cinquante centimes la.ligne, sui- 
«vant les distinctions indiquées & l’article premier. » 

Ant. 4. — L’article 3 de Varrété du 12 décembre 1913 
est remplacé par la disposition suivante : 

« Ant. 38. — Lorsque, conformément & l'article préeé- 
« dent, une annonce en langue frangaise sera faite, 4 la 
« requéte dela partic intéressée, dans un journal autre que- 
« le Builetin Officiel, et qu'il en sera justifié par la produc- 
« tion d’un exemplaire du journal qui aura publié cette 
« insertion, il ne sera peren par !’Administration du Bul- ° , 

» ee s . ‘ er 

« letin Officiel que 1 franc. ou cinquante centimes par : gueur le 1 

« ligne, suivant les distinctions faites A l’article premier 
« du présent arrété. » 

Anr, 5. — Le présent arrété entrera en vigueur & dater 

du 1 janvier 1920. 
Rabat, le 23 décembre 1919. 

- LYAUTEY. 

  

-ARRETE RESIDENTIEL DU 23 DECEMBRE 1919 
\ portant création d’un Poste de Renseignements 

de 3" classe 4 Tizgui (Territoire du Tadla, Cercle 

des Beni-Mellal) 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

' ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & Tizgui, dans le Terri- 

toire du Tadla, un Poste de Renseignements de 3° classe, 

chargé du conirdle politique et administratif de la tribu 

des Beni Avyatt. ‘ 

Ant. 2. — Ce Poste de Renseignements dépendra du 

Bureau de Dar Ould Zidoub. 

Ant. 3, — Cet arrété prendra effet a dater du 17 janvier 

1920, . ‘ , 

Rabat, le 23 décembre 1949. 

LYAUTEY. 

DECISION . 
portant modification a la classification des gares, Stations, 

haltes et arréts du réseau occidental 

des chemins de fer militaires du Maroc 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, 

Vu Varticle 3 de Varrété du 23 février'- 1917 réglemen- 

tant les transports sur les voies ferrées militaires Ju Maroc : 

DECIDE : 
it 

ARTICLE PREMIER. — La gare de Salé sera déclassée et 
| rangée dans la catégorie des stations. 

Ant. 2. — Le garage d’Ain Seba (situé au P. XK. 134.081 

de la ligne Casablanca-Fés) portera dorénavant ‘Ye noi de 

« Mamora », sera classé dans ia catégorie des arréts et sera 

‘ ouvert au trafic public dans les conditions fixées par le 

chapitre III de 1’Instruction sur les conditions de fcnction- 

nemeni des'gares, stations, haltes et arréts annexée & J’ar- 
rété du 23 février 1917. 

Anr. 3, — L’anrét de 1]’oued Yqem., (P. K. 65.250 de 

la ligne Casablanca-Fés) sera converti en halte. 

Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus entreront en vi- 

janvier 1920. 

Rabal, le 24 décembre 1919. 

Pour le Général de Division, Commandant en Chef, 

Le Chef de Bataillon, 

Chef du Bureau des Transports, 

‘LOIZEAU.
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NOMENCLATURE ET NUMEROTAGE 

, La nomenclature et le numérotage des routes du Maroc 

  

sont arrétés conformément a la liste ci-aprés : 

. 

des routes de la zone francaise de Empire Chérifien 

  

NuMERO 

DE LA ROUTE 
DESIGNATION DE LA ROUTE 

  

n
o
n
e
 
| 

-A 

'-B 
  

w
o
 

t
 

1 2 

O
c
 

1 
mom

 
o
m
 

&
 

ts
 

1 PP
 

o
e
 

a
)
 

12 
13. 
14 
15 
16 
17 
18 
19° 
20 

_ at 
40L | 

  
102 + 

' 103 
304 

105 

106 
407 
408 
409 . 
201 
202 
203 
204 
404 
402 
403 | 
404     

De Casablanea a Rabat. 

De Rabat & Tanger. 

Jonction Ruabat-Salé, 

Empranchement de Medhva. 

De Knitra 4 Fes, 

Tour de Fés-Nord. 

Embranchement de Pelitjean. 

De Knitra a Meknés. — 

Ceinture de Mrines. 

De Meknés a Feés. 

De Petitjean & Souq el Arba du Rath. 

be Casablanca & Marrakech. 

De Casablanca 4 Mazagan. 

De Mazagen A Marrakech. 

De Mogador 4 Marrakech. 

De Mazagan 4 Mogador. 

De Safi & Marrakech. 

De Ber Rechid au Tadia. 

De Salé & Meknés. 

De Fés & Taza. 

DOujda & Taza. 

D'Ou jda & Lalla Marnia. 
D’Oujda 4 Saidiu. 

D*Ou jda 4 Berguent. 

De Fés a Sefrou. 

De Meknés 4 la Haute Moulouya. 

De Fecdhala & Marchand (par Boul- 
haul). i 

De Casablanca 

Boucheron). : 

De Ber Rechid & Ain Saierni. 

De Settat 4 El Borouj. 

De Settat & Mazagan (par Bou 

Luouane). , 

De Sidi Hadadj 4 Bowlhaut. 

De Fedhata 4’ Mediouna. 
De Ber Rechid & Boucheron. 

De Ber Rechid aux Oulad Said. 

De Rabat au Tadia. 

De Temara 4 Sidi Yahla des Zaérs. 

Route de VPOuldja de Rabat. 

Roule de POuldja de Sale. 

De Berkane & Marttimprey. 

De Berkane a Saidia. 

D'Oujda a Berkane (par Taforallt). 

DOujds a Sidi Yahia. 

a Ben Ahmed (par 
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RELEVEMENT DES PRIX DU TABAC 

  

Le Gouvernement Chérifien a autorisé la Société de 
Régie cointéressée des Tabacs au Maroc, en vertu de l’arti- 
cle ti de son cahier des charges, & relever, 4 partir du 
r janvier 1920, le prix de ses produits & l’exception de la 
Picadura, labac de consommation populaire, qui ne subira 
aucune augmentation. 

L’accroissement considérable du cotit de la . matiére 
premiére, de l’outillage ct de la main-d’ceuvre rendait in- 
dispensable une partie de‘ce relévement. L‘autre est justi- 
fiée par la nécessité d’augmenter les ressources du Trésor 
et de faire face aux charges exceptionnelles des budgets: 

Les tarifs nouveaux, établis d’accord avec V’Adminis- 
tration, devront étre affichés dans tous les débits. Dans 
ensemble, ils mettent le prix des tabacs an Maroc X un 
peu moins que les prix correspondants 1’ Algérie, & moitié 
moins environ que les mémes prix duns la Métropole. 

i 

NOMINATIONS , 
MUTATION, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

Par cahir en date du 23 décembre rgig (2 Rebia I 1.38) 
SI MOHAMMED BEN HADJI EL MANSOUR a été nommé 
Nadir des Habous de Fés-Djedid, en remplacement de Si 
Ahmet Skiredj, qui a regu une autre destination. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 15 décembre 1919, M. 
PAILLER, Antoine, inspecteur adjoint de 3° classe des Eaux 
et Foréts du cadre métropolitain, mis & la disposition du 
Service Forestier Marocain, par arrété du 12 aodt 1919 de 
M. le Ministre de l’Agriculture, est nommé inspecteur ad- 
joint de 2° classe du, Service des Eaux et Foréts au Maroc, 
compter de sa cessation de paiement par son administra- 

| tion d'origine. 

* 
% 

Par arrété viziriel en date du 30 novembre tg19, M. 
LABAS, Marcel, Charles, Henri, inspecteur adjoint: de 
3° classe des Eaux et Foréts du cadre méropolitain, mis & 
la disposition du Service Forestier Marocain, par arrété du 
12 aofit 191g de M. le Ministre de l'Agriculture, est nommé 
en la méme qualité, au, Maroc, & compter de sa cessation 
de paicment par’ son administration d’origine. 

* - 
* & 

Par arrété viziriel en date du 15 décembre 1979, sont 
hommeés gardes stagiaires des Eaux et For¢ts du Maroc - 
MM. BOURGES, Armand, ex-adjudant au 84° régiment 

d’Infanterie, demeurant 3} Cazilhac, canton de 
Ganges (Hérault) ;
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TENIER, Pierre, ex-brigadicr au g* Groupe de Cava- 
liers de Remonte, demeurant 4 Dessé, par Lima- 
longe (Deux-Sévres), 

A compier de la ‘Neitle de leur emharquement a destina- 
tion du Maroc. 

* x 

Par arrété viziricl en date du 15 décembre 1919, M. 
SAURY, Germain, Alban, Sylvain, rédacteur au Service 

des Domaines, est nommé receveur de 4° classe au Service 

de I'Enregistrement et du Timbre. 

* 
8 &® 

Par arrété viziricl eu date du 17 décembre 1919, sont 
nommés aux grades el emplois ci-aprés .: 

Comrfis de 4° classe des Services Civils 

“M, PASSLLLE, Joseph, ex-sous-olficier, titulaire d'une 

pension proportionnelle de retraite, agent auxi- 
liaire aw Service du Plan de la Ville, A Casablanca. 

A compter du 23 février 1919. 

Commis slagiaire des Services Civils 

MM. CATHARY, Clément, sous-lieutenant détaché au, Bu- 

‘  reau des Renseignements de l’annexe des Beni 

Sadden, 4 Ain Sbitt ; 
MATHIS, Michel, Louis, domicilié & Rabat ; 

RAIDA, Casimir, commis auxiliaire A la Direction 

Générale des Finances. 
A compter de la date de Jeur démobilisation. 

* 
*& & 

Par arrélé viziricl en date du 15 décembre ig1g, M. 
THIRION, Léon, adjudant au 16° escadron du Train des 

Equipages Militaires, titulaire d'une pension proportion- 
nelle de retraite, est nommé commis de-4° classe du cadre 

spécial d’agents du Service de la Conservation de la Pro- 
priété Fonciére & Rabat, 4 compter du jour de sa démobi- 
lisation. 

‘ . os 

Par arrété en date du 19 décembre 1919, M. MARZAC, 
Louis, Marcel, commissaire principal de 3° classe, attaché 
A la Résidence Générale de France (Service de la Police Gé- 

nérale), & Rabat, est nommé cen cette qualité, Contréleur 

du Service de la Police Générale. ~ 

* 
ee 

Par arrété viziriel en date du 15 décembre rgig, M. 
GARDES, Antoine, Denis, commissairc de 2° classe de la 

police de Madagascar, en congé & la Teste de Buch, - est 

nommé commissaire de police de 3° classe A Rahat (Service 
central de la Police Générale), & dater du 1 juillet 1918 
au point de vue exclusif de l'ancienneté. 

™ 
*& + 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date 
du 11 décembre i919, sont nommeés : 

1° Secrétaires de police de 3° classe 

_ MM. SOLER, Jules, agent de police de 3° classe ; 
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GULILHAUMON, Louis, Alphonse, agent de 4° classe ; ” 

BOYER, André, brigadier de police de 2° classe ;~ 
GOOSSENS, Charles, Edmond, agent.de police de 

1™ classe ; 

RACLIN, Jean-Ferdinand, 

2° Brigadiers de police de 2° classe mo FG 

ROCHE, Frangois, agent de police de classe excep-_ 
tionnelle ; _ 

BANULS, Jean-Baptiste, agent de police de classe’, 
exceptionnelle ; 

SAILLARD, Léon, agent de police de classe excep- 
tionnelle ; 

PARIS, Camille, agent de police de 2° classe ; 
LEANDRI, Jean-Dominique, agent de police de classe 

exceptionnelle ; 
LASSEUBE, Henri, Louis, Joseph, agent de police 

de 1” classe ; 
FELIX, Louis, Auguste, agent de police de 1° classe ; - 
CANCEL, Honoré, agent de police de 1” classe ; ? 
FOURNIOL, Georges, agent de police de 1° classe ; 
BAILLY, Albert, Léopold, agent de police de 1” 

classe ; 
ROUX, Pierre, agent de police de classe exception- 

nelle ; 
CRISPEL, Picrre, agent de police de 1™ classe ; 
MONVORT, René, agent de police de x classe ; 
MIELLE, Charles, Marius, agent de police de 1” 

MM. 

classe ; . 

MOULINIER, Francois, Moise, agent de police de 1” 
classe ; 

HUARD, Ferdinand, agent de police de 3° classe. 
Ces nominations auront effet & dater duo i janvier 

1920. 

* 
* Ok 

Par arrété viziriel en date du 15 décembre 1979, est 
x acceptée, & compicr de l’expiration du congésde convales- 

eence qui lui a été accordé par décision du 17 novembre 
1919, la démission de son emploi offerte par M. FLEURY, 
Pierre, Joseph, Chef de ta Police Mobile A Rabat. 

* - 
ok 

Par avrété viziricl en date du 17 décembre 191g, est 
acceptéc, & compter de l’expiration de la permission d’ab- 
sence qui lui a été accordée en date du 3 octobre 1919, la 
démission de sen emploi, offerte par M. DERNANGE, Vic- 
tor, Antoine, commis de 4° classe des Services Civils A la 
Région civile de la Chaouia. 

* 
* 

Par anrété viziriel en date du 17 décembre igtg, est 
acceptéc, & compter du 12 décembre 1919, la démission de 
son emploi offerte par M. ARNOULT, Léon, Odet, Honoré, 
commis de 4° classe du Personnel de la Trésorcrie Générale. 

as 
Par arrété viziriel en date du 15 décembre 191g, est 

acceptée, 4 compter du 1° décembre Igig, la démission de 
son emploi, offerte par M. COUHERT, Jean-Marie, carde 
de 3° clase des Eaux et Foréts.  n 

brigadier de police de. 
1™ classe. ‘ ®
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CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 

dans le personnel du Service des Renseignements 

Par décision résidentielle en date du 23 décembre 1919, 

sont classés dans la hiérarchie spdciale du Service des 

Renseignements et recoivent les affectations suivantes : 

i En qualité de chefs de bureau de 1° classe 

a) A dater du 14 décembre 1919 : 

_ Le chef de bataillon d'‘infanterie hors cadres A titre 

temporaire JACQUET, venant du 65° régiment d’infan- 

terie. , 

Cet officier supérieur est mis & la disposition du Géné- 

ral Commandant la Région de Meknés. 

b) A dater du rg décembre 191g : 
Le chef de bataillon d’infanterie hers cadres A titre 

temporaire CHASTANET, venant du 4c° régiment d’infan- 

terie. 

Cel officier supérieur est mis A la disposition du Géné- 

ral Commandant la Région de Fés. 

Les commandants Jacquet et Chastanet, précédermment 

employés au Service des Renseignements du Maroc, pren- 

dront rang sur les contréles, en tenant compte de leur an- 

cienneté dans le service. 

2° En qualité d’adjoints stagiaires 

a) A dater du 12 décembre 1919 : 

‘Le capitaine d’infanterie hors cadres DALGER, venant 

du 2° bataillon d’infanterie légére d’ Afrique. 

Cet officier qui prendra rang sur les contréles, du 

12 aot 1919, date & laquelle il a été détaché A titre auxi- 

liaire, est laissé & la disposition du Général Commandant la 

Région de Meknés. 

b) A dater du 1g décembre rg1g : 

Le capitaine d’infanterie hors cadres MAURY, venant 

du 8 régiment de Tirailleurs. 

Cet officier est mis 4 la disposition du Colonel Com- 

‘mandant la Région de Marrakech. 

a 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 373 
DU 15 DECEMBRE 1919 

  

  

Arrété du Directeur Général des Travaux Publics 
du 18 novembre 1919, modifiant le tarif 

des taxes de péages sur le pont de Mechra ben Abbou 

‘Page 1471, 2° colonne). 

Sew wee rene veer ere ee soe ener een nee eee eee e seen reevnanns 

Aprés : 

Par chameau, cheval ou mulet non chargé........ 0,20 

Lire : 

Par chameau, cheval ou mulet chargé............. 9,30 

Se ee eee ee ee eee eee ee ee ee wee ee ee 

Le reste sans changement. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

a la date du 21 décembre 1919 

  

Région de Fés. — Sur le front de |’Ouergha, une ten- 
tative du Khemlichi pour amener, d’abord par la persua- 
sion et ensuite par la force, les Djaia & se soulever contre 
nous, n’a eu d’autre résultat que d’accroitre la confiance 
des éléments soumis de cette tribu dans les moyens- que — 
nous avons de les protéger. Les contingents riffains, & la 
solde de notre ennemi, pris successivement sous le feu des 
canons d’Ourtzagh et des Oulad Ali, ont dd s’éloigner de 
notre zone, tandis que notre couverture’ indigéne avait le 
temps de s’organiser. ' 

Sur le front des Beni Ouarrain les efforts du Rogui 
n’ont pu aboulir 4 grouper en harka les divers éléments 
hostiles 4 notre influence. Chacun se borne A exécuter pour 
son compte des coups de mains, ne nécessitant que de 
faibles effectifs et ne comportant pas grand risque. C’est 
ainsi que dans le courant de la semaine, quelques isolés 
sont venus enlever des animaux d’un convoi station- 
né aux abords du poste de Guesdoul et ont tué un conduc- 
teur et que, prés de l’Arba de Tahla, un autre groupe a atta- 
qué des mokhazenis en reconnaissance. 

Dans le Cercle de Sefrou, les Ait Tseghrouchen insou- _ 
mis restent prudemment cantonnés en dehors dd Ja zone 
dont nous leur avons interdit l’accés. Le Général Comman- 
dant la Région a pu, il y a quelques jours, se rendre sans 
difficulté, de Tazouta 4 Tittentazert avec une escorte de 
partisans. 

Région de Taza.— Notre situation militaire et politique 
continue & s’améliorer sur toute l’étendue de la région. A 
part deux tentatives de razzia que l’énergique attitude des 
fraclions soumises menacées a fait échouer, nous n’avons 
aucun acte sérieux d’hostilité 4 enregistrer de la part des 
Beni Ouarrain. 

Dans le Nord, les tribus insoumises en bordure de no- 
tre zone sont de nouveau le théitre de luttes entre les par- 
tisans d’Hadj Bekkich et ceux d’Ahmar d’Hamidou. 

Région de Meknés. — L’espoir que nous fondions . S os dans les hetreuses conséquences de la soumission d’Ou el 
Aidi ne parait pas devoir étre déou. Déja, la famille et les 
partisans du Chef Zaian, au nombre de 800 environ, sont 
installés & |’abri des canons de Khenifra.Les Ait Bou Haddou 
prennent leurs dispositions pour franchir l’Oum er Rebia 
par petites fractions et venir s’installer ontre Sidi Lamine 
et Khenifra sans donner l’éveil aux Ichkern, 4 l’affat d’une 
razzia fructuense. Les Aft Yacoub ou Aissa paraissent sur le 
point de prendre une sen blable détermination. Une grande 
émotion régne parmi les tribus campées au Sud d’Aguel- 
mous qui, craignant pour leur sécurité, cherchent 4 entrer 
en relations avec nous et sollicitent une tréve. Certaines 
‘entre elles auraient déjai traversé ?Oum er Re 
pas tre inquiétées. 

En résumé, la soumission @’Ou el Aidi m 

bia pour ne 

arquera tine 
. étape importante vers la désagrégation du bloc Zatan. On peut escompter qu'elle facilitera singulidrement les com-
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munications entre nos divers postes du Territoire Tadla- 

Zaian et qu'elle fera cesser l'état d’isolement dans lequel 

se trouvait notre poste de Khenifra. 

Dans le Cercle de la Haute-Moulouya, un suceés poli- 

tique obtenu par Belgacem N’gadi semble devoir augmen- 

ter le prestige du nouveau prétendant. Un caid désigné 
par lui pour prendre Ie commandement d’une fraction des 
-Ait Ali ou Brahim, 4 Tounfit, aurait réussi, grace 4 son 

appui, a s’imposer & des populations qui ne voulaient pas 
primilivement reconnaitre son autorilé. 

Dans le Territoire de BouDenib, le méme Belgacem 
profite de toutes les occasions pour étendre son influence et 
obtient des résultats qui ne sont pas négligeables, en usant 
sttivant les cas, de diplomatie ou de moyens violents. Au 
Tafilalet, i! a fait fusiller le grand Rabbin qu'il accusait 
d'entretenir avec nous de bonnes relations. Au Todgha il 

a obtenu des Ait Atta msoumis la conclusion d’une tréve 
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avec leurs fréres ralljés au makhzen. Ii offre sa médiation 
partout ot il ne peut exercer directement son autorité. En 
un mol, nous avons, en sa personne, un adversaire sérieux 

dont nous sommes obligés de tenir compte et qui, sans 
avoir le prestige de son prédécesseur, déploie une grande 

activilé pour grouper l’opposition autour de son nom. 

DENOMINATION D’UN NOUVEAU CAMP 
  

Dans le but de perpétuer la mémoire du commandant 
Monniot, tué A l’ennemi le 8 avril 1918, le Général de Divi- 

sion, Commandant en Chef, a décidé que le nouveau Camp. 

situé prés de Sartiges et affecté au -11° Bataillon Sénégalais 
portera désormais le nom de : 

-« Game Monnior » 

A EE A a a rT 

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’. 

  

1) — SONSERVATION DE. CASABLANCA 
  

Requisition n° 2569° 
Suivant réquisition en date du 3 novembre i919, dépo- 

sée Aa la Conservation le 4 novembre 1919, M. Lo Bianco, 
Rosario, sujet italien, marié sans contrat 4 dame Thibéo, 
Elvira, le 23 avril 1903, A Tunis, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, Roches-Noires, rue Michel-de-l’Hépital, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Amélie », consistant en terrain bati, située & Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue Michel-de-l’H6pital. 

Cette propriété, occupant une superficie de 122 métres 
carrés 80, est limitée : au nord et a l’est, par la propriété 
dite « Immeubles Economiques des Roches Noires », ap- 
partenant A M. Folcher, demeurant 4 Casablanca, Roches- 
Noires, rue de Curie, n° 2 ; au sud, par la rue Michel-de- 
l’H6pital ; A l’ouest, par la propriété de M. Palermo, Do- 
minique, demeurant rue Michel-de-l’H6pital, & Casablan- 
ca, ‘Roches-Noires. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuei, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 
1° mars Ig14, aux termes duquel M. Lacanau, Marius lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

\ M. ROUSSEL. 

é Requisition n° 2570° 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1919, dépo- 
sée Ala Conservation le 4 novembre 1919, M. Tumbarello, 
Antoine, marié 4 dame Monello. Jeanne, le 25 janvier 1914, 

ff) Nota. —- Les dates de bornage sont portées. en lei 
temps a la connaissance du public, pur voice daffichage a la 
Conservation, sur Fimmeubte, a la Justice de Paix, an bureau 
dn CGatd. A la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
dane les marchés de la région. 

  

sous le régime italien, A Casablanca, ob il demeure rue de 
Clermont, n° 16, quartier des Roches-Noires, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, -d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ de 
« Villa Marie VI », consistant en terrain bati, située a Ca- 
sablanca, rue de Clermont (Roches-Noires). 

Cette propriété, occupant une superficie de 117 m. 98, 
est limitée : au nord, par la rue de Clermont ; 4 Test, par 
la propriété de M. Lambardo, demeurant A Casablanca, rue 
de Clermont, n° 18 ; au sud et A louest, par la propriété 
dite « Immeubles Economiques des Roches-Noires », ré- 
quisition 2568, appartenant A M. Folcher, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue de Curie, n° 2. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, autre qu’une mitoyenneté portant sur 
le mur qui le sépare de la propriété de M, Lambardo, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé 
en date, 4 Casablanca, du 4 janvier, aux termes duquel M. 
Lacanau, Marius lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n°x “4° 

_ Suivant réquisition en date du 28 octobre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation Je 5 novembre 1919, M. Si Mohamc:! 
ben Abdallah Cherkaoui, marié selon la loi musulmane 4 
dame Feida bent Drouich, demeurant aux Ouled Ziane 
douar Rhahoua, et domicilié chez M® Cruel, avocat a Ca- 
sablanca, rue de l’Horloge, n° 100, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété non 
dénommeée, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Demdoun », consistant en terrain de culture, situdée 4 

Des convoeations personnelles sont. en outre adressén< 
aux riverains désients duns ly réquisition , ~— 

Toute personne inthressée peut, enfin, SUR REMANDR anges SEE ATA CONSERVATION FONCIERE. 6ire prevenne. par canned 1 EA TTR are 
fion persannelle daiaur firé® pour le harnaye °
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M’Dakra, Contréle Civil de Boucheron, A 25 kilométres 
environ sur la route de Boucheron et a proximité du Mara- 
bout de Sidi Abdelkader ben Smar. 

Cette propriété, occupan! une superficie de 25 hecta- 
res, est limitée : au nord, par un ierrain appartenant a Bou- 
chaitb Cherkaoui et & son frére Abdallah Cherkaoui, de- 
meurant ious deux au douar Rhahoua (Ouled Ziane) ; a 
Vest, par celui des Ouled Merin et des Oulled Ali, demeu- 
rant tous au douar M’Dakra (Ouled Kourra) ; au sud, par 
celui de Hadj Lahouissine, demeurant au douar Rhahoua 
(Ouled Ziane) ; A Vouest, par celui de Si Mohammed ould 
Hadj Bouazza et de Hadj Lahouissine, demeurant tous au 
douar Rhahoua (Ouled Ziane). 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il m’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de_ 
trois actes de vente: le premier en date du 1° Rebia I 1325, 
aux termes duquel le Fqui Si Mohamed ben Hadj Bouazza 
jZiant Rehioui, agissant tant en son nom personnel que 
comme mandataire de ses swurs, Friah, Hema, Fatma et 
la dame Fatma et son fils Kebir ben Mohamed Ziani Re- 
hiout Kacemi lui ont vendu une parcelle dc la propriété 
leur ‘appartenant ; le 2° en date du 2 Rebia II 1325, aux 
termes duquel lc méme agissani comme mandataire de ses 
soeurs Friha, Henta, Fatma, dite Hadjadj Kelma lui a ven- 
du une partie de la méme propriété ; le 3° en date du 14 
Kaada 1331, aux termes duquel le Kbir ben Larbi Zidani, 
azissant comme mandataire de la dame Fadia bent el Hadj 
Bouazza Ziania Rehiouia lui a vendu la part lui apparte- 
nant dans la méme propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2572¢ 

Suivant réquisition en date du 30 octobre 1g1g, dépo- 
sée a la Conservation le 6 novembre 1gi9, M. Riand, Mau- 
rice, Ernest, René,. Gaston, marié a dame Boniface, Ma- 
rianne,_le 12 mars 1918, & Gueux (Marne), sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé en l’étude de M° Henri Liance, notaire 4 Rosnay,~ 
canton de Ville-en-Tardenois (Marne), actuellement chef 
de bataillon major au 147° régiment d'infanterie A Muthou- 

‘se (Alsace), domicilié chez son mandataire, M° Marage, de- 
-™eurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 217, a 
demande |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété non dénommeée, A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Villa Marianne », consistant en 
terrain nu, située A Casablanca, Roches-Noires, lotisse- 
Lendrat et Dehors. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.100 meé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Charrier, domiciiié chez Lendrat et Dehors, aux Roches- 
Noires, 4 Casablanca ; 4 lest, par celle de M. Prignat, de- 
meurant impasse Sainte-Catherine, n° 7, A Bordeaux ; au 
sud, par le Jot gt du lotissement Lendrat et Dehors, appar- 
tenant A ces derniers ; A l’ouest, par une rue non dénom- 
mée du méme lotissement. 

. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel.et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 22 Djoumada | 1332 (18 avril 1914), 
homologué, aux termes duquel M. Calderaro lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 25738° 
Syivant réquisition en date du 5 novembre 1919, dépo- 

sée a la Conservation le 6 novembre 1919, M. Jean Nar- 
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done, marié sans contrat, 4 dame Maria Ballester, le 13 juil- 
let 1901, 4 Cherchell (Algérie), demeurant A Ain Sebah, 
banlieue de Casablanca, et domicilié chez son mandataire, 
M*° Marage, 217, boulevard de Ja Liberté, A Casablanca, a 
demande . l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété non dénommeée, a laquelle il a déclaré vou- 
donner le nom de « Jean III », consistant en terrain de cul- 
ture, situce 4 Ain Sebah, banlieue de Casablanca, et consti- 
tuant les lots 69 et 70 du lotissement Krack. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 
20 ares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Krack, 
représenté par le séquesire des’ biens austro-allemands,. 
avenue d’Anfa, 4 Casablanca, et la propriété dite « Che- 
vallet IT », titre foncier 834, appartenant au requérant ;.A 
l’est et 4 l’ouest, par des rues du lotissement Krack non 
nommées ; au sud, par la piste allant de Casablanca A Ra- 
bat. 4 ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou évertuel et qu'il en est propriétaire en vertu de 
deux acies sous seing privé, le premier en date du 2 juin 
1919, aux termes duquel M. Brosse lui a vendu le lot por- 
tant le n° 6g du lotissement Krack ; le 2° en date du 12 
juillet 1919, aux termes duquel M. Remy Barnoud lui a 
vendu le lot n°’ 7o du méme lotissement. 

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

Réquisition n° 2574« 
Suivant réquisttion en date du 3 novembre 1g19, dépo- 

sée & la Conservation le 6 novembre 1919, M. Jean Naz. 
done, marié sans contrat, 4 dame Maria Ballester. le 13 juil- 
let 1901, A Cherchell (\lgérie), demeurant A Ain Sebah, 
banlieue de Casablanca, et domicilié chez son mandataire, 
M°"Marage, 217, boulevard de la Liberté, A Casablanca, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriété non dénommée, A laquelle il a déclaré vou- 
donner le nom de « Jean 1V », consistant en terrain de cul- 
ture, située A Ain Sebah, banlieue de Casablanca, et consti- 
tuant les lots 63, 64, 66 du lotissement Krack. 

Cette proprigté, occupant une superficie de 98 ares 
17 centiares, est limitée : au nord, par la piste allant de Ca- 
sablanca A Rabat ; a d’est et A l’ouest, par des rues du .lo- 
tissement KXrack (séquestre des biens autro-allemands, 
boulevard d’Anfa, A Casablanca ; au sud, par la propriété 
Krack, administrée par le séquestre des biens austro-alle- 
mands et la propriété dite « Pelloux », titre 313, apparte- 
nant au requérant. 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu 
de deux actes sous seing privé, le premier en date du 8 oc- tobre 1918, aux termes duquel M. Pellegrin lui a vendu 
fe lot n° 64 du lotissement Krack, et le deuxiéme en date du 7 décembre 1918, aux termes duquel M. Reynal Maf- fre lui a vendu le lot n° 66 du-méme lotissement. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, . 
M. ROUSSEL. 

ERRATUM AU B. 0. N° 337 DU 7 AVRIL 1919 
(Page 332 au haut de la 2° colonne) 

_, Au lieu de: Propriété dite « Blad Tazi n° 12 », réqui- sition n° 748 c ; 

Lire : « Ferme Biau » conformément A extrait i 
, . i ’ é 3 recti- ficatif publié au Bulletin Officiel du to février IgI9, n® 329, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND.



N° 375 du ag Décembre 1919. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Smyrne», réquisition n° 833:, sise au 9° kilométre de 

Casablanca, sur la route de Camp Boulhaut, dont lex- 

trait de réquisition d’immatriculation a parn au « Bul- 

letin Officiel » du 19 Mars 1917, n° 230. 

Suivani requisition rectificative en date du 2 décembre 
1919, M. Letourneau, Emile, Charles, propriétaire, demeu- 
rant 4 Paris, 10, rue Danton, marié A dame Germaine, Eli- 
sa Venéque, le 11 février 1919, sous le régime de la com- 
munauté d’acquéts, suivant contrat de mariage passé‘de- 
vant M® de Ridder, notaire 4 Paris, le ro février 1919, le- 
quel fait élection de domicile &4 Casablanca, chez M. Ishi- 

_ der, 47, route de Médiouna, a demandé que |’immatricula- 

‘ 

tion de la propriété dite « Smyrne », réquisition 833, soit 
poursuivie en son nom, par suite de l’acquisition qu’jl en 
a faite, par aete sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 
1* décembre 1gt9. 

Le requérant déclare que la propriété cesse d’étre 
grevée de l’hypothéque consentie au profit de-M. Théodore 
iNatsoulis, pour strveté d’une somme de 2.10c francs, dont 
mainlevée a été rapportée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Terrain Navarron n°41 >, réyuisitiun n° 2024°, sise 4 

Fedhala, 4 500 méires environ du Bérdj, sur la piste 

de PAin Tekki et dont Pextrait de réquisition a paru 

au « Bullotin Officiel » du 10 mars 1919, n° 333. 
ao 

Suivant réquisition complémentaire du 27 novembre 
1914, déposée & la Conservation le méme jour M. Navar- 
ron, Antoine, requérant J’immatriculation de la propriété 
dite « Terrain Navarron n° 1 », réquisition 2021 c, a de- 

. mandé gue Vimmatriculation soit étendue A une parcelle 
de terrain contigué d’une conienance approximative de 

1 hectare. 30 ares, qu’il a acquise de Mohamed ben Ahmed, 
suivant acte d’acdoul en date du 21 Chaabane 1337. 

La nouveile propriété a pour limites : 

Au nord, Si Mohamed ben Bou Mediane, au lieu de 
Mohamed ben Ahmed, ancien riverain et vendeur précité ; 
& lest, Jes héritiers Ben Radi (au lieu de ; Ben Kadi); au 

—_— amen: 
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sud,par celle de Si Azouz ben Abbo, tous demeurant au 
douar El Berda, 4 Fedalah ; 4 Pouest, par la piste de Feda- 
lah a l’Ain Tekki. 

, Le Conservateir de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Heri Suani », réquisition n° 2068¢, sise 4 Casablanca, 
Place de PUnivers et dont extrait de réquisition a 

paru au « Bulletin Officiel » du 12 mai 1919, n° 342. 
Suivant réquisition rectificative du 19 novembre 1919, 

déposée a la Conservation le 26 novembre suivant, l’imma- 
tr:culation de la propriété dite « Heri Suani », réquisitjon 
n° 2068 c, est poursuivie au nom de la Compagnie Algé- 
rienne, société anonyme au capital dé 62.500.000 francs, 
dont le siége social est A Paris, rue d’Anjou, n° 50, repré- 
sentée par M. Fournet, Jean-Baptiste, directeur de sa suc- 
cursale 4 Casablanca, qui s’en est rendu acquéreur par acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 19 novembre 
1gig. . 

919 Le Conservateur de la Propriété. Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Girlando », réquisition n° 2195°, sise a Casablanca, 
rue des Ouled Harriz, dont extrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 25 aodt 1919, n° 357. 

Suivant réquisition rectificative du 14 novembre 1919, 
déposée le 28 novembre, {l’immairiculation de la propriété 
dite « Girlando », réquisition n° 2195, est poursuivie au 
nom de M. Mormina, Guiseppe, entrepreneur de travaux 
publics, né a Vittoria (Italie), le 8 janvier 1885, marié sans 
contrat, A Tunis, le 26 septembre 1908, A dame Designato 
Munzila, demeurant 4 Casablanca, et faisant élection de 
domicile en fle cabinet de M® Lumbroso, A Casablanca, qui 
s’en est rendu acquéreur suivant acte sous seing privé du 
I4 novembre 1919. 

L’immeuble reste grevé de I’hypotnéque en premier 
rang de douze mille francs consentie au profit de la Coope- 
rative Italiana di Credito, suivant acte sous seing privé en 
date du 5 avril 1919, par le précédent propriétaire, auquel 
Hacquéreur est substitué aux clauses et conditions dudit 
acte. . , , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
\ ROLLAND. 

_——— RepNaneneevcemremETUTEERAAED, 
: I 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I. -- CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1581°° 

Propriété dite : ROBIC I, sise & Rabat, lotissement de 
la Gare ei de la Nouvelle Ville. 

Requérant ¢ M. Robic, Jean-Baptiste, Joseph, négo- 
ciant, demeurant a l\abat., 

\ t 

: Le bornage a eu dieu le 16 aott 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. -- Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscriplion ou des oppositions aux diles réquisilions d'im- 

tnatriculation est de deux mois & partir du jour de !a pré-     

Réqguisition n° 1685" , 
Propriété dite : BLAD BRITEL,, sise A Rabat, route 

de Casablanca, quartier de la Gare de Temara, 
Requérants : 1° Khedidja bent Mohammed Fenigher, 

veuve de Mohammed ben Nacer Britel ; 2° Hadj ben Nacér 
Britel ; 3° M’Hammed Britel ; 4° Fettouma Britel, ces 
trois derniers célibataires, ayant tous pour mandataire Hadj 
Mohammed ben Hadj Mohammed'el Bezioni el Marrakchi 
demeurant & Rabat, derb Djoutia, et domiciliés chez Ra. 
chid ben Djelloul Missaoui, rue Sidi Messinier, n° 14, a 
Rabat. , 

Le bornage a eu lieu le 11 aotit 1910. . 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

semle publication. Elles sont recues & la Conservation, au 
Secretariat de la Justice de Paix, au bureau du’ Caid, 4 Ja 
Mahikma du Cadi.
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Réquisition n° 1694«° 

Propriété dite : L’MKIS, sise aux Oulad M’hammed, 

tribu des Beggara, lieudit El Mkais (Contréle de Dar bel 
Hamri). 

. Requérant : M. Duprat, Joseph, ingénieur agricole, 

demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Henri-Popp, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 11 aofit 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

oo Réquisition n° 1'706" 

- Proprieté dite : VIDAL II, sise 4 Rabat, quartier des 
Tohargas, rue de loiissement non dénommée. 

* Requérant : M. Vidal, Adrien, Casimir, propriéiaire, 
demeurant et domicilié 4 Rahat, rue d’Agac:r, maison 
Vidal. 

Le bornage a eu lier: le 18:aofit 1919. 
Le Conservatenr de le Propriété Foneiére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1880 

Propriété dite : VILLA HINGRE, sise 4 
quartier des Touargas. 

Requérant : M. Hingre, Rene, . ”.. . sténographe re- 
viseur du Sénat, domicilié 4 Rabat, cuiez M. Dupasquier, 
avenue du Chellah. 

" dornage a eu lien le 19 aofit 1919. 
Le Conservatear de la Propricté Fonciére g Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Rabat, 

Réquisition n° 1891 

Propriété dite : EL OVARD, sise A Rabat, quartier 
des Touargas. 

Requérant : M. Benoit, Paul, Emile, Jules, sous-chef 
de bureau a la Direction des P. T. T., demeurant et domi- 
cilié 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 71. 

Le bornage a eu lieu le 19 aoat 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

li — CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

“Réquisition n° 1608¢« 

Propriété dite : L’AISSAOUI, sise A Mazagan, der- 
riére le Camp “equiston. 

Requérants : MM. Demaria, Joseph, Peter et Dema- 
ria, John, Daniel, domiciliés A Mazagan, chez M. Elie 
Cohen, rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 6 aotit 1919. 

Le Conservateur de la Prapriété Foneiore @ Casablanca 

ROLLAND. 
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N° 375 du 29 décembre ig14. 

Réquisition n° 1659¢ 

Propriété dite : CARUSO, sise 4 Casablanca, rue de 
la Liberté et rue du Dauphiné. 

Requérant : M. Caruso, Salvatore, demeurant et do- 
micilié 4 Atn Seba. 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

q 

Réquisition n° 1823° 

Propriété dite : TERRAIN ABDELTIF TAZI, sise 
a Mazagan, route de Marrakech, 4 1 kilométre de Maza- 
gan, lieudit « Bied Hadj Smain el Ghandouri ». 

Requérant : M. Si Abdeltif Tazi, pach: de Casablan- 
ca, rue de Safi, n° gg bis. 

Le bornage a eu iieu le 16 aodt 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance 

ROLLARND. 

Réquisition n° 1897¢ 
Propriété dite : SINTES VIII, sise a Casablanca, 

route de Médiouna. 
Requérant : M. Sintes, Raphaél, demeurant et. domi- 

cilié 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge. 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1919. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1898° 
Propriété dite : SINTES IX, 

route de Médiouna. 
Requérant : M. Sintes, Raphaél, demeurant et. domi- 

cilié 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge. 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casublanea, 
ROLLAND. 

sise 4 Casablanca, 

Réqguisition n° 1983° 

Propriété dite : A. H. NAHON N® a2, sise & Casa- 
blanca, rue du Lusitania. 

Requérant : M. Nahon, Abraham, Haim, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général- Drude, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 20 aodit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabiarea, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 2009° 
Propriété dite : ANFA IT, sise AC asablanca, quartier 

d’Anfa, boulevard de I’ Aviation. 
Requérant : M. Cohen, Haim, demeurant a Casa- 

blanca, rue de Bousmara, n° 7, et domicilié chez M. Wolff, 
architecte, rue Chevandier-de-Vadrém. 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1919. 
le Conservateur de la Propriété Foncid re a Casablanca, 

ROLLAND.



N° 375 du 29 Décembre 1979. 

Réquisition n° 2092° 

Propriété dite : VINCENZO ANTOINETTA, sise & 
Casablanca, quartier du ‘Maarif, rue d’ Auvergne. 

Requérant : M. Mattera, Vincenzo, domicilié & Casa- 
blanca, rue d’Auvergne, n° 32. 

Le bornage a eu lieu le 28 aodt 1919. 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS POUR LE DEPOT 
DES OPPOSITIONS . 

(Art. 29 du dahir du 12 aot 1913, modifié 
parle dahir du 10 juin 1918) 

  

Réquisition n° 1278¢ 

Propriété dite « Charika », sise A 4 kilométres de Ca- 
sablanca, sur la nouvelle route de Mazagan. 

Requérants : 

BULLETIN’ OFFICIEL 

  1° Si Ahmed Raghai, cultivateur, marié A Fatima ben 
Touhami ben Chalei, A Casablanca ; 

2° Si Mohammed Raghai, cultivateur, marié A Bakhla 
ben el Arbi ben Hdidou, A Fathima ben Si el Cadi et 4 
Fatma ben Belgacem, A Casablanca ; 

) 3° Hadja Arba, veuve Si Bouchaib ben Tahar, rue du 
Four, n° 4, A Casablanca ; 

4° Malika bent Raghai, femme divorcée de Si Moham- 
Souari, 4 Casablanca ; 
5°: Fathima bent Hadj Boubker er Raghai, Mmariée A 

med 

  

: 2° Mohammed ben Tahar Ezznati ; 

1545 
— 

Hadj Mohammed ben Rais Abdellah, rue des Mosquées, 
n° 27, a Casablanca ; 

6° Khadendja bent Hadj Abdelkader Raghai, fille de 
la présente. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes 
@’inscription a ladite réquisition sont rouverts pendant un 
délai d’un mois, A compter de la présente insertion, sur ré- 
quisition de M. le Procureur Commissaire du Gouverne- 
ment prés le Tribunal de premiére instance de Casablanca, 
en date du 3 décémbre IgIg. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS POUR LE DEPOT 
DES OPPOSITIONS 3 t 

(Art. 29 du dahir foncier du 12 aout 1913, 
modifié par dahir du 10 juin 1918). 

i 
eC 

ra * 
e 

  

Réquisition n° 13388 
Propriété ‘dite « Arica », sise & Fedalah, prés dé la Kasbah, au nord-ouest. 

Requérants : MM. 1° Azouz ben Mohammed Ezznati ;_ 
3° Elghenimi ben Tahar Ezznati, tue du Hammam. Les délais pour former: opposition sont rouverts pen- dant un délai d’un mois sur réquisition de M. le Procureur Commissaire du Gouvernement, en date du 29 novembre IgI9Q. 

domiciliés 4 Fedalah, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND, 

  

ANNONCES 

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

  

» 

~ Annonces judiciaires, administratives et légales. 

ARRETE 
portant déclaration de cessibilitg de 

terrain pour la construction des 
Hopitaux Civils et Militaires 

de Casablanca , 

Vu le dahir du 34 aodt 19414 (45 
Chaowal 1332), sur l’expropriation pour 
cause d'utilité publique et Voccupation 
temporaire ; 

Vu Je dahir du 12 novembre 1917 (26 
- Moharrem 1386) déclarant d'utilité pu- 
blique la construction d’un hépital mi- | 
litaire et d’un hépital civil a Casablanca; | 

Sur la proposition du Directeur Géné- | 
ral des Travaux Publics ; | 

Arréte : 

Article premier.— Sont frappées d’ex- 
propriation les parcelles désignées sur ' 
Pétat ci-aprés, savoir : 

N° 4, — Haim Cohen (Comptoir Lor- 
rain), terrain a batir : 0 hect. 43 ares, . 
61 cent. 

71 cent.   
, 65 ares, 69 cent. 

76 ares, 58 cent. 

Ne 2. — Crédit Marocain, terrain a 
batir : 4 hect. 63 ares, 25 cent. 

N° 3. — M. Brousset, terrain a batir - 
U hect: 47 ares, 25 cent. 

N° 4. — Haim Cohen, M. Horace Gué- | 
rard, Spiney et Cie, 
hect. 11 ares, 37 cent. 

N° 5. — M. Barbera, maison d’habita- 
tion et jardin & batir : 0 hect. 16 ares. | 

N*® 6. — M. Guernier, maison d’habi- | 
tation, terrain et jardin a batir : 0 hect. ' 

N° 7, -— M. Betous, terrain a batir : | 
6 hect. 1 are, 27 cent. 

N° 8. -— M. Guernier, terrain a batir : 
'S heet. 22 «res, 4 cent. 

N° 9. — M.. Ettedgui, maison d’habi- 
tation, jardin et terrain 4 b&tir : 6 hect. 

Ne 10. — Abdelouahed Benjeloun et 
Cohen, maison q@hahitation et jardin 4 

batir : 2 hect. 0 are, 29 cent. 
Ne 11. — M. Zagoury et Choukki (Co. hen), maison @habitation, jardin et ter- ' Pain a batir : 0 hect. 67 ares, 33 cent. | Ne 12, — Inconnu, maison Whabita- terrain a@ batir : 4 i tion, jardin et terrain & batir : 0 hect. 3 ares, O cent. 

: 
| N° 43. —M. Marrachini, maison @’ha- bitation : 0 hect. 4 ares, 45 cent. aha _N° 14. —M. Zanolo, maison @habita- | tion : 0 hect. 2 ares, 91 cent. 

_Art. 2, — Le délai pendant lequel. ies Propriétaires désignés peuvent rester : sous le coup de Yexpropriation e 3% fixé a ; deux ans. 

_Art. 3. — Le présent arrété sera no. lifié sans délai, par les soins du Pacha el par Vintermédiaire du Chef des Ser. vices Municipaux. aux propriétaires in- . léressés et usagers notoires, 
Art. 4. — Dang le délai @un mois 4 compter de ly reblieation dy nrésens 

' 

1
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arreté au Bulletin Officiel et dans les 
journaux (annonces légales, de la si- 
tuation des lieux, les propriétaires se- 
ront tenus de faire connaitte les fer- 
micrs et locataires ou Jes déltenieurs de 
drous réels sur leurs immeubles, faute 
de quoi its resteront seuls chargés des 
indemnites que ecux-ci pourraient ré- 
eclamer, 

Tous autres inléressés sont tenis de 
se faire connailre dans le méme délai, 
faute de quoi ils seront déchus de tous 
leurs droits. ° 

Fait @ Casablanca, le 22 octobre 1919. 

Le Pacha, 
ABDELLATIF TAZI. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES CHEMINS DE FER 

Avis d’adjudication publique 

Le [5 mars 1920, 4 15h. 380, il sera pro- 
cédé, en séance publique, au bureau de 
lrIngénieur en Chef du Service des Che- 
niins de fer, & Rabat, Résidence Géné- 
raje, @ adjudication str offres de prix, 
sur soumission cachetée, des travaux ci- 

- aprés désignés : 

Travaux infrastructure du chemin 
de fer de Kénitra 4 Petitiean sur 

83 k. 159 m. 50 de longueur 

Montant du  cautionnement 
soire : 34.000 frances ; 

Montant du cautionnement définitif : 
§8.000 francs ; 
a constituer dans les conditions prévues 
par le dahir da 20 janvier 1917. 

Leadjudication aura eu de la ma- 
niére suivante ; Un exemplaire du dé- 
tail estimalif dressé par nature d’on- 
vrage -et un exemplaire du’ bordereau 
des prix, mais avec les prix laissés en 
blane seront remis 4 tout entrepreneur 

provi- 

qui en fera la demande. Celui-ci élablira 
iui-rméme ses prix et arrétera Je mon- 
tant des travaux 4 l’entreprise ; c’est ce |. 
total qui sera porté sur la soumission et 
qui servira de buse a adjudication. , 

Admission a adjudication 
Chaque candidat 4 adjudication de- 

vra présenter : 
1° Une déclaration indiquant son in- 

tention de sonmissionner et faisant con- 
‘naitre son nom, prénoms, .quailité ei, do- 
micile ; 

2° Ses certificats de capaciteé ; 
3° Un récépissé constatant le verse- 

inent du cautiennement  provisoire 
-enige ; 

4° Une note faisant connaitre 
moyens financiers. 

Les piéces n™ 1, 2 et 3 devront a 
peine de forclusion, avoir élé visées dix 
jours au moins avant Padjudication, par 

Be58 

lIngénieur en Chef du Service des Che-: 
mins de fer, Direction Générale des Tra- 
vaux Publics (Rabat). 

La piéce n° 4 devra parvenir trois se- 
maines avant Vadjudication. 

dessus d'une sommie limite fixée 
PN vance ; un pli cachet’ indiquant cette 
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Forme des soumissions 
Les soumissions devront élre sur pa- 

pier timbre et conformes au modéle in- 
diqué ci-apres, 

Toute soumission qui ne sera pas ac- 
compagneée des piéces ci-dessus exigées, 
ou qui ne sera pas conforme au.modete 
sera déclarée nulle et non avenue. 

Envoi des soumissions 
Le. soumissionnaire devra_ remplir 

compiétement les cadres du détail esti- 
matif ef du bordereau des prix qui lui 
auron’ reniis. Les indications du 
délail wit, du bordereau des prix 
et de. ssion devront étre en par- 
faite c ince, en cas de divergence 
ce sont ivs prix porlés en toutes lettres 
au bordereau qui feront foi. 

Le défail estimatif et le bordereau des 
prix ainsi complétés seront, avec la sou- 
mission, renfermés dans une enveloppe 
portant Je nom du soumissionnaire ; 
celle enveloppe sera, avec les piéces 
exigées pour Vadmission 4 Vadjudica- 
tion, renfermée dans une deuxiéme en- 
veloppe portant lindication de lentre- 
prise & laquelle la soumission se rap- 
porte, 

Les concurrents adresseront leurs sou- 
missions, avec les piéces mentionnées 
ci-dessus, per lettre recommaidée : a 
Monsicur FIngénieur en Chef du ‘ 
vice des Chemins de fer, Direction Gé- 
nérale des. Travaux Publics, Rahat. 

Le délai pour la réception des Iet- 
tres recommandées expirera Vavant-" 
dernier jour non férié qui précédera ce- 
lui de Vadjudicalion, 4 7 heures du soir. 

Ces lettres recommandées porteront 
exlérieurement la mention « Adjudica- 
tion des travaux dinfrastructure du 
chemin de fer de Kénitra 4 Petitjean ». 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

L’Administration se réserve de ne pas 
aecepler les soumisssions s‘élevant au- 

d’a- 

somime limite sera déposé sur le burean 
a Pouverture de la séance. 

Aprés ouverture des soumissions. il 
sera. donné publiquement lecture des 
offres qu'eiles contiennent aprés élimi- 
nations des soumissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

L'Ingénieur en Chef décachétera en- 
suite Penveloppe contenant indication 
de la somme limite, il ne portera pas 
cette somme & la connaissance des sou- 
missionnaires. 

Le soumissionnaire dont Voffre sera 
ia plus avantageuse, si cette offre est 
inférizure & ta somme limite, sera dé- 
claré adjuuientaire provisoiré, sous ré- 
serve de ia vérifieation des soumissions, 
des détail estimatif et bordereau des 
prix, ef de Vapprohalion de ladjudica- 
fion par Vantorité supérieure, 

Si Voffre In plus avantageuse est su- 
péricure & la somme limite, Ingénieur 
en Chef fera connattre aux soumission- 
naires ail en est ainsi et ail sera 
statué ulléricurement sur le résultat de’ 
ladjudication.   

N° 375 du 2g décembre igrg. © 
—_— 

  

Frais de timbre et denregistrément 
Les frais de timbre ect d'enregistre- 

ment sont a la charge de Vadjudicataire. 
Les personnes ou sociétés qui désire- 

raicnt prendre part & cette adjudication 
pourronl consulter les piéces du projet 
tous Iles jours. de 10 4 12 heures et de 
{5 4 17 heures, sauf les dimanches et 
jours féries, au bureau de M. Ferras, 
Ingénieur des Ponts ef Chaussées a” 
Rabat. 

Modéle de soumission™ 
Je (1) soussigné, (nom, prénoms, pro- 

fession et demeure). (2) faisant dlection 
de domicile 4...... -. aprés avoir pris. 
connaissance de toutes-les piéces du 
projet des travaux faisant Pobjet du.... 

Me soumets ct mengage a exécuter- 
les dits travaux conformément aux con- 
ditious du devis et moyennant tes prix 
établis par moi-méme & forfait pour 
chaque unilé @ouvrage dans les détail 
estimatif et borderenu des prix que jai 
dressés aprés avoir apprécié 4 mon 
point de vue el sous ma responsabilité: 
1 nature et 1 diffieulté des travaux & 
exccuter, dont j'ai arrété le montant a la 
somme totale de .......... résultant de 

. application de mes prix aux quantités 
prévues au détail estimatif du dossier. 
d’adfudication. 

Fait a........ » eee eee, 1920. 
if) Lorsqwil vy aura plusieurs entre- 

preneurs. ilg devronl mettre : « Nous 
soussignés ... nous obligeons con- 
jointement ct solidairement ». 

(2) Les ‘lélégués des société d’ouvriers. 
francais el des autres sociéltés admises 
a concourir, ajouteront: « agissant au 
nom ef pour le compte de la Société de 

en vertu de pouvoirs & moi 
conférds », 
Bee eeves 

GIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS: 

SERVICE DES CIEMINS DE FER 

Avis dadjudication publique 
Le {5 mars 1920, 4 15 h. 30. il sera 

procédé, en séance publique, au bu- 
reau de PIngénieur en Chef du Service 
des Chemins de fer, 4 Rabat, Résidence 
Générale, A Padjudication sur offres de 
prix, sur soumission cachetée, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 
Travaux dinfrastructure du chemin 

de fer de Casablanca 4 Rabat 
2" lot, dit @ « Ain Seba », sur une 

longueur de 8 385 métres. 
3° Tot, dit de « Fédhala », 

Jongueur de 14.023 m. 30. 
4* jot, dit de « Mansouria », 

longueur de 14.275 métres. 
5° lot. dit de « Bou-Znika », 

longueur de 9649 m. 62. 
6° lok, dit de « Skrirat », sur 

gueur de 13.330 métres. 
Montant du cantionnement provi- 

soire pour chaque lot : 5.000 franes ; 
Montant du cautionnement  deéfinitif 

pour chaque lot : 10.000 franes ; 
a conslituer dans les conditions prévues 

sur une 

sur une 

sur une 

une lon-
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par Je dahir du 20 janvier 1917. 
Liadjudication aura teu de la ma- 

niére suivante : Un exemplaire du‘ deé- 
tail eslimalif, dressé par nature d’ou- 
vrage et un exeniplaire du bordereau 
deg prix, Mais avec tes prix laissés en 
lane setont remis 4 tou! entrepreneur 

qui en fera ia demande. Celti-ci dlablira 
ini-meéme ses prix et arrétera le mon- 
fant des travaux 4 Ventreprise ; cest ce 

“{olal qui sera porté sur la sounsission eb 
qui servirn de base & Padjudication. 

‘Admission a ladjudication 
Chaque candidat A Padjudieatien de- 

vra_ présenter 
1° Une déchiration indiquant son in- 

tention de saumissionner ef faisant con- 
nailre son nom, prénoms, qualité ef do- 
micile ; 

2° Ses 
3° Un 

ment du 
erxige ; 

4° Une note faisant connafire ses 
movens financiers. 

Les piéces n° 4, 2 et 3 devront. 4 
_peine de forctusion, avoir é@lé visées dix 
jours atu moins avant Padjudication, par 
VIngénieur en Chef du Service des Che- 
mins de fer, Direction Générale des Tra- 
vaux Publies (Rabat). 

La piéce. n° 4 devra parvenir trois se- 
maines avant Vadjudication. 

Forme des soumissiong 
Les soumissions devront étre sur pa- 

pier timbré ct conformes au modéle in- 
diqué ci-aprés. 

Toute soumission qui ne'sera pas ac- 
compagnée des piéces ci-dessus exigées, 
ou qui ne sera pas conforme au modéle 
sera déclarée nulle el non avenue. 

Envai des soumissions 
Le soumissionnaire devra remplir 

compittement les cadres du détail esti- 
malif et du bordereau des prix qui ui 
auront été remis. Les 
détaii estimatif, du bordereau des prix 
e€f de la soumission devront étre en par- 

’ faite concordance, en cas de divergence 
ce sont les prix portés en toutes lettres 
au bordereau qui feront foi. 

cprlificats de capacilé ; 
rérépissé constatant le verse- 

cautionnement —provisoire 

Le détail estimatif ef le bordereau des 
prix ainsi complétés seront, avec la sou- 
mission, renfermés dans une enveloppe 
portant Je nom du soumissionnaire ; 
cette enveloppe sera, avec les piéces 
exigées pour Vadmission a Parljudica- 
tion, renfermée dans une deuxiéme en- 
veloppe portant Vindication de Pentre. 
prise 4 laquelle Ja soumission se rap- 
porte. 

Les concurrentsadresseront leurs sou- 
missions, avec les piéces mentionnées 
ci-dessus, par lettre recommandée : a 
Monsieur PIngénieur en Chef du Ser- 
vice des Chemins de fer, Direction Gé- 
nérie des. Travaux Publics. Rabat. 

Le délai pour ja réeeption des Ict- 
tres recommandées expirera  Vavant- 
dernier jour non férié qui précédera cc. 

lui de Padjudication, a 4 heures du soir. 
Ces lettres recommandées porteront 

exlériourement Ta mention « Adjudica- 
tion des travaux d’infrasfructure du 

chemin de fer de Gasablaned & Rabat ». 

indications du: 

  

* 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

L’Adminislralion se réserve de ne pas 
accepler les soumisssions s‘élevant au- 
dessus d'une somme limite fixée d’a- 
vance ; un pli cacheté indiquant cette 
somnme limite sera déposé sur de bureau 
a Pouverture de la séance. 

Aprés ouverture des soumissions. il 
sera donné publiquement lecture des 
olfres queiles contiennent aprés élimi- 
nations des soumissions qui ne seraieni 
pas conformes au modeéle. 

In Ingénicur en Chef décachétera  en- 
suite Penvelonpe contenant Vindication 
de la sonime limile, if ne portera pas 
celle somme a Ja connaissance des sou- 
missionnaires: 

Le soumissionnaire dont Voffre sera 
ia plus uvantageuse, si celle offre est 
inférieure 4 Ia somme liraile, sera dé- 
ciaré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve de da vérifieation des soumissions, 
des délail estimatif ef bordereau des 
prix, ab de Tapprobation de ladjudica- 
lion par Vantorité supérieure. . 

Si Voffre la plus avantageuse est su- 
perieure @ la sonime timile, IIngénieur 
en Chef fera eonnaitre aux soumission- 
naires quik en est ainsi et qu’ sera 
sfatné ullérieurement sur le résultat de 
Padjudication. . 

Frais de timbre et @enregistrement 
Les frais de timbre et d’enregistre- 

ment-sonl 4 la charge de Yadjudicataire. 
Les personnes on sociétés qui désire- 

raient prendre part & cette adjudication 
pourront consulter les piéces du projet 
tous les jours. de i6 4 12 heures et de 
15 4 17 heures, sauf les dimanches et 
jours féeriés, au bureau de M. Devallon, 
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaus- 
sées, a4 Rabal. 

Modéle de soumission 
Je (1) soussigné, (nom. prénoms, pro- 

fession el demeure), (2) faisant (ection 
de domicile 4........ apres avoir pris 
connaissance de foutes les piéces du 
projet des travaux faisant objet du.... 

Me soumets el m'engage A exécuter 
Tes dils travaux conforménient aux con- 
ditions du devis ef movennant les prix 
élablis par.» moi-méme 4 forfait pour 
chaque unilé Mouvrage dans les détail 
estimatif el bordereau des prix que j'ai 
dressés apres avoir apprécié & mon 
point de vue et sous ma responsabilité 
ia nature et la difficulte des travaux a 
executer, dont j'ai arrété le montant a la 
samme totale de . résultant de 
application de mes prix aux quantités 
mrévues au détail estimatif du dossier 
@adjudieation. 

Pait a........ IO eee eae 1920. 
(Qj) Lorsqril vy aura plusieurs entre- 

prene os, its devront mieltre 2 « Nous 
sonssignés .... .., nous obligeons con- 
joimtement ot solidairement ». 

(2) Les délezucés des société Cotvriers 
francais el des autres sociétés admises 
4 eonecourtr, ajoideront: « agissant au 

hom et pour le campie de In Socielé de 
en vertu de ponvoirs a moi 

conférts oy, .   

CONSULAT D’ESPAGXE A CASABLANCA 
  

Vente auz enchéres publiques de deux 
immeubles dépendant de la succes- 

sion Luis Navarro 
Le public est informé qu’ik sera pro- 

cédé ie mercredi 7 janvier 1920, & 415 
heures, au Consulat d’Espagne, 4 Casa- 
blanca, & une nouvelle séance d'adjudi- 
cation. sur baisse de la mise a prix 
précédemment fixée de deux immeu- 
bles dépendant. de la succession Luis ~ 
Navarro. - 

1° Un grand fondouk sis au Maarif, 
sur nouvelle mise 4 prix de 7 85.000 
frances (quatre-vingt cing mille ‘francs). 

2° Un grand immeuble-Sis prés de 
la porte Bab Marrakech, sur“hoivelle 
mise a prix de 255.000 francs (deux 
cent cinquante-cing mille francs). 

Ges deux immeubles constituent les 
lols deuxiéme et quatritme de Tan- 
nonce paruc dans la presse locale ct 
notamment dans le Bulletin Officiel du 
Protectorat, n° 371, du 1 décembre 
1919, auquel il convient de se reporter 
pour de plus amples détails, concernant 
tant les caractéristiques des immeubles 
nis en vente que les clauses et condi- 
lions de Vadjudication. 

L’Administrateur de la successsion, 
Juan Montrzia Mona, 

Secrélaive judiciaire au Consulat 

dEspagne. 
2 

EATER MRSC 

TRAVAUN PUBLICS pe CASARLANCA 
  

Bureaur du Service des Travaur 

Publics de Casablanca 
(2° partie) 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 6 janvier 1920, 4 45 heures, dans 
les bureaux du Service Régional d'Ar- 
chitecture de Casablanca, il sera’ pro- 
cédé & Vadjudicalion publique, par 
lots, sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : 
Construction du bdtiment des bureaux 

du Service des Travaux Publics 
de Casablanca. (2° partie.) 

CAUTIONNEMENTS 
Maconnerie ......... Fr. 3.500 » 
Platrerie...... 00... eee 300» 
Marbrerie ............. Dees 200» 
Plomberie ............2... 360 » 
Menuiserie -..........0... 500 » 
Ferronnerie ..... we > 300» 
Peinture-Vilrerie 2.2.2... . 
Les cautionnements pravisoires se- 

ront constilués dans Jes conditions 
fixées par le dahir du 20 janvier 1947 
el deviendiont définitifs aprés appro- 
bation de Vadjudication. 

En conséquence, il sera remis an sou. 
missionnaire, sur sa demande, un 
exempinire du bordereau ott figureront 
les numeéros et la definition de ses prix, 
mais oti leur montant sera laissé en, 
bane, et un détail estimatif off scront -



également laissés en blanc, tant ces 
mémes prix que la dépense a laquelle 
ilg correspondent par nature d’ouvrage. 

Les soumissionnaires devront rem- 
plir des blancs ainsi laissés et totaliser 
au détail estimatif les sommes résultant 
de teur application, de maniére & indi- 
quer le montant total des dépenses qui 
en résulteront pour l'ensemble de You- 
vrage. ; 

Celui des soumissionnaires admis 4 
concourir, pour lequel ce total sera le 
pius faible, sera déclaré adjudicataire, 
sauf, cependant, faculté pour ?Admi- 
nistration de déclarer Vadjudication 
nulle si_ce total dépassait encore un 
niaximum fixé par une note insérée 
dans un:pli cacheté, lequel sera ouvert 
en séante publique. = . . 

Un modéle de sonmission sera remis 
aux soumissionnaires, sur leur de- 
mmande. ; ; 

La soumission sur papier timbré, 
avec Je borderenu de prix ef le détatl es- 
limatif annexe, devia étre insérée dans 
une preniére enveloppe cachetée, pla- 
cée elle-méme dans une seconde enve- 
ioppe, qui contiendra, en méme temps, 
je récépissé de versement de caution- 
nement, les certificats et les références. 
Le tout devra parvenir sous pli recom- 
mandé ou étre remis 2 M. le Chef du 
Service’ d’Aichilecture de Casablinea, 
avant Je 5 janvier 1917, dernier délai. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureuax du Service 

  

d’Archilecture di la Région’ de Casa- 
blanca. 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 
ll est porié a la connaissance du pu- 

blic que Vimmeuble domanial 4é- 
yommeé : Bled Bou Khouane, sis sur le 
territoire de la tribu des Ouled Amor, 
circonscription de Doukkala Sud,,a été 
délimité ie 5 novembre 1919, par_ap- 
plication du. dahir du 3 janvier 1916, et 
eonformément 4 Varrété viziriel du 
44 Ramadan 1337 (13 juin 1919). 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé a cette délimittaion a été 
déposé Ie 20 novembre 149 au Bureau 
de YAnnexe des Donkkala Sud a Sidi 
Ben Nour. ott les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 7 . 

Le déiai pour former opposition 4 la 
dile délimifstion 
partir du 29 déeembre 1919, date de 
linsertion du présent avis du Bulletin 
Officiel. 

Les opposilions seront recues dans 
Je délai sus indiqué au Bureau de V.A\n- 

nexe des Doukkala Sud a Sidi 
Nour. ; ; 
Le Chef du Servier des Domaines p. t.. 

FONTANA. 

Ben | 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

li est porté a Ja connaissance du pu- 
blic que Je proc4s-verbal de délimita- 
tion de Timmeuble domanial dénommé 
« Massif rocheux de Sidi Abderrahman» 
prés de Casablanca. dont le bornage a 
été effectué le 1° décembre 1919, 1 été 
déposé le 8 décembre 1919 au Bureau du 
Contréle Civil de Chacuia-Nord, 9% Jes 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. . 

Le délai pour former opposition & la 
cite déiimitation est de trois mois a par- 
lir du 29 décenibre 1919, date de linser- 
ton da Pavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau du Contrdle Civil de Chaouia-Nord. 

eT ee 

SERVICE DES DOMAINFS 
  

AVIS 

il est porté a da connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
des immeubles domaniaux dits « Bled 
Ait Ameur » et. «Bled Souina », situés 
sur le tertitoire de In tribu des Beni 
M’Tir (Meknés-Banilieue), dont le bor- 
nage a été effectué Io 4 septembre 1919, 
a été déposé le 20 septembre 1949 au 
Bureau des Renseignements dE] Had- 
jep (Annexe des Beni M’Tir, ot ies inté- 
ressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 29 décembre 1919, date de l'in- 
sertion de Tavis de dépét au Bulletin 
Officiet. 

Les oppositions seront recues 2u Bu- 
reau des Renseignements d’El Hadjeb 
(Annexe des Beni M'Tir). 

Se 

SECRETARIAT - 

DU 
TRIBUNAL DE 1" INSTANCE DR CASABLANCA 

— 

AVIS 

Faillite Antonin Terris 
Par jugement du Tribunal 

miere Instance de Casablanca, en date 
du 18 décembre 1919, le sieur Antonin 
Terris, ex-négociant & Casabliner. a 

, 6t6 déclaré en état de faillite. 
est de trois mois a) La date de cessation des paiements a | 

 'lé fixde provisairement an 18 déeem- | 
‘ bre 1949. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambinlet, juge-commissaire ; 
M. Sauvan, syrdie provisoire. 

“Casablanca, le 18 décembre 1919. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le secrétaire-greffier en chef. 
V. Lerort. 

de Pre-   

N° 375 du 2g décembre 1y19. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

Par acle sous seing privé, enregistré, 
fait & Marrakech le 28 octobre 1919, dé- 
posé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Paix de 
Marrakech, suivant acte, enregistré, du. 
29 octobre 1919, 

M. Paul Allari, hételier & Marrakech. 
a vendu 4 M. Emile Gentil, négociant, 
demeurant a Casablanca. 4, rue Jac- 
ques-Cartier, le fonds de commerce: 

, @hotel-reslaurant-gavage sis & Marra- 
Kech, au quartier de Bab Doukkala, 
porlant Je nom d’pétel! Victoria, .et 
comprenant le droit au bail le matérie: 
(mobilier, vaisselle, batterie de cuisine 
linge, elc.), Vachalandage et en générai 
foul ce qui fait partie du dit fonds, sui- vant clauses ct conditions insérées au 
dit acle, dont une expedition a ébé dé- posée, le 3 décembre 1919, au secréta- 
rlat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, ott tout eréan. 
cler pourra’ former opposition dans Jes 
{uinze jours au plus tard aprég la se. 
conde inserlion'du présent, 

oy . . Pour deuxiéme insertion - 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

LS SR een 

. EXTRAIT 
du Registre du Commeree 

tenu_au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanea 

~ ~—__. 

Inscription requise, pour tout le Ma- roc, au nom de M. Pierre Morisson, propriétaire, demeurant 4 Casablanca 27, avenuc du 
P Général-d’Amade par Me Proal, avocal & Casablanca, son mandataire, de Ja firme - 

Compagnie des Messageri: ; 
Cherifiennes 

Déposée, le 19 décembre 1919, au se- crélariat-greffe du Tribunal de Pre- mere Instance de Casablanca. 
'* Serrétaire-qreffier en chef. 

V. Lerorr. 

  

EXTRAIT 
du Registre dy ‘Commerce fenu wu secrélariat-greffe du Tribunal de Premiére Instance de Rabat \ —— 

Inscription n° 248 du 29 novembre 1919 . Suivant acte sous signatures privées fait en triple & Rabat le 14 novembre [M9 et déposé au rang des minutes no- lariales du secreéfariat-greffe du Tribu- vai de Premiére Instance de la dite ville par acte des 19 ef 7 du méme mois, con. i teaant reeonnai *éeri 3 
i bee Q issance Wécritures ét de signatures, M, Francois, André ‘Ro-



N° 375 du ag Décembre 1919. 

diére, mécanicien, demeurant & Rabat, 
a cédé & M. Paul Janvier Rediére, son 
fréra, également mécanicien au méme 
eu, tous seg droits dans la société de 
fait existant entre eux, société ayant 
pour cbjet exploitation dun garage 
Mavtomobiles et d’un atelier de répara- 
lions, sous 'e nom de Rodiére fréres, le 
tout sis & Rabat, avenue Foch. 

Cefte exploitation comprend : 
Ta clientéle ef lachalandage y atta- 

chés: 
Le matériel servant 4 son exploitation; 
Et les marchandises s’y trouvant. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés au dit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxieme insertion qui sera faite da 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour deuxiéme insertion : 
Le Secrétaire-greffier en, chef, 

RouYRe. 

ae 

‘EXTRAIT | 
du Registre du commerce, tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc. par M. Edmond Vellat. demeurant 
a Casablanca, 4, place de Univers. de 
ia raison commerciale : 

Messageries du Sud 
Dénosée, le 17 décembre 1919, au se- 

crélariat-greffe du Tribunal de Pre. 
miére Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Larorr. 

  

EXTRAIT 

au Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise. pour tout le Ma- 
roc, par M. Charles Pretavoine, officier 
de la Légion d’honneur, demeurant 4 
Paris, rue Le Peletier, agissant en qua- 
iilé de ditecteur général de V'Urbaine, 

“compagnie dassurances contre Tin- 
cendie, ef de YFUrbaine. compagnie 
d’'assurances sur la vie humaine, avant 
toutes deux ieur si@ge social a Paris, 
8 ct 10, rue Le Peletier. de la dénomi- 
nation : 

T7U BAINE 

1° Compagnie d’assurances contre 
lincendie et les diverses explosions, 
ayant son siége social a Paris, 8 rue 
Le. Peletier, fondée en 18388 au capital 
de cing millions, dont un quart versé. 

2° Compagnie anonyme d’assuran- 
ces sur la vie humaine, avant son siége 
social 4 Paris, 8, rue Le Peletier. fon- 
dée en 1865, au capital de douze mil- 

“ 
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jions, divisé en 12.000 xctions de 1.000 
fianes, dont 3 47 entitreament libérées 
et §.593 libérées de 200 franes seule 
ment. 

Déposée, te 13 décembre 1919. au se- 
orclarialt-erelfe duo Tribunal de Pre- 
miére Instunce de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
V. LETORT.: 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription -equise, conjointement et 
solidairement, pour tout le Maroc, par 
MM. Guy Blanc et Francois Tripiano, 
tous deux industriels, demeurant a Ca- 
sthlanca, hétel Excelsior, et M. Henri 
Bezombes, industriel, demeurant 4 Ca- 
sablanca., angle rues de Charmes eb de 
Briey, de la firme : 

Africaine Aulonotile 

Déposée, le 17 décembre 1919, au se- 
crélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du commerce tent au 

Secrétariat-Greffe du Tribuau 
.de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc. iu nom de M. Pierre Mas, pro- 
priétaire, demeurant 4 Casablanca, par 
M’ Cruel, avocat a4 Casablanca, son 
mindataire. des titres 
Echo du Maroc — Dépéche du Maroc 

Déposés, le 15 décembre 1919, au se- 
erélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca. 

Le secretaire-greffier en chef. 

V. Letorrt. Tt 

  

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

TInserintion requise, pour tout le Ma- 
roc, par Mme Gerriaine Tauzin, entre- 
preneur de camionnage. autorisée de 
M. Elie Doste, son mari, avec lequel 
elle demeure 4 Casablanca, 7. rue Bab- 
al-Kedim, s’occupant de transit, opéra- 
tions en douane. transports 4 Vinté- 
rieur, ecamionnage, déménagement. dé 
la firme : 

Transports internationaur 

  

Déposée ie 17 décembre 1919. au se- | 
erétariat-greffe du Tribunal de 
immiére Tnstanee de Gasuhlanea. 

. Le seerétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au secyétarial-greffe du Tribunal 

Tribunai de 1™ Instance de Casablanca 
—_— 

Par acte sous seing privé, enregistré. 
en date. 4 Casablanca, du 411 novem- 
bre 1919, déposé aux minutes notaria- 
les du Secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 24 novembre 
1919, 

i] a été formé, sous Ja raison sociale 
el la signature -sociales : « Castella et 
Cie ». une société en nom collectif en- 
ire M. Juan Castella, propriétaire, de- 
meurant au Maarif, prés Casablanca, et 
M. Antoine Gilardi, propriétaire. de- 
meurant a Casablanca, boulevard d’An. 
fa, pour Vexploitation d'une ° entre- 
prise de transports par-voilure’s, char- 
relfes, dans tout le Maroc, et de toutes 
marechandisés ; 

Li durée de la Société est fixée & 
trois années, & compter du 41 novembre 
19:9. pour finir 4 pareille époque de 
Vannée 1922 ; ‘ 

Le siége de la société est a Casablan- 
ca, 29, rue de l’Escrivat ; 

Moa été fait apport a la société par 
M. Castella de tous les animaux, voi- 
lures, charrelies «! autre matériel qu'il 
posséde actuellement, le tout d'une es- 
timation convenue entre Jes parties de 
vingt-sept mille ‘six cent cinquante 
franes, el M. Gilardi, d'une somme en 
numiéraire de deux mille trois cent cin- 
quante francs. formant un capital so- 
cial de trente mille francs. M. Gilardi 
sest réservé la faculté de porter quand 
bon lui semblera sa mise en apport 4 
la moitié du capital social, en rembour- 
sant a M. Castella la somme de douze 
mille six cent cinquante francs, repré- 
senlant la différence entre son apport 
immédiat et la moitié du capital ci-des- 
sus fixé, 
_Les affaires et opérations de la so- ciélé seront gérées et administrées pal 

les deux associés conjointement ou sé- 
parément avee les pouvoirs les plus 
étendus & cet effet. 

Les .bénéfices seront partagés par moilié si M. Gilardia usé de la faculté sus-indiquéé ; dans le eas contraire ils resteront enti@rement acquis a M. Cas. fella Jusqu’a. concurrence de la sommeé de douze mille six cent cinquante 
{ranes’ ci-dessus stipulée ; 

En cas de décés de Yun des associés avant Pexpiretion de la dite société 
celle-ci ne sera pas dissoute et conti-   

Pre- , tal social, 

nuerz au contraire avec ses héritiers et Teprésentints, mais coux-ci aurent la facullé de se retirer de Ja société dang le mois qui svivra chaque inventaire, En cas de perte de In moitié du capi- D In dite société pourra étre li- ‘quidée avant son expiration. 
El autres clauses ef conditions insé. rées au dit acte. dont ime exnédition a



élé déposte, le 3 déeembre 1919, su se- 
erélariat-grelfe duo Tribunal de Pre. 
miére Instance de Casablanca, ot tou 
eréancier pourra faire, dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent, Ja déclaration pres. 
crite par Varticle 7 du dahir du 31 dé- 
cembre 1914 sur la vente et le nantis- 
sement des fonds de commerce. 

Pour deuxiéme insertion 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. LeTorT. 

(ae Cr 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
wes 

D'un acte sous scing privé, enregis- 
tré, en date, 4 Casablanca, du 30 octo- 
bre 1919, déposé aux minutes notaria- 
Jes du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca sui- 
vant acte, enregistré. du 15 novembre 
1919, il résulte : qu'il a été formé entre 
M. Paul Kraeutler, représentant, de- 
meurant a Casablanca, 78, rue Saint- 
Dié, et M. Armand Delon, représen- 
tant, demeurant & Casablanca, 53, rue 
de Charmes, une société en nom col- 
jectif ayant pour objet la représenta- 
tion de tous arlicles industriels ou au- 
tres pouvant trouver des débouchés au 
Marce, Vachat ei da vente de ces mémes 
articles, achat et la vente de terrains. 
cnstructions, ef en un mot toutes af- 
faires de quelque nature qu’elles soien: 
pouvant étre une source de bénéfices 
pour ja société. 

Cette société, créée pour une durée 
de dix années entiéres et consécutives 
a compler du 4° novembre 1919, a son 
siége social a Casablanca, 78, rue Saint 
Dié, avec raison sociale : Comptoir de 
représentations industrielles, articles 
spéciaux pour le batiment.— P. Kraeut- 
jer ct A. Delon, et pour signature so- 
ciale P, Kraeutler et A. Delon. 

Chacun des associés a la ‘signature 
sociale et pourra en faire usage séparé- 
ment, mais seulement pour los: affaires 

‘el besoins de da société. 
Le ‘fonds social a été fixé & cinquante 

mille francs. . 
Tl a été fait apport parM. Delon de 

vingt-cinq mille franes en nuimeéraire, 
et par M. Kraeutler de pareille somme 
de vingt-cing mille francs, en la valeur 
de son cabinet de représentations, ex. 
ploité par lui sous le nom de : Comptoir 
de représentations industrielles, arti- 
cles spéciaux pour le batiment, et com- 
prenant les portefeuilles des maison$ 
représentées, la clienféle cf Vachalan- 
dage. 

Les perles seront supportées et les 
bénéfices seront partagés par moitié. . 

La sociélé sera dissoute de plein droii 
nar Je décés de Yun des ussociés avani | 
Vexpiratior du terme fixé pour sa du- 
rée. .   

BULLETIN OFFICIEL 

En dehors du cas de déces, la dis. 
solution de la société ne pourra étre de- 
mandée par aucun des associés, a 
moins que Tinventaire ne constate la 
perte de ia moitié au moins du fonds 
sovial, ce qui entrainerait de plein droi 
ia liquidation, ou bien en cas de reprise 
du fonds par un seu) des associés. 

Et autres clauses et conditions Jinsé. 
récs au dit acte, dont une expédition < 
été déposée le 29 novembre 1919 au se- 
erélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mieére Instance de Casablanea, of tou 
créancier pourra faire, dans Jes quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in. 
sertion du présent, la déclaration pres: 
crite par l'article 7 du dahir du 31 dé. 
cembre 1914 sur la vente et le nantis- 
sement ces fonds de commerce. 

Pour deuxiéme insertion 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

eC SE eee, 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au_Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabxt 

Inseriplion n° 262 du 16 décenibre it19 
Inscription requise, pour tout le \a- 

toc. pir M. Le Roy-Liberge, demeu- 
rant & Rabat, rue Jeanne-Dieulafoy, 
n° % de la firme suivante, dont il est 
propri¢laire : 

COMPTOIR ILASSANI. 
Le Secrétaive-greffier en chef, 

Rouyre. 

  

EXTRAIT 
* du Registre du Commerce 

tenu_au secrétariat-greffe du Tribunai 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise..pour tout le Ma- 
roc, au nom de M. Gustave Dupont, 
propriélaire, demeurant a Casablanea, 
nap M® Cruel, avocat a Casablanca, son 
mandiataire, de la firme de da soeiété on 
formation 

Société des Fermes Francaisés 
du Maroc 

Déposée, le 15 décembre 1019, au se- 
erétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance ce Casablianea. 

Le secrétaire-greffier en chef, © 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

- de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte sous seing privé, enregistré 
en date a Casablanca, du 1° novembre 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mniére Instance de Casablanea, suivani acte, enregisiré du 19 novembre méme 

  
! 

  

  

N° 355 du 29 décembre igyy. 

année, M. Marcel Duiot, transitaire a 
Casablanca, a vendu 4 M. Eugéne Bau. 
din, négociant, demneurant a Casablan- 
ca, 37, rue de Luneéville, la moitié indi- 
vise du fonds de commerce de commis. 
sion-iransit exploilé par M. Dulot, a Ca- 
sablanca, sous ie nom de « Transit-Ex- 
press-Marocain », comprenant : l’en. 
seigne avec marque « Transit-Express: Marocain », les effets mobiliers et us- 
lensiles servant a son exploitation, Ja 
clicntele ef Pachalandage, et Je droit ay haul d'un magasin sis, 4 Casablanca, ‘40 
rue du Commandant-Provost : tel que 
ié tout exisle et se comporte en son étai ucluci sans exception ni réserve. 

A Ja suite de celle cession le fonds de cemmerce devenint Ja propriété indi- Vise de MM. Dulot et Baudin, chacun 
pour moitie, seux-ci, par le méme acte, 
ont formé entre eux, sous la raison 
conimerciale « Tranisit-Express-Maro- 
cain » et la signature sociale « Baudin 
el Dulot », une société en nom collec- 
tif pour exploitation du dit fonds de 
commerce de ¢ommission, transit et 
consignation, 4 lexclusion de toutes 
autres affaires, situé a Casablanca, 40, 
tue du Commandant-Provost. 

La durée de la société, dont Je siége 
soclul ast & Casablanca, 40, rue du 
Commandant-Provost, ai été fixée a cing 
années & compter du 4°° novembre 1919. 

La société est gérée et administrée 
Par les deux associés qui ont, & cet ef. 
fet, les pouvoirs les plus étendus. ‘Cha- 
cun deux séparément a la signature 
sociale, dont il ne peut faire usage que 
pour les affaires de la société, 

Le capital social. fixé & douze mille 
francs, valeur du fonds de commerce 
ci-dessus, est apporté par moitié pat 
chacun des associés. 

Les bénéfices nets seront partagés ei 
les perles supportées par moitié entre 
les deux associés. 
Chacun des associés aura la faculté, a 

un moment quelconque, de renoncer } 
ses fonctions de gérant > €n cas (usage 
de ce droit, il aura vis-a-vis de la So- ciélé et des tiers Ia situation @un sim- me commanditaire, la société devenant en commandite simple 4 son ézard ei en nom collectif & Pégard de Tassocié gérant, qui aura droit alors a un prélé- vement de cinquante pour cent sur les bénéfices nets. Le surplus dés dits bé- néfices sera affecié A la rémuneération du capilal social et sera partagé par parts égales entre Ie gérant et le com- manditaire, 

Et autres clauses et conditions insé- rées an dit acte, dont une expédition i 6l6 déposée, Je » décembre 1919, ay - secrétariat-greffe du Tribuna! de Pre. miére Instance de Casablanea, ot tout créancier pourra faire, dans les quinze jours au plus tard aprés la seconde in- sertion du présent, Opposition ou In dé claration prescrite par Varticle 7 du dahir du 31 décembre 1914 sur la vente et Je nantissement des fonds de com. merce,



N° 375 du 29 Décembre 191g. BULLETIN OFFICIEL 
  

Les parties ont fait élection du do- 
micile en l'étude de M® Cruel, avocat a 
Casablanca. 

Pour deuxiéme et derniére insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Levort. 

A a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca. 
  

‘Dun acle enregistré, regu par Me° Sa- 
voye, notaire & Feurs (Loire), le 16 oc- 
‘lobre 1919, dont une expédition au- 
thentique, timbrée et légalisée, a été 
‘déposée aux minutes notariales du Se- 
erclariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acle, enregisiré, du 2 décembre 1919, 
i} appert : 

Qu'il a été formé, sous la raison et Ja 
signature sociales « Mazard et Bach- 
mann », une société en nom coilectil 
entre M. Benoit Mazard, commercant, 
demeurant a Feurs, avenue de la Gare. 
el M. Georges Bachmann, commer- 
cunt, demeurant 4 Casabianca, 208, ave- 
nue Général-Drude, pour Pexploitation 
dun commerce dentreprise de trans- 
porls, achat et vente de chevaux et voi- 
tures, situé 4 Casablanca, et toutes Jes 
‘operations se rattachunt 4 ce genre de 
commerce. 

Cette société aura ane durée de neuf 
années & compter rétroaclivement du 
di juin 1919, et expireront Ie 11 juin 
1928. ‘ 

Le siége de la société est a Casublan- 
ci, 210, avenue Généra:-Drude 

hi a été fait apport a ta société par 
Ni. Bachmann du fonds de commerce 
‘de Vente de chevaux el voitnres et en- 
treprise de transporls iui appertenant. 
exploité 4 Casablanca, 2!0, avenue Ge- 
néral-Drude, conhu sous Je nom de 
« Office Hippique », comprenint + la: 
clientéle, VPachalandage, le matériel 
servant & son exploitalion et les niar- 
chandises en dépendant. ainsi que le 
‘dro, au bail des Heux on le commerce 
est exploité. le tont représeniant one 
vateur nelle de quinze -1ifte frances; ct 
par M. Mazard (Wune somme en cspe- 

_ces de quinze mille frances. fermant in 
fonds social de trente mille francs. 

Chacun des associés fera usage de 
la signature sociale, sauf pour tous ac- 
tes quelconques engageint la société, 
lesquels ne seront vainbles que sicnés 
par les deux associés ou par Tun d’eux 
mais avec un pouvoir de lautre. 

Les bénéfices de Ja socicté appartien- 
dront par moilié & chucun des asso- 
ciés; les pertes, s'il en existe, seronl 
supportées dans la méme proportion. 

En cas de perte de Ja moitié du_ca- 
La sociélé sera dissonte de plein 

pital social chacun des associés aura le 

droit de demander ta dissolution de In 

société.   

droit par le décés de l'un des associés 
avant Texpiralion du terme fixé pour 
sa durée. 

L’associtt survivant aura la facullé de 
conserver le fonds de commerce pour 
son compte personnel ; il devra faire 
connaitre son intention & ce sujet dans 
les deux mois du décés. 4 peine de 
déchéance. 

Et autres clauses el conditions insé- 
rées nu dit acte, dont une expédition 
a été déposée. le 13 décembre 1919, an 
secréetariat-ereffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca ot tout 
créancier pourra faire, dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
serlion du présent, la déclaration pres- 
crite par Particle 7 du dahir du 31 dé- 
cembre 1914 sur In vente et le nantis- 
sement des fonds de commerce. 

Pour premifrc insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
V. LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, ‘enu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Dun contrat, enregistré, regu aux 
minutes nolariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca, le 29 novembre 1919, dont 
ane expédition > été déposcée au Re- 
gistre du Commerce ienu au_secréta- 
tiat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, Je 13 décein- 
bre 1919, conformément a Varticle 57 
du dahir formant Code de commerce, 
contenant les clauses ef conditions ci- 
vileg du mariage d’entre : 

M. Vicente Pla-Sanchez; dit Plat, 
commercant, demeurant a Casablanca, 

31, rue de la Croix-Rouge, veuf de 
Mine Francoise Castagne, 

Et Mlle Esther Mechali, sans profes- 
sion, demeurant a Casablanca, 31, rue 

de la Croix-Rouge, 
Tl appert que les futurs époux ont 

déclaré qu’ils seraient séparés de biens 
conformément aux articles 1.5386 et 
suivants du Code civil. 

Le secrétaire-qrefficr en chef, 
¥V. Larort. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscriplion n° 258, du 18 décembre 1919 
Inscription requise pour tout le Maroc 

par M Charles Pretavoine, officier de ta 
Légion dHonneur, domicilié au siéee 
ctapres indiqné, agissant en qualité de 
Directeur général de PUrbaine, Campa- 
enie dassurances contre Vincendie, et 
de PUrbaine. compagnie dassurances   

1554 
  

sur la vie humaine, ayant toutes deux 
leur siége social & Paris, rue Le Pele- 
tier n° 8 ef 1C, de da dénomination : 

LURBAINE 

s‘appliquant - 1° & la Compagnie d’assu- 
rances contre Vincendie et les diverses 
explosions, ayant son siége social 4 Pa- 
ris, rue Le Peletier, n° 8, fondée en 
1838 ; au capital de cing millions, dont 
un quart versé ; 

2° A la Compagnie anonyme d’assu- 
rances sur la vie humaine, ayant son; 
siége social & Paris. rue Le Peletier, 
n° 8, fondéa en 1865, au capital de - 
douze millions, divisé en 12.000 actions” 
de 1.000 franes, dont 3.407 enfiérement 
hibérées et 8.593 libérées de 200 francs 
seulement. , 
Dénomination dent 

sont propriétaires. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

ces compagnies 

EXTRAIT 

qu Registre du coinmerce. tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 261 du 16 décembre 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. André Cruel, avocat 4 Casa- 
blanca, True de !'Horloge, n° 100, agis- 
sant au nom et comme mandataire de 
M. Pierre’ Mas, propriétaire, domicilié 
en la méme ville, des titres : 

Echo du Marac 

Dépéche dy Maroc 

dont celui-ci est prepriétaire, pour avoir 
acquis le premier de M. de Peretti, air:si 
qu'il résulte des. inscriptions portées sur 
s¢ Registre du commerce précité, sous 
jes n° 33 et 178 ef pour avoir fait ins- 
crire le second avant tout autre. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rovuyre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du commerce tena au 
Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 
de Premiére Instance de Rabit 

  

Inscription n° 240 du 16 décembre 1919 
Inscription requise par M. Combar- 

nous, pgissant en quailite d’administra- 
teur déwérue de la Société ci-aprés nom- 
mée, de la firme suivante dont cette so- 
ciété est propriétaire : 

Les Comptoirs France-Marocains 

Société anonyme ayant son siege & 
Marseille. allées des Capucines, n° 27, 
ef une succursale 4 Casablanca. rue de 
PAviateur-Coili (immeubke Bessonneau) 
n° 6. , 

Le secrétuire-greffier en chef, 
RouyRE.



EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au | 
secrétariat-grefie du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 259, du 16 décembre 1919 
Inscription requise pour tout le Maroc 

your M° André Cruel, avocat a Casa- 
bianca, Tue de |'Horloge, n° 100, agis- 
sunt au nom €! comme mandataire de 
M. Gustave Dupont, propriétaire, domi- | 
cilié en la méme ville, de la firme sui- 
vante, dont eelui-ci est propriétaire - 

+ Socvéle des Fermes Francaises 
pO du Maroc. 

  

Le secrétaire-greffier en chef. 

  

RouyYre. 

eee 

COMPAGNIE CGHERIFIENNE 

de 

ET DE FORAGES RECHERCHES 
  

Socielé Anonyme Marocaine 
Capital ; 3.000.000 de francs 

Siége social : Casablanca (Maroc) 
rue de VHorloge (immeuble Ferrara) 

Siége administralif 
7, rue de Suréne, Paris 

  

Modification aux statuts 

Lran 1919, et le 16 décembre, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, a été 
déposée par M® Paul Fayaud, avocat au 
barreau de Casablanca, vy demeurant 
14, villa Bendahan, agissant en vertu 
des pouvoirs 4 lui conférés par délibé- 
ration du Conseil d’administration de 
la dite Compagnie Chérifienne de Re 
cherches et de Forages, en date du 414 
novembre 1919, et dont procés-verbal 
a été dressé en la forme authentique, a 
méme date, par M’ Victor Moyne, no- 
faire & Paris : copie du procés-verbal 
‘de la délibération d'une Assemblée gé- 
nérale extraordinaire tenue par les ac- 
tionnaires de la dite Société, a la date 
du 7 novembre 1919, dont extrait se 
{rouve lni-méme annexé a Vacte dressé 
par M?* Victor Movne, notaire A Paris, 
le 14 novembre 1919, et dont extrait ci- 
dessous publié conformément a la loi : 

RESOLUTION 
L’Assemblée générale décide de sup- 

primer la rédaction actuelle de l'art. 44 
des statuts ef de la remplacer par la 
rédaction ci-aprés. savoir : : 

Art, Af 

L’année sociale commence le 1° jan- 
vier et finit le 31 décembre. ; 

Par exception, le premier  exercice 
comprendra le temps écoulé entre la 
constitution de In Société et le 341 dé- 
cembre 1919 

Pour copie conforme : 

Le Président du Conseil 
Padministration, 

J. CHamury. 

\ 
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'SOCIETE CENTRALE MAROCAINE 
——_____ 

Deurieme augmentation de eapilal 

I 
Aux termes @une décision prise par 

la premiére Assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de la Socidté 
Centrale Marocaine tenue le 15 janvier 
1919 dans les locaux de Tagence de la 
Compagnie Algérienne, 4 Casablanca. la 
dile Assemblée. représentant plus des 
trois quarts du capital social, a décidé 
d’augmenter le capital social jusqu’é un 
nullion de francs et que cette augmen- | 
lation se ferait en plusieurs fois, par 
tranches qui ne devront pas étre  infé- 
rieures 4 deux cent cinquante mille 
franes. Elle a également cdonné pleins 
pouvoirs au Conseil s’administration 
pour fixer Tépoque ot se feraient les 
dugmentafions de capital ainsi que pour 
délerminer leur importance et les con- 
ditions dans lesquelles elles auront lien. 

Lroriginal du procés-verbal de la dite | 

N° 375 du 29 décembre igsg. 
= =e 

Vinléréts & six pour cent Pan envers la 
Sociélé sur les sommes restant dues sur 
les actions qu’ils n’auraient. pas libé- 
rées intégralement au moment de la 
souscriplion. 

1V 

Suivant acte recu le 28 novembre 1919 
par M. Victor Letort, secrétaire-grefficr 
susnommeé, M. Etienne Deicourt, admi- 
uisbraleur de société demeurant a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, n° 4114, 
agissant en qualité d’administrateur dé- 
iégué de la Société Centrale Marocaine, 
ef spécialement autorisé a cet effet en 
vertu. dune déhhération du- Conseil 
@administration de Ja dite Société, prise 
suivant procés-verbal dressé par M® Bus 
caille, notaire & Paris, le 14 octobre 
1919. 

A réitéré, en tant que besoin la dé-   claration de souscription et de verse- 
ment faite par lui lors de la premiére 
augmentation du capital social. suivant 
cle recu par M. Victor Letort, secré- 

Assemblée a été déposé aux minutes no- ° 
tariales du Greffe du Tribunal de Pre- 
miere Instance de Casablanca, par acte 
de dép6t recu par M. Victor Letort. se- 
crétaire-greffier faisant fonction de no- 
taire, le 31 janvier 1949. 

It 

En exécution dune délibération prise 
le 18 janvier 1919 par le Conseil d’admi- 
nistration de la Société Centrate Maro- 
caine, lequel agissant en vertu des pou- 
voirs susmentionnés, il a été procédé a 
une premiére augmentation de capital 
de deux cent cinquanie mille franes par 
Pémission de cing cents actions offertes 
a cing cent vingt-cing francs, mais aa 
‘camital nominal de cing cents francs. 

Cette augmentation de capital a été 
réalisée, ainsi qu'il résulte d'une délibé- 
ration de l'Assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires anciens et 
nouveaux de la Société, prise & Punani- 
mité le 24 mars 1919. dont loriginal a 
été déposé aux minutes notariales du 
sreffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca te 25 mats 1919. 

En conséquence, le capital social s’est 
trouvé dés lors porté & la somme de 
cing cent mille francs. , 

TI 

Aux termes d'une délibération prise 
le 1° septembre 1919, le Conseil d’admi- 
nistration de la Société a décidé de pro- 
céder & une deuxitme augmentation de 
capital, & concurrence de cing cents 
mille francs. de facon & porter le capi- 
tal social & un million de franes. 

Cette augmentation comportant 1’é- 
mission de mille actions nouvelles au 
capital de cing cents francs chacune, 
plus vingt-cing francs de prime, les- 
quelles devaient étre libérées, soit inté- 
gralement de cinq cent vingt-cing 
francs 4 la souscription. soit du premier 
quart, c’est-a-dire cent vinet-cing franes; 
jes actionnaires devant étre redevables 

faire-greffier 
i919, 

A déclaré que Jes mille actions de 
cing cents francs chacune de la dite 
Sociélé, représentant la deuxiéme aug- 
mentation de capital, ont été entiare- 
ment souscrites par 43 personnes, et 
qu'il a été versé par chaque souscrip- 
teur une somme minima égale au quart 
du montant des actions par lui sous- 
crites, soit au lotal une somme de deux 
cent quatre-vingt-onze mille quatre 
cents franes (291.400), déposée a Paris, 
dans les caisses de la Compagnie Algé- 
rienne, . 

A cet. acle sont demeurés annexés : 
1° Lexpédition de la délégation de 

pouvoirs @ M. Etienne Delcourt. 
2° Un extrait certifié conforme du 

livre des délibérations du Conseil d’ad- 
ministration de In Société Centrale Ma- 
rocaine, en ce qui concerne la délibéra- 
tion fixant l’époque et les modalités de 
Yémission de mille actions nouvelles. 

3° Une liste certifiée contenant ‘les 
noms, prénoms, qualités et domicile des 
souscripteurs, Je noffibre des actions 
souscriles et le montant des versements 
effectués par chacun deux. 

Vv 
Par délibération en date du 2 décem- 

bre 1919, dont original a été déposé 
aux minutes notariales du greffe du Tri- 

susnommeé, le 19 mars 

blanca, le 6 décembre 1919, 
L’Assemblée générale extraordinaire 

es actionnaires anciens et nouveaux de 
la Société, représentant plus des trois 
quarts du capital social, a Punanimité, 
a: 

_ 4° Reconnu la sincérité de la déclara- 
lion de souscription et de versement de 
mile actions nouvelles, faite suivant 
acte recu par Je secrétaire-greffler en chef soussigné, le 28 novembre 1919, et   a réiféré son approbation de la déclara- tion de Souscription et de versement re- , hOUVelée aux termes du méme acte et 

bunal de Premidre Instance de Casa-_ 

-
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relative 4 une précédente augmentation 
de capital. 

2° Autorisé la division en titres au 
nominal de cent francs, des actions de 
la Société, anciennes ef nouvelles, ac- 
tuellement au capital de cinq cents 
francs ef a modifié ainsi yu'il suit l’ar- 
licle 8 des statuts : « Le capital social 
est fixé & un miliion de francs. II est 
divisé en dix ‘mille actions de cent 
francs chacune souscrités en nume- 

raire, » 

° Aufoiisé ta division en dix mille 
litres d'un vingtiéme de part. des cing 
cents parts de fondateurs de la dite So- 
vidlé actuellement existantes. 

4° Ratifié ti nomination de deux non- 
Veaux administrateurs : MM. de Vaul- 
chier ef Perchais. 

5° 
Aultorisé le Conseil 4 lever ulfé- 

rieurement le capital social & cing mil- 

el & fixer les conditions et modalités de 
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celle augmentation éventuelle ou 
augmentations successives. 

7° Modifié l'article 17 des statuts. ainsi 
cu'il suit : (Les administrateurs sont au 
nombre de trois au moins et de neuf au 
plus, pris parma tes actionnaires. » 

VI 
Lrexpédition de Tacte de dépét du 

28 novembre 1919 avec ses anhexes. 
Lrexpédition de Vacle de dépdét du 

procés-verbal de VAssemblée générale 
extraordinaire des actionnaires anciens 
et nouveaux du ? décembre 1919 avec 

son annexe. 
Ont été déposés : 
f° Au greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Gausabianea le 16 décembre 
1919. 

2° Au greffe du Tribunal de Paix de 
Casablanca, le 19 décembre 1919. 

Pour exteaits el mentions. 

des 

1553 
  

COMPAGNIE ALGURIENNE - 
50, rue d’Anjou, 50, Paris 

  

Société anonyme ‘ 
au capital de 62.500.000 francs 

enliérement versés 
  

Conformément a Vindication donnée 
a la derniére Assemblée générale et 
pour répondre au désir des actionnai- 
res, le Conseil d’administration a fixé 
a 20 francs (au lieu de 12 fr. 50) le mon- 
tant de lacompte sur le dividende de 
4919. 

Cet acompte sera payé 4 partir du 34 
décembre 1919 aux Caisses de la Com- 
pagnie ‘Aigérienne en France, Algérie, 
Tunisie et Maroc, 4 raison de : 

Fr. 19 » aux actions nominatives, 
sur présentation des certificats. 

Fr, 17 54 aux actions au porteur, sur   lions de fratics en une ou plusicurs fois, Signé : DELCOURT.   temise du coupon n° 83. 

    

  

(Société anonyme. Capital : G2.500.000 Francs entidrement versés) + de Crédit Industriel ot Commercial sh de Dépsis 
Situation au 30 Septembre 1919 ‘| Société anonyme, - Fondée en 1865. - Capital '75.000.090 

Siége social 4 MARSEILLE, rue Paradis, 75 

ACTIF Succursale 4 PARIS, rue Auber, 4 
Caisses et Banques.............0.00005 12.653.855 08 —_—_ 
CHets en portefeuille..............000. 330.723.504 54 Bilan au 30 seplembre 1919 
Rentes, actions et obligations.......... 7.605.307 50 
Avances garanties ................000. 83 .329.765 22 . AGTIF Comptes courants et corre dant O18. 056 36 Caisse, Banque et Trésor.......... Fr, 15.851.567 12 

ples ge spondants. 85.018.056 56 | portefeuille et Bons Défense Nationale. 223.187.080 38 
‘Opérations de change a terme geranties. 10.017.000 » | Rente, actions, obligations et participa- 
Acquéreurs d'immeubles ............). 403.688 30 tions financiéres ..............c0eee 7.342.197 20 
Immeubles urbains ................... 13.061.282 21 | Avances sur titres et reports.......... 13.027.009 99 
Immeubleg ruraux ............00000 0 4.242.987 63 | Comples-courants ..........s sees eee 78 653.608 52 

- . Comptes Wordre et divers............ 7.004.438 86 Comptes d’ordre et divers... 2.......... 34.899. 2 
pies 8 _34 890-684 26 fmmeubles sociaux .............0000 5.646.692 39 

Total...............008 Fr. 561 .955.531 30 | Succursales (établissem: et installat.)... 4.550.000 » 
— | Actionnaires (versem. n. app. s.) 15.215 

PASSIF act. lib. de 250 fr.: 56.597 act. lib. de 
ET 2 U7) 62.500.000 » 125 fPANS 2.0... eee cece eee eee ° 24.821.125 » 
Réserves : F, 380.083.7419 46 
Statutaire ............ 5.439.939 17 3 . ~ ————— 
Extraordinaire ...... 67.500.000 » + —-72-989.930 417 PASSIF 

Comptes de dépéts................005. - 273.886.5097 4 | Capital ....... eee eee ee eee eee 75.000.600 » 

Bons 4 échéance ...............0ce cues 22.329.800 » \ Statutaire tenses 4.685.000 
. ae 4s ,o | Réserves :Supplémentaire 18.4165.000 25.100.000 » 

Comptes courants et correspondants.... 37.136.086 12 Immobiliére.... 2.280.000 

Opérations de change a terme garanties 10.017.000 » | Depots ct comptes-courants........... 263.316.798 96 
Hifets & PAVEr...... cece e ccc cee eee eee 3.061.282 17 | Effets a PAVEP. 0. eee ee eee eee ee ee eee 256.592 » 

Comptes d’ordre et divers.............. 67.178.432 24 | Comptes d’ordre et divers............. 14.450 920) 84 

Caisse de prévoyance du personnel.... 5.670.255 69 | Profits et pertes des exercices précé- 
Dividendes A payer..........000.000005 672.802 24 Memls vere ee ieee eee eeee see ee eee e ess _1,959. 407 69 
Profits et pertes. Report des exercices 6.563°246 16 . 380.082.719 46 

Total......ecececeeeees Fr, 561.955.5381 20 Le Président: EDOUARD CAZALET  


