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PARTI£ OF FICIZLILE . oe a . 

- a 
DAHIR OU 11 JANVIER 1920 

(20 Rebia II 1338) he 
mettant en vigueur au Maroc, le traité de Versailles, 

du 28 juin 1919 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
.Considérant que le traité de paix signé par la France ~ 

ct ses alliés et associés, A Versailles, avec l’Allemagne, 

~
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le 28 juin 1919, met fin A un état de guerre qui s’étendait 
4 Notre Empire, et renferme de némbreuses dispositions. 
relatives 4 cet Empire ; que dés lors il importe de le mettre 
en vigueur dans Nos Etats ; 

Considérant que‘ce traité doit, suivant ses propres ter- 
mes, entrer en vigueur dés qu’un premier procés-verbal du 
dépét de la-ratification de trois. des principales puissances 
alliées ef associées aura été dressé 4 Paris et que ce dépét 
vient d’étre fait 4 la date du 10 de ce mois. 

A DECRETE ‘CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le traité de paix du 28 juin 1919, 
signé par la France avec |’Allemagne entre en vigueur 
dans Notre Empire 4 partir du 10 janvier 1920 (19 Rebia II 
1338). 

Fait & Rabat, le 20 Rebia II 1338, 

(14 janvier 1920). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 11 JANVIER 1920 
~ (20 Rebia II 1338) 

portant fixation du statut des ressortissants allemands 
dans la zone frangaise de PEmpire Chérifien 

  

LOUANGE A DIEU SBUL | 

_ (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le traité de paix conclu & Versailles le 28 juin 1919 
entre les puissances alliées et associées, d’une part, et 1’Al- 
lemagne d’autre part ; 

. Vu la, loi frangaise du 12 octobre 1919 portant appli- 
cation, dudit traité ; 

’ “Vu le décret frangais par lequel a été ratifié ledit traité 
en France ; 

Vu le dahir du 11 janvier 1920, nettant en vigueur au 
Maroc le traité de Versailles du 28 juin 1919 ; 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’accés, le séjour, la‘ résidence 
et l’exercice de tous droits dans la zone francaise de Notre 
Xmpire de la part des ressortissants allemands sont subor- 

_ donnés 4 l’obtention d’une autorisation délivrée par Nous. 
Cette autorisation est personnelle, elle ne s’applique de 
plein droit ni A la femme, ni aux enfants mineurs ; elle 
est toujours révocable ; elle spécifie les droits que le béné- 
ficiaire est, autorisé 4 exercer. Les. sociétés allemandes et Jes 
sociétés non allemandes od se trouveraient par moitié au 
moins des intéréts allemands sont soumises aux mémes né- 
cessités d’autorisation. 
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N° 378 du 19 janvier 1920. 

ArT. 2. — A défaut de l’autorisation prévue 4 l'article 
premier, tout ressortissant allemand qui serait appelé par 
succession testamentaire ou ab intestat A recueillir dans 
la zone frangaise de Notre Empire des biens de quelque 
nature que ce soit, devra, dans un délai maximum d’un an, 
a dater de |’ouverture de la succession, céder ses droits & 
un non-allemand. 

Ant. 3. — En cas de retrait de l’autorisation de l’exer- 
cice des droits, un délai de six mois est accordé sous peine 
de confiscation, au ressortissant allemand pour la liquida- 
tion de ses droits. 

Art. 4. — Les infractions au présent dahir relatives 4 
Vaccés, au séjour et & la résidence des ressortissants alle- - 
mands seront punies d’un emprisonnement de trois mois 
(3 mois) 4 deux ans (2 ans) et d’une amende de deux mille 
francs (2.000) & dix mille francs (10.000). Ces peines seront 
portées au double en cas de récidive. 

Les infractions relatives & l’exercice des droits seront, 
en outre, punies de la confiscation des biens des ressortis- 
sants allemands. Les complices seront punis des mémes 
peines. ° 

Ant. 5. — Les tribunaux frangais de Notre Empire au- 
ront seuls compétence pour |’application du présent dahir. 
Lorsque des ressortissants allemands auront, soit antérieu- 
rement, soit postérieurement 4 la promulgation du présent 
dahir, obtenu une nationalité étrangére par voie de natu- 
ralisation, lesdits tribunaux pourront apprécier la sincérité 
de cette naturalisation. 

Dans le cas ou il apparaitrait qu’un tel changement de 
nationalité, encore que valable au regard de la loi interna- 
tionale, aurait été obtenu dans le but principal de soustrai- 
re son bénéficiaire aux obligations résultant des articles 
1, 2 et 3 ci-dessus, les tribunaux francais du Maroc peuvent 
le déclarer sans effet dans la zone francaise de Notre Em- 
pire. 

Fait & Rabat, le 20 Rebia I 1338, 

(11 janvier 1920). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

DABIR DU 27 DECEMBRE 1919 (4 Rebia II 1888) 
relatif A attribution de terres domaniales 

aux anciens combattants marocains 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

Haut en iflustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans le but de récompenser les anciens combattants 
marocains qui se seront particulidrement distingués, en 
leur assurant des moyens d’existence qui leur permettent 
de contribuer en méme temps au développement du pays ;



N° 378 du 19 Janvier 1920. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il peut étre attribué aux anciens | 

combattants marocaing une ou. plusieurs parcelles de terres 

domaniaies, sans que la superficie totale des parcelles attri- 

buées puisse dépasser deux zouijas par combattant. 

Ant. 2. — L’attribution définitive de ces parcelles en 

pleine propriété est effectuée par dahir. File est précédée 

d'une attribution provisoire en jouissance faite par arrété 

de Notre Grand Vizir, suivant un ordre de classement préa- 

lablement établi d’aprés les titres des demandeurs (années 

de service et de guerre, citations, blessures, etc.) 

Ant. 3. — L’arrété viziriel portant attribution provi- 

soire de parcelles domaniales spécifie quelles charges sont 

imposées aux bénéficiaires en’ ce qui concerne ja mise en 

valeur des dites parcelles ; il indique également les avan- 

tages qui peuvent, le cas échéant, étre conscntis. 

Ari. 4. — Les parcelles attribuées provisoirement sont 

incessibles el insaisissables. Elles ne peuvent étre valable- 

ment grevées, d’une facon générale, d’aucune obligation . 
dorigire contractuelle (notamment de nantissement ou 
d’antichrése), ni faire Pobjet d’aucune aliénation en jouis- 

_ sance, sans l’autorisation préalable de Notre Grand Vizir. 

Ant. 5. — Au bout d’un délai fixé lors de chaque attri- 
bution (lequel ne pourra en aucun cas étre inférieur 4 dix 

“ans), et st le bénéficiaire a exécuté les charges, un dahir 

peut confirmer te dit bénéficiaire dans la pleine propriété 
des terres qui lui ont éé attribuées. 

Pendant le méme délai, Notre Grand! Vizir peut annuler 

Varrété qu’il aura précédemment pris en faveur de tel com- 
battant et retirer & ce dernier la jouissance des parcelles at- 
tribuées, — 

Arr. 6. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre 
toutes mesures utiles pour la mise 4 exécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 4 Rebia H 1338, 

(27 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

’ Rabat, le 9 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué @ la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

aR A a EL Ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1919 
(4 Rebia II 1338) 

pour la mise 4 exécution du dahir du 27 décembre 1919 
(4 Rebia IIT 1888), relatif 4 attribution de terres doma- 
niales aux anciens combattants marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 Rebia II 1338) rela- 

tif & Vattribution de terres domaniates aux anciens combat- 

tants marocains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout ancien combattant marocain 

qui sollicite l’attribution d’une parcelle de terre domaniale 
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en vertu. des dispositions du dahir susvisé, dépose entre Ics | 
mains de l’autorité locale de contréle wne demande con- ! 
forme au modéle annexé au présent arrété. 
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La demandk, certifiée conforme, est adressée pour con- 
‘tr6.> & la Section Marocaine de 1’Etat-Major du Comman- 
dant eo Chef ; dlle est soumise ensuite pour avis au Chef @2 
la Régioa dans laquelle le sollicitant demande i se fixer. 

Le dossic.. constitué est finalement transmis A 1-. Direc- 
tion des Affaires i>digénes, qui procéde a tor‘vs enquétes 
utiles. ‘ 

Aur. 2. — Il est institué’é Rabat une Commission spé- 
ciale des anciens combattants marocains. 

Cette commission est chargée, notamment, d’arréter la 
liste dressée par Région des lots de terres domaniales A at- 
tribuer aux anciens combattants marocains, de classer les 
demandes dont le Directeur des Affaires Indigénes l’aura 
saisi apréy instruction compléte, et de donner son avis: 
sur les retraits d’attribution de tenres qui, pourraient étre 
iprononrés, le cas échéant, en force de l’article 5 du dahir 
du 27 aécombre rgig (4 Rebia IT 1338) précité. 

Arr. 3. — La Commission spéciale se compose : 
Du Directeur des Affaires Indigénes, président ; 

2° Du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 
la Colonisation ; 

3° Du Directeur des Affaires Civiles ; 
4° Du Conseiller du Gouvernement..Chérifien ; 
5° Du Chef de la Section Marocaine: 4 1’Etat-Major : 
6° Du Chef du Service des Domaines ; 

ou de leurs délégués. i 

Elle se réunit @ la diligence de son président. 

Aart. 4. — Le classement des demandes une fois effec- 

tué, le Directeur des Affaires Indigénes admet les postulants, 
2 

dane l’ordre, 4 choisir le lot qui leur convient parmi les 

parcelles domaniales dont la liste a été préalablement ar- 
rétée. 

L’attribution provisoire des lots choisis est ensuite pro- 
noncée par un arrété viziriel, pris sur la proposition du 
Directeur des Afiaires Indicénes. 

Fa t & Rabat, le 4 Rebia I 1338, 

_ (27 décembre 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vi pour promulgation. et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1920. 

Pour le Commitguire Résident Général, 

Le Déiégué 4 la Résidence Générale, 

- i BLANC. 

LL 

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1919 (26 Rebia 11338) 

déclarant d’utilité publique Vétablissement d’un- réseau 

de tramways et d’autobus 4 Casablanca 

  

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 1’on sache par les présentea —- puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril r917 sur l’organisation muni- 
cipalle ;
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Vu la délibération en date du 28 mai 1919 par laquelle 
la Commission Municipale de Casablanca a adopté le pro- 
gramme d'un réseau de tramways et d’autobus A établir 4 
Casablanca ; 

Vu la convention et le cahier des charges établis dans 
ce but ; 

Sur le rapport de Notre Directeur Général des Travaux 
Publics et de Notre Directeur des Affaires Civilles, et sur la 

proposition de Notre Grand Vizir ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique 1’é- 
tablissement d'un réseau de tramways et d’autobus 4 Casa- 
blanca. 

Ant. 2. — I‘établissement du dit réseau est concédé 
4 la ville de Casablanca, laquelle est autorisée & pourvoir a 
sa constuction et & son exploitation dans les conditions 
fixées par la convention et le cahier des charges annexés au 
présent dahir. 

Arr. 3. — La concession prendra fin le 31 décembre 
1970, 

Fait & Rabal, le 26 Rebia I 1338, 

(20 décembre 1919). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat le 5 janvier 1920. 

Pour le Commissdire Résident Général, 

le Délégué @ la Résidenee Générale, 

U. BLANC. 

* 
* % 

CONCESSION D’UN RESEAU DE TRAMWAYS 

ET D’AUTOBUS 

Convention 

Kntre les soussignés : 

Son Excellence le Pacha, Président de la Municipalité 
de’ Casablanca, agissant au nom et pour je compte de la 
ville, sous réserve de l‘approbation du Grand Vizir, 

D’une part, 

Kt M. Eugene de Faces, ingénicur, demeurant & Paris, 

30, avenue de Saxe, agissant en son nom personnel, 

1)’ autre part, 

ll a été dit et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Objet de la concession. — La ville 

de Casablanca, comcessionnaire du réseau de tramways dé- 
fini au cahier des charges joint & la présente convention, ré- 
trocéde & M. Eugéne de Faces, qui accepte la concession du 
dit réseau, aux conditions de la présente convention et du 

cahier des charges annexé. Celte concession Comporte pour 
le concessionnaire le droit exclusif d'effectucr des trans- 
ports en commun entre les points desservis par ledit réseau. 

Arr. 2. — Substitution d'une société au concession- 
naire, — Le concessionnaire devra, avant le 1° novembre 

1919, avoir constitué, sous te régime de la législation ma-   

N° 398 du rg janvier 1920. 

rocaine, une Société anonyme dont la durée soit au moins 
égale 4 celle de la concession, et qu’il se substituera dana 
l'exercice de tous les droits et obligations de celle-ci. 

Les statuts de cette Société seront communiqués a 1’ 4d- 
ministration, 4 laquelle il appartiendra d’autoriser la subs- 
titution, ‘ 

Ant. 3. — Interdiclion de cession nartielle ou totale. — 

Toute cession partielle ou totale de la concession ne pourra 
intervenir qu’avec l'approbation de 1’ Administration. 

Art. 4. -— Durée de la concession. — '.a durée de la 

ccncession commencera & courir de la date de l’arrété vizi- 

ric] approbatif et prendra fin le 31 décembre 1970. 

_ Ant. 5. — Constitution du capital social. — Le capital 
social se Composera d’actions et, éventuellement d’obliga- 
tions. 

Le capital actions de la Société visée A l'article 2 sera 
de deux millions de francs au minimum. Toutefois le con- 
cessionnaire aura la faculté de réduire ce capital & un: mil- 
lion de francs jusqu’au moment ou l’armement électrique 
devra étre commandé. La Société aura la faculté pour com- 
pléter son capital social, de réaliser des émissions succes-. 
sives obligations au taux et suivant les conditions ap- 
prouvées par I’Administration. Ces obligations devront . 
étre amorties dans ‘a période comprise entre ]’un des cing 
1™ yanvior suivant l’émission et l’expiration de la conces- 
sion. Toutefois, pour les obligations émises pendant les 
trente derniéres années de la concession, Ja période d’amor- 
tisement sera uniformément de trente ans. 

La Société devra prendre ses dispositions pour per- 
mettre aux habitants du Maroc de souscrire aux émissicns 
dactions et d'obligations. A cet effet, la Société fera con- 
naitre par la voie de la presse Ices succursales locales des 
banques ot: scront recues les souscriptions pendant un_ 
délai minimum de quinze jours. 

Le capital social est destiné & couvrit : 
Les deux cinquitmes des dépenses d’établissement ; 
Los insuffisances d’explcitation 
Le montant du cautionnement. 
Le tout dans les conditions de détail prévues au cahier 

des charges. ° 

y 

Les trois autres cinquiémes des dépenses d’établisse- 
ment du réseau sont 4 la charge de la ville. 

Tl ne sera pas admis d’actions libérées ou A libérer 
autrement qu’en argent. 

Ant. 6, — Comple d’établissement. — Tl sera ouvert 
i la date de l’origine de 1a concession et tenu constamment 
4 jour, un compte d’établissement de la concession. 

Ce compte comprendra : 

Au débit : 

1) Toutes les sommes que le coneessionnaire justifiera 
avoir dépensées dans un but d’utilité, A une époque quel- 
conque de la concession pour ]’établissement des ouvrages, 
installations et appareils de tous genres exécutés Wapres les 
projets dressés par.lui et approuvés par V'Administration, 
ou pour le remplacement de ces ouvrages, installations et 
appareils ;
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Etant_entendu que les sommes inscrites seront celles; 

figurant aux décomptes des entrepreneurs et tAcherons, fac- 

tures des fournisseurs, feuilles de paye d’ouvriers, quit- 

tances de douane et d’octroi, ctc., ef autres piéces justifica- 

tives A fournir par Je concessionnaire. Les sommes ainsi 

justifiées seront majorées de 15 % pour couvrir ke conces- 

sionnaire : . 

1° De ses frais d’études, frais de constitution de la 

Société ef dPémision des titres, frais d’établissement ct de 

présentation des projets, enfin frais de surveillance, de 

réception et de réglement des travaux et dépenses de toutes 

natures 5, 

y° Frais de direction et d’administration centrales 

(loyers et dépenses des bureaux de Paris, traitement et in- 

deranités des ingénieurs et agents attachés aux susdits bu- 

reaux, frais de voyage et rémunération cht Conseil d’Ad- 

ministration jusqu’au 1 janvier 1921) 3 

_3° Intéréts intercalaires des sommes dépensées par la 

Ccmpagnie au titre du premier établissement entre le jour 

de la dépense effective et le 1° janvier de l’année suivante ; 

pertes d’intérét sur le caltionnement pendant toute la 

durée de la concession. 
Ces majorations seront payées par la ville au conces- 

sicrmaire pour toutes les dépenses supportées par elle. 

b) Les frais d‘émission des obligations ; 

c) Les dépenses d’exploitation effectuées avant Vou 

verture du premier compte d’exploitation. 

Au oradit : 

d) Les recettes d’exploitaiton effectuées antéricurement 

a Vouverture du premier compte y relatif ; 

_e) Les intéréts produits par Ics’ sommes encaissées sur 

le capital obligations jusqu’au jour de leur emptoi ; 

f) Le prix tcl qu'il figurera au débit (majoration de 

15 % comprise) du matériel ou des engins remplacés ou 

amis en réforme sans remplacement. . 

- Ant, 7. — Compte d'cxploilation, -— Tl sera dressé, A 

. pertir du 1° janvier 1920, un compte annucl exploitation, 

A ce compte 'seront portés chaque annéc : 

Au débit : 

a) Les frais d’entretien et ceux des réparations auxquels 

Ja ville n’aura pas reconnu un caractire exceptionnel, les 

‘frais d’exploitation et de fonctionnement de la concession, 

y compris traitements et indemnités du personnel local, 

' - Joyer et dépenses des bureaux, impots, assurances, verse- 

ments aux caisses de retraites, secours ct indemnités diver- 

ses, etc., et toutes autres dépenses se rapportant & ]'exploi- 

tation, ala seule excention des intéréis débiteurs du compte 

courant de celle-ci qui resteront & la charge du concession- 

naire ; 

bo) A partir du i® janvier 1921, les frais de direction ct 

d'adiministration centrales, tcls qu'ils sont définis a larticle 

précédent et jusqu’a concurrence d'un maximum calculé 

comme il suit : 8 % des dépenses sur une premiére tranche 

égale A 500.000 francs et 6 % sur le surplus ; 

c) Les annuités d’intérét et d’amortissement de la partie 

du capital obligations employée au premier établissement 

au 1 janvier de l'année considérée ; 

dt) Les frais de timbre ct de service tant des actions que 
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des obligations, et les impéts de toute nature existant ou a 
créer en France ou au Maroc, sur les titres des deux catégo- 
ries et leurs revenus ;. 

e) Une somme A verser au premier compte de renou- 
vellement et de grosses réparations prévue 4 l’article 8 ci- 
aprés et égale au dixiéme du compie d’établissement des 
autobus, tel qu’il aura été arrété au 17 janvier de la dite 
année ; 

f) Une somme A verser au deuxitme compte de renou- 

vellement et de grosses réparations prévu 4 l'article g ci- 
aprés, et égale au trentitme du compte d’établissement to- ° 
tal, déduction faite du cormpte des autobus. . 

Les pourcentages des prélévements ci-dessus stipulés 
en e et en f pourront étre révisés d’un commun accord & 
toute époque, s‘ils étaient reconnus insuffisants ou exces- 
sifs eu égard aux charges qu’ils doivent couvrir. 

Au crédit : 

g) Toutes tes recetles encaissées & Voccasion de I’ex.- 
Ploitation, aux seules o> ceptions ci-aprés savoir : 

Les intéréts créditeurs dw compte courant de lexploi- 
tation (qui resteront acquis au concessionnaire ; 

Et les proditits Ges ventes du matériel ou des engins 
remplacés ou mis en réforme sans remplacement, lesquels 
seront ‘versés. suivant qu'il s’agira d’autobus ou de tram-, 
ways 4 l’un des deux comptes de renouvellement prévus aux 
articles 8 et g ci-aprés. 

La différence entre les rerettes et les dépenses repré- 
sente le produit net de exploitation. 

Anr. 8. — Compte de renouvellement des autobus. — 
Le compte de renouvellement des autobus sera ouvert au 
1 janvier rgar et fenu constamment 4 jour. 

lI! comnrendra : 

Au débit : ‘ 

a) Le prix, tel qu’il aura été inscrit (majorations com- 

prises au débit du compte d?établissement, des bandages, 
roues, piéces importantes, Carrosscries, elc... qui vien- 
draicnt & dtre remipacés on: réformés sans remplacement ; 

b) Cetui des réparations auquelies la ville aura reconnu 
im caractere exceplionnel, 

Au crédit 

c) Les sommes dont le prélévement sur chaque compte 

annuel d’exploitation a été prévu au paragraphe e de l’ar- 

ticle 7 précédent ; 

d) Les indemnités versées éventuellement par les tiers, 
et Jes produits des ventes des objets remplacés ou réformés 
sans remplacement. 

Les intéréts des soldes déhiteurs ou créditeurs de ce 
compte ne seront pas portés en compte. 

Ant. 9. — Compte de renonnetlement des installations 

ef du matériel autres que les autobus. — Le compte de re- 

nouvellement des installationset du matériel autres que ies 
autobag sera ouvert au 1° janvier qui suivra l’ouverture 4 

Vexploitation de la premiére ligne de tramways : 

ff} comprendra : 

Au débit : 

a) Le prix tel qu'il aura été porté (majorations com- 
prises) au débit du compte d’établissement, des bitiments,
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installations, machines, moteurs, caisses, etc... 

draient 4 étre remplacés ou réformés sans remplacement. 

b) Celui deg réparations auxquelles la ville aura re- 
connu un caractére exceptionnel. 

Au crsdit : 

c) Les sommes dont Je prélévement sur chaque compte 
annuel d’exploitation a été prévir au paragraphe f de l’ar- 
ticle 7 vi-dessus ; 

d) Les indemnités payées éventuellement par les tiers 
et les produits des ventes des objets regnplacés ou réformés 
sans remplacement. 

Lus intéréts des soldes débiteurs ou créditeurs de ce 
conipte ne seront pas portés en compte. 

Ant. 10. — Déficits et excédents d’esploitation.— Lors- 

que le compte d’cxploitation se soldera en déficit, ce déficit 
sera porté au débit d’un compte d’altente. 

Lorsqu’il y aura excédent de recettes sur les dépenses, 
cct exuédent recevia, dans leur ordre de succession les affec- 

tations suivantes : 

a) Remboursement des sommes inscrites au débit du 

compte d’attente ci-dessu, jusqu’a extinction du dit compte; 

b) Attribution d’un intérét cumulatif de 6 % plus 
V’amortissement en cinquante ans calculé au méme taux,, 
soit en tout 6,34 % 41a portion dépensée aw 17 janvier de | 
lexercice considéré du capital actions émis par la Compa- 
gnhie ; 

c) Attribution au concessionnaire, 4 titre de prime 

d'exploitation, de 0, 20 du surplus, et 4 la ville de 0,80 du 

méme surplus, tant que la part revenant ainsi 4 la ville sera 
inférieure ou égale 4&6 % de ‘la partie du compte d’établisse- 
ment payée pat elle, telle qu’elle aura été arrétée au 1" jan- 
vier de l’année d’exploitation considérée ; 

d) Enfin, partage de l’excédent entre la ville et le con- 
cessionnaire proportionnellement au capital fourni par 
chacun d’eux an 1™ janvier de l'année d’ exploitation con- 
sidérée, 

Lorsque le superdividende revenant au concessionnaire 
eu vertu des paragraphes c et d du présent article représen- 

tera plus de 6 % du capital fourni par lui, la moitié de l’ex- 

védent de ce superdividende au dela de 6 % sera mise en 
réserve pour étre employée au gré de la ville, soit en réduc- 
tion de tarifs soit en améliorations quelconques du service. 

Aar. 11, — Paiements, présentation des comptes. — 
Toutes les dépenses d’établissement seront réglées directe- 
ment par le concessionnaire. Elles feront l’objet d’un dé- 

_ compte mensuel qui sera présenté par la Compagnie, sui- 
vant Jes formes et justifications qui seront arrétées part 

l’Administration, le concessionnaire entendu, jes majora- 
tions de 15 % prévues au paragraphe ade Varticle 6 étant 
portées & ce décompte ; 

La portion de ces dépenses roprésentant la part de la 
ville sera versée entre les mains du concessionnaire pour les 
quatre cinquiémes dans les trente jours et pour le dernier 
Cinquiéme dans les trois mois suivant Ja production de 
chaque décompte’; les intéréts des sommes dues, calewlées 

au taux de 6 % l'an, courront au profit du concessionnaire 

4 partir des dates sus-indiquées, 

é
 

e 

. 
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Le concessionnaire devra présenter chaque anuée 4 
VAdministration, avant le 31 mars, les comptes d’établisse- 
ment de renov ellement et d’exploitation, arrétés au 31 dé- 
cembre de l’année précédente. 

Il sera tenu de communiquer aux agents de l’Adminis- 
tration tous les registres, piéces comptables, correspondan- 
ces et documents divers que ceux-ci jugeraient nécessaires 
pour ieur vérification. 

Si l’ Administration accepte tels quells les comptes pré- 
sentés, ou si tes modifications auxquelles elle aura subor- 

denné son approbation sont admises par le concessionnaire, 
elle arrétera définitivement ces comptes. Si ceux-ci, au 

contraire, donnent lieu & contestation, ils seront arrétés 
par i’ Administration, & titre provisoire, le réglement défi- 
nilif élant déféré aux tribunaux francais du Maroc en con- 
formilé de Wart. 26 du cahier des charges. 

Le concessionnaire devra verser 4 la ville de Casd- 
blanea les sommes revenant 4 celle-ci en vertu des para- 
sraphes c et d de l’article 10, dans les conditions ci-aprés 

savoir : 

Avant le 31 janvier de'chaque année, les quatre cin- 
quigmes du montant probable des dites sommes, tel qu’il 
aura pu étre calcullé & cette date. 

Dans les trente jours suivant celui ot le compte’ d’ex- 

ploitation aura été arrété par 1’ Administration ; la différence 
entre lacompte déja versé et le montant des sommes dues 
tel qu il résultera du susdit compte, s’il y a accord: 4 son 
sujet, ou de Ce méme compte pour la partie non contestée 
par le concessionnaire dans le cas contraire. 

“infin, dans les trente jours suivant l’arrét du Tribunal, 

la somme supplémentaire 4 laquelle la ville aurait droit 
d’apres Varrét susdit. 

Les intéréts des sommes dues, calculés au taux de 6 of. 

courront au profit de la ville & partir des dates sus-indiquées. 

Anr, 12. — Expiration de la concession. — A 1’époque 
fixée pour l’expiration de la concession et par le seul fait 
de cette expiration, la ville ide Casablanca, sous Ja seule ré-" 

serve qu’dile assurera le service des obligations non encore 
amorties, sera subrogée 4 tous les droits du concession- 

naire ct entrera immédiatement en jouissance de tous les 
preduits de la concession ; 

Le concessionnaire sera tenu de lui. remettre en bon 

état d entretien toutes les dépendances de la concession mo- 

biliéres et immobiliéres. 

Si le concessionnaire n‘était pas en état de remplir plei- 
nement cette obligation, |’Administration aurait le droit | 
de le faire en ses lieu et place, en saisissant 4 cet effet le 
cautionnement et les revenus de la concession pendant les 
cing derniéres années qui en précéderont le terme. . 

Le concessionnaire remettra & Ia ville les soldes des 
fonds de renouvellement prévus aux articles 8 et 9. 

a ville sera tenue, si le concessionnaire le requiert, de 
reprendre Jes matiéres consommables déia approvisionnées, 
et réciproquement le concessionnaire ne pourra, s’il en est 

requis, se refaser A céder les dites matidres ; toutefois cette 

obligation ne s’étendra pour l'une des parties comme pour 
Vautre, qu'aux quantités nécessaires pour assurer l’exploi- 
tation pendant six mois.
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fe prix de ces matiéres sera fixé suivant P.V. contra- 

dictoire, ou a défaut, par les tribunaux en conformité de 

l'article 26 du cahier des charges. 

Les sommes dues de ce chef devront étre payées au con- 
cessionnaire cans les trois mois qui suivront lexpiration 
de la concession, faute de quoi leurs intéréts, calculés au 

taux de 6 % l'an, courront au profit du concessionnaire 
‘partir de l’expiration de ce délai. 

Art. 13. — Rachat de la concession, — L’ Administra- 

tion aura le droit de racheter la concession aprés |’expira- 
tion des vingt premiéres années. 

Ce rachat ne pourra avoir lieu qu’a la date du 1™ jan- 
“vier et devra éire annoncé au moins douze mois 4 l’avance. 

On réglera le prix du rachat en relevant les produits 
nets annuels constituant la part du concessionnaire pen- 
dant les sept années qui précédcront la date du rachat, on 
en déduira les produits nets des deux plus faibles années, 
eton établira le produit net moyen des cing autres années. 

Ce produit net moyen ne pourra pas étre inférieur au 

produit net de la derniére année d’exploitation par le con- 
cessionnaire, ni A ‘l’annuité nécessaire pour amortir dans 

la durée restant 4 courir de la concession le capital non 
amorli, augmenté, s'il y a licu, du montant du compte 

d’attente prévu a l'article 10 ci-dessus. 

Le prix du rachat sera soldé, au choix de l’Adminis- 
- tration, soit par le versement au concessionnaire pendant 

toute la durée restant 4 courir de Ja concession d’une an- 
nuitée égale au produit net moyen défini ci-dessus augmen- 

ltée "il vy a lieu de celle, caleulée au taux de 6 % ; et pour 

la période restant 4 courir du jour du rachat a celui de l’ex- 
piration de la concession correspondant au montant du 
compie d’attente susvisé, scit par le paiement au conces- 
sionnaire, en un’ seul terme du capital équivalent, au jour 
du. rachat, 4 la série des annuités ci-dessus. 

Ce capital sera calculé d’aprés les mémes taux d’in- 
térét’ et période d’amortissement que ci-dessus. 

jLes annuités seront payées par la ville en deux termes 
égaux le 31 mais et le 30 septembre de chaque année ; en 
cas de paiement du capital celui-ci devra tre versé au plus 
tard je 30 juin. de J’année du rachat ; les sommes dues por-. 
teront au profit du concessionnaire, 4 partir des dates sus- 

indicquées, des intéréts calculés au taux de 6 % Van. 

. Dans les deux cas, les sommes touchées par le conces- 

sionmaire seront nettes, tous impdts présents et futurs, en 

France et au Maroc, restant a'la charge de 1’ Administration. 

S‘appliqueront en cas de rachat les clauses stipulées & 
l'article précédent, en ce qui concerne : 

La remise en état des dépendances de la concession, la 

snisie par la ville des revenus de celle-ci pouvant étre opéréc 

perdant la période de douze mois qui séparera Pavis du 

rechat, du rachat |ui-méme, 

La remise § fa ville des soldes de deux comptes de re- 

ncuvellement. 

Ant. 14. — Exécution des engagements du concession- 

naire, ~- Kaute par le concessionnaire d’avoir présenté les 

projets définitifs dans les délais ct conditions fixés 4 art. 3 

du cahier des charges, faute aussi par lui de remplir les 4i- 

verses obligations qui lui sont imposées par la présente   
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convelticn, i] eucourra la perte de ‘son cautionnement, 

aprés mise en demeure restée sans effet ; il pourra en outre 
étre frappé de déchéance. 

Anr 15, — Déchéance. — La déchéance sera prononcée 
par arrété du Pacha de Casablanca, homologué par le Grand 
Vizir. Que celle mesure intervicnne avant ou pendant l'cxé- 

culion des travaux ou aprés leur achévement, il sera pourvu 
tant a la continuation eit & Vachévement de ces travaux, 

sil y a lieu, qua’ l’exécution des autres engagements con: 
tractés par le concessionnaire déchu, au moyen d’une adju- 

dication qui sera ouverte entre concurrents préalablement 
agréés, sur une mise & prix des installations faites, des ou- 

vrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des par- 

ties de voies déjé mises en exploitation. 

la mise 4 prix sera fixée sur les éléments de comptabi- 

lité fournis par le concessionnaire, ou & défaut par l’Admi- 

nistration aprés mise en demeure comportant un délai. de 

quinze jours. 

Ie nouveau cConcessionnaire sera soumis aux mémes 
/ . . s . « . . 

ob'ivations que le premier, et celui-ci recevra de lui le prix 
que Tadiudication aura fixé. 

Si Vadiudication n’améne aucun résultat, une seconde 

adjudication sera tentée, sur les mémes bases, aprés un 
délai d’un mois. , 

Cette fois, les soumissiongs pourront étre inférieures 4 
la mise & prix. ; 

Si cette seconde tentative reste également sans résultat 

le concessionnaire sera définitivement déchu de tous ses 

droits sur le réseau qui Ini avait été concédé et alors les 

installations faites, les ouvrages exécutés, le matériel et les 

‘matériaux approvisionnés ainsi que les parties déjA livrées & 
Vexploitation appartiendiont 4 1’administration. 

Ant. 16. — Foree majeure. — Les dispositions qui pré- 

cédent ne seraient pas applicables et Ila déchéance ne serait 
pas erncourue dans le cas ot le concessionnaire n’aurait pu 

remplir ses obligations par suile de circonstances de force 
majeure. 

Ant. «7, — Lignes nouvelles. -- Quant la ville ou le 
Gouvernement Chérifien voudrent créer des lignes nou- 
velles ou prolonger tes lignes du présent réseau, ils devront 
s‘adresser au concessionnaire, qui aura un droit de priorité. 

Anr 18. — Droits ect obligations du concessionnaire, — 

Le concessionnaire sera investi, pour l’exécution de tous 
les ouvrages que comportera Vexécution de la concession, 
des droits que les lois et régiements en vigueur ot 4 inter- 
venir ont conféré ou conféreront au Gouvernement Chéri- 
fien cn matiére d’expropriation et d’occupation temporaire. 

Il sera, par contre, soumis 4 tous les reglements muni- 
cipaux ou autres concernant la grande voirie, la voirie ur- 
baine, la poiice, la sécurité et la salubrité publiques. 

il est expressément entendu que la ville de Casablanca, 
A laquetile i] est associé dans la gestion d'une entreprise mu- 
niciprle. exonére cette entreprise de tous impdts, taxes et 
redevances municinaux, existants ou futurs, . 

Tous rescindements, exproprietions d’immeubles, re- 
dressements, élargissements, etc... de la voie publique se- 
ront & la charge de la voirie et ne figureront pas au compte 

du tramway. 

 



  

Ant. 19.— Impression de 200 exemplaires. — Le con- 
cessionnaire fera imprimer 200 exemplaires de la présente 
convention, du cahier des charges ct de l’arrété viziriel ap- 
probatif. Il tiendra & la disposition de Administration le 
nombre d’exemplaires qui sera nécessaire & ses besoins. 

Arr. 20. — Election de domicile. -- Le concessionnaire 

devra faire dlection de domicile & Casablanca. 

Anr. 21, — Timbre et enregistrement, — Les droits de 

timbre et d’enregistrement de la présente convention et du 
cahier. des charges annexé sont 4 la charge de la. ville de 
Casablanca. Tl en sera de méme de ceux de |’acte de substitu- 

tion de la Société concessionnaire au signataire de la sits- 

dite convention. 
Fait & Casablanca, te 1° juillet 1919. 

i Lu et approuvée : 

Le Concessionnaire, 

DE FAGES. 

Approuvé : 

Le Pacha de !a ville de Casablanca, 

ABDELLATIV: ETTAZI. 

Rabat, le 1" aott 1919. 

_ Le Grand Vizir, 

MOHAMMED EL MOKRI. 

* 
ob 

CONCESSION 

dun réseau de tramways et d’autobus 

  

Cahier des charges 
  

TITRE PREMIER 

Tracé et construction 

ARTICLE PREMIEN, — Objet de la concession, Le ré- 

seaul de tramwavs et d’autobus qui fait lobict du présent 
Cahier des charges est destiné au transport des voyageurs, 
des petits colis, el. éventuellement. des marchandises, sui- 
ant accord a intcrvenir, 

  

‘La traction aura lieu soit au moyen de Hénergie élec- 
trique par fil aérien, soit par moteur mécanique. 

Art. a, — Tracé. — Le réseau comprendra les neuf Ji- 
gnes suivantes : 

Ligne 1.— De la Place de France au Lycée. 

Ligne 9, —— —_ 

liiene 3, —~ — 

Ligne 4.— — 

Ligne 5,— — 

Ligne 6.— — 

par Ie tour de la ville arabe. 

au Palais du Sultan. 

aux Roaches Noires, 

au Quartier Racine. 

au Maarif. 

ala place de France 

Ligne 7. — De la Place de France au Cimetiére euro- 
~péen, 

Ligne 8. — Ne la Place de Franee Ada nouvelle Gare. 

Ligne 9. — De ta Place de France 4 ta Route de Camp- 
Boulhant. 

Etant entendu que Je tracé exact de chaque ligne sera 
déterminé lors de la vrésentation des projets. 
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Ant. 3. — Délais d’exécution. — En ce qui concerne les 
cinq premiéres lignes du réseau, les projets d’exécution du 
tramway seront élablis par le concessionnaire et soumis & 
V'approbation de l’Administration dans le délai d’un an 
a dater de Varrété viziriel approbatif de la concession. Les 

. travaux devront commencer au plus tard un an aprés la no- 
tification au concessionnaire de Vapprobation des projets. 

kn ce qui concerne les autres lignes leg projets d’exé- 
cution pourront étre demandés au concessionnaire’ un an 
aprés la mise en service de l’ensemble du premier réseau ; 
ils devront étre présentés dans le délai de six mois A dater 
de ja demande. La ville et le concessionnaire se mettront 
“accord sur le tracé et l’époque d'exécution de chaque 
ligne du second réseau. . 

En ce qui concerne les servic A organiser par omni- 
bus automobiles en conformité de l'article 15 ci-anrés, la, 
présentation des projets aura lieu dans les deux inois qui 
suivront l’approbation de lla concession, et le service devra 
fonctionner dans le délai de quatre mois & dater de lx noti- 
fication de l’approbation des projets. 

Ant. 4. — Largeur de voie. — Gabarit. — La larceur 
de Ja voie entre les bords ces rails sera de 1 m. AG. " 

La double voie sera, en principe, établie partout. Tou- 
telois, la simple voie pourra étre adoptée dans les parties 
les plus éloignées du centre de la ville. r 

Le matériel roulant comprendra, pour Vexploitation — 
des cing premiéres lignes, seize automotrices A quarante — 
places, présentant tes dimensions standart et le gabarit 
adoptés en France par l'Union des Voies Ferrées d'intérét 
locai. Ce matériel sera augmenté au fur et & mesure de la 
mise en exploitation de nouvelles ligcnes dans la mesure 
nécessaire pour assurer te nombre minimum de voyages 

3 
prévi a Varticle 13 ci-aprés, 

Les supports des fils aéricns seront en bois. Tontefois, 
pour ies quartiers centraux, !’Administration aura la faculté 
de prescrire des supports métalliques ou autres d’un mo- 
déle ornemental: . 

Ant. 5. — Aliqnements. — Courbes, — Déclivités..— 
‘Les wignements scront raccordés entre eux par des courbes 
de Ao métres de rayon au minimum, étant entendu que 
datis chaque cas le rayon employé devra étre aussi grand 
que possib'e, dans lintérét des voyagcurs et du matéricl. En 
cas de nécossité absolue, VU Administration peurra 
Veimploi ch courbes de rayon moindre, sur | 
du concessionnaire. 

ra autoriser 

a proposition | 

Tes déclivités scront celles des voies publiques clles- 
mémes, ” 

Ant. 6. — Elablissement de la voie ferrée. — La voie. 
ferrée sera élablie avec des rails novés et posés au niv 
cit sol sans saillie ni dépression, conformément aux di 
sitions des projets approuvés. 

eau 

spo- 

Les rails seront compris dans un pavage de 0,20 d’é- paisseur qui embrassera l'entrerail, Ventrevoie et les zones eatéricures auy rails. Ces zones auront une largeur de 0,50. 
Un intervalle de 0,30 sera meénagé entre la 

saillante du matériel roulant ct le bord 
slationnement des voitures orcinai 
intervalle sera de » m. 6n 
est réservé, 

partie la plus_ 
du trottoir, IA ott le 

imaites sera swpprimé. Cet 
au Minimum si ce stationnement
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Ne 378 du 19 Janvier 1920. 
> 

Dans les parties les plus Gloignées du centre et suivant 
ce qw sera prévu par les projets d’exécution, la vole pourra 
étre posée sur accotement en terre avec rails Vignole munis 
cle contrerails au crcisement des voies publiques.’ 

Les rails seront en acier du poids minimum de 3o kilos 
par métre courant pour le type Vignole et de 46 kilos pour 
le type Broca; la voie présentera le dispositif qui sera 
adopté par 1’Administration, sur la proposition du con- 
cessionnaire. Elle devra, dans tous Jes cas, éjre parfaitement 

drainée et asséchée. | 
i 

Arr. 7. — Pavages. — Les pavés seront de la meilleure 
qualité employée dans le pays. Les vieux matériaux non 
réemployés, provenant des anciennes chaussées remaniées 
ou refaites & neuf, seront laissés & la libre disposition de 

la ville. 

Anr. 8. — Exécution des travaux. — Tous les maté- 

riaux entrant dans la constitution des voies ferrées devront 
étre ‘de bonne qualité. Tous les travaux devront étre .exé- 
cutés suivant tes régles de l'art et satisfaire aux prescrip- 
tions du Devis Général pour l’exécution des travaux publics 
au Maroc. 

La décision de l'Administration relative & chaque pro- 

jet statuera en méme temps sur son mode d’exécution et 

indiquera si les travaux doivent étre poursuivis en régie, 

étre traités de gré A gré ou faire l’objet d’une adjudication 

publique. 

Les travaux en régie seront exécutés par les soins di- 

rects du concessionnaire. 

Le concessionnaire passera, toujours aprés appel d’of- 

fres, les marchés de gré a gré, avec obligation pour lui de 

démontrer que la concurrence a été suffisamment provo- 

quée, et, 4 cet effet, de fournir tous les renseignements qui 

lui seraient demandés sur les conditions dans Jesquelles 

Vappel a été lancé et de joindre au dossier toutes les ré- 

ponses recues. 

. Les adjudications publiques seront poursuivies par les 

soins de 1’Administration. 

. ‘Les marchés de l’une ou l'autre catégorie ne devien- 

dront définitifs qu’aprés leur approbation par |’ Administra- 

tion. 

Ant. 9. — Points d’arrét. — Le nombre et ]’empla- 

cement des anréts, stations, abris, etc..., seront arrétés par 

l’Administration lors de Vapprobation des projets. 

TITRE SECOND 

Entretien et exploitation 

Anr, 10. — Entretien. — Les lignes et leurs dépendan- 

ces seront constamment entretenues en bon état, de ma- 

niére que Ja circulation vy soit toujours facile et sare. Pour 

les tramways stablis sur chaussée pavée, la zone sur la- 

quelle porte l’entretien dQ par Ie concessionnaire comprend 

les entrerails, I’entrevoie ct les zones d’accoiement exté- 

rieures aux rails. 

Faute par le concessionnaire de se conformer aux obli- 

gotions qui précédent, VAdministration, aprés une mise 

en demeure réguiiérement notifiée, y pourvoira d'office et 

aux frais de la concession. 

du centre. 
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Ja circulation du matériel roulant qui ne serait pas 
en bon état pourra étre interdite. 

Arr. 11. — Passation des marchés. — Les marchés de 
_ fourniture et de travaux seront passés de gré A gré par le 
cencessionnaire ; mais lorsqu’ils dépasseront 20.000 francs 
et quil y aura plusieurs concurrents possibles, ils devront: 
toujours |’étre aprés appel d'offres, le dit concessionnaire 
élani. tenu de démontrer que la concurrence a été suffisam- 
ment provoquée, et, 4 cet effet, de fournir tous Jes rensei- 
gnements & lui demandés sur les conditions dans lesquelles 
Vappel a été lancé et de joindre au dossier toutes les ré- 
ponses recues. 

Ces marchés ne deviendront définitify qu’aprés leur 
approbation par le Gouvernement Chérifien: 

Les marchés dépassant 20.000 irancs, pour lesquels on 
devrait s’adresser 4 un fournisseur unique ne seront égale-' 
ment. définitifs qu’aprés Ja méme approbation. 

\ . 

Ant. 12. — Réfection des voies publiques. — Tout re- 
maniement ou toute modification de la voie publique devra 
étre réguligrement autorisé. La chaussée devra étre immé- 
diatement remise en état par le concessionnaire. Cette re- 
mise en état sera.constatée par un procés-verbal de réception 
dressé par }’ Administration. 

Ant. 13. — Nombre minimum de voyages.— Le nom- 
bre minimum de voyages & faire tous les jours dans chaque 
sens est fixé 4 deux par heure pour la totalité de chaque 
ligne et & six voyages par heure pour les parties voisines 

Le service devra commencer au plus tard & 6 heures du 
matin du 1” mai au 30 septembre, et 4 7 heures du matin 
du 1 octobre au 3o avril. Tl prendra fin au plus tét & 10 
heures du soir pendant Ja promiére période, et & 9 heures 
pendant la seconde. 

Ant. 14. — Réglement d’exploitation. — Les trains se 
composeront de trois voitures au plus. La vitesse de marche 
ne dépassera pas 20 kilométres 4 I’heure en ville. , 

Tous réglements, circulaires, horaires, mesures permsa- 

nentes, devront étre soumis 4 l’approbation de l’Adminis- 
iration huit jours au moins avant la date fixée pour leur 
application. 

Un réglement spécial fixera l’obligation pour les voi- 
tures ovidlinaires de se garer 4 la rencontre des tramways. 

Ant. 15. — Service par omnibus automobiles. — En 
attendant que ley installations du tramway électrique soient 
en état de fonctionner. sur le premier réseau, le concession- 

naire devra organiser sur ce réseau un service par voitures 

automobiles de 22 4 25 places. Les itinéraires de ce service 
serant arrétés d’un commun accord entre le concessionnaire 

et la ville. Les prescriptions des articles 9, 13 et 14 sont 
applicabies & ce service. 

Au fur et A mesure de la mise en service de la traction 
électrique sur les cing lignes desservies par autobus, le con- 
cessionnaire devra reporter ceux-ci sur les autres lignes 
de ia concession. 

U aura la faculté d’organiser, les dimanches et jours de 
fate, avec le matériel disponible, des services d’excursion 
méme en dehors du périméatre de la concession.
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TITRE TROISIEME 

Taxes et conditions relatives au transport des voyegeurs 

Art. 16. — Tarifs. — Les voitures comporteront deux 
‘classes de voyageurs, la premiére classe pouvant étre sup- 
primée si Ja ville le demande. 

Pour couvvir jes’ charges de la concession, sont autori- 

sés, pendant toute la durée de cette concession, A titre de 

maximum, les prix de transport ci-aprés ; 

1° Tramways 

Par voyageur 

1 classe 2° classe 

Parcours sur une seule section... . o 30 0 20 

Parcours sur deux sections de Ja 
miéme ligne ..............0.00.008% o fo o 25 

Parcours &ur trots sections de la 

méme ligne ....... cee e ere e ete . o 50 0 30 

Parcours sur quatre sections de la 

méme ligne ............55. teen eee 0 60 o 33 
étant entendu que les sections seront déterminées ultérien- 

rement, aprés cniente entre la ville ct Ic. concessionnaire. 

‘ »*° Autobus : 

Mémes tarifs que ci-dessus avec majoration de o 05 
pour ia deuxiéme diasse et de 0 10 pour la premiére classe. 

Ces tarifs seront doublés pour les services spéciaux en 
dehors de Vhoraire normal, 

Ces prix seront revisés sur la demande du concession- 
naire & toute époque de la concession, dans Je cas ot les 
prix de la main-d’ceuvre, & Casablanca, se seraient élevés, 

pendant au moins six mois, de plus de vingt pour cent 
au-dessus des taux pratiqués lors de Vorigine dela con- 
cession. 

Tl ne sera pas délivré de corresnondance d'une ligne a 
Vautre. ; 

Jl est. stipulé que le throit de péage entre pour les deux 
tiers et Je droit de transport pour un tiers dang fes taxes 
ci-dessus fixées. 

Les enfants au-dessous de trois ens seront transportés 

gratuitement s‘ils sont tenus sur les genouy des personnes 
qui les accompagnent. 

. Les voyageurs auront la liberté de conserver les pa- 
quets of colis non encombrants dont le poids n’excéderait 
pas quinze kilogrammes. 

H sera délivré des abonnements scéolaires A tarif réduit 
pour les enfants et pour leurs mattres. 

{] sera percu des tarifs réduits pour les trains dits 
« Ouvriers ». 

"Ant. 17, — Abaissement des tarifs. — Dans le cas 
ot le concessionnaire jugerait convenable d’abaisser, avec 
ou sans conditions, soit pour la totalité d’une ligne, soit 

pour une partie de cette ligne, Jes taxes qu’il est autorisé 
a percevoir, tes taxes abaissées ne pourront étre relevées 

quaprés un délai minimum de trois mois, 

Toute modification de tarifs proposée par fe conces- 
sionnaire sera annoncée par affiches au moins quinze jours 
@avaiice. 
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La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir 
lien qu’aprés’ approbation de 1’Administration. 

Anr. 18. — Truités particuliers. — La perception des 
taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. 

Tout traité particulicr qui aurait pour effet d’accorder 
a une ou plusieurs personnes une réduction sur les tarifs 
homologués demeure formeHement interdit. 

Toutefois cette. disposition n’est pas applicable aux 
‘traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement Ma- 
rucain et le concessionnaire dans l’intérét des Services Pu- 
blics ni aux rédhictions qui seraient accordées par le conces- 
sionnaire aux indigents, ni aux tarifs d’abonnements sco- 
laives prévus ci-dessus et & tous autres que le concession- 
haire proposerait, ni aux tarifs spéciaux plus haut stipulés 
pour jes owvriers. 

A moins d’une autorisation spéciale de 1’ Administra- 
lion, il est interdit. au concessionnaire de faire directement 
on indirectement, avec des entreprises: de iranspert* par 
terre cu par cau, sous quelque dénomination ou forme’ 
que ce putsse (ire. des arrangements qui ne seraient pas 
consenlis cn fascun de teutes les entreprises desservant les 
mémes voies de communication. , 

Art. 19. — Contréle. — L’A@ministration nommera 
les agents qui seront chargés du contréle et de la surveil- 
lance de Ja construction et de l’exploitation. : 

Ces agents auront pour mission de veiller a lexacte 
observation des ckiuses de la concession et A la conformité 
de Vexécution ave- les disposition: des projets approuvés. 

_ La mise en service de tous engins, appareils, voies fer- 
rées, ete..., sera autorisée par décision de 1’ Administration 
apres élablissement d'un procés-verbal de. réception, 

L'autorisation de mise en service comportera celle de 
percevoir les taxes correspondantes. 

Les agents du concessionnaire chargés de la perception 
des laxes et de la surveillance de la voie pourront étre as- 
sermentés. . 

TITRE QUATRIEME | 

Stipulations relatives ad divers services publics 
Arr. 20, — Transports gratuits. — Les agents du con- 

trole, munis d’une carte de circulation délivrée par le con- 
cessionnaire sur la demande de V’Administration, seront 
transportés gratuitement dans les voitures. , 

Il en sera de méme des agents de police revétus de leur 
uniforme et en service, 

TITRE CINQUIEME ! 

Clauses diverses 

\nr. 21 —~ Conditions de travail. — L’ exploitation de- 
vra étre organisée de facon & satisfaire pour les owvriers et 
emplovés, aux prescriptions suivantes : 

Un congé annuel de douze iours sans retenue de salaire 
sera accordé aux ouvriers et employés, 

Le salaire intégral leur’sera assué pendant Ies périodes 
instruction militaire. 

Les jours de maladie dament constatée par, le médecin 
désiyné par la caisse instituée en vertu ce Larticle 22 ei- 
apres, seront payés dans leur intégralité pendant go jours 
et pour moitié pendant une seconde période de 90 jours.  
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Kin cas d’accident survenu pendant le travail, l’ouvrier 
recevra les indemnités fixées par la loi du g avril 1898. 

Une commission sera délivrée sous forme de contrat 
de louage A tout ouvrier ou employé majeur ayant accom- 
pli vingt-quatre mois de service. 

ArT. 29. — Retraites. — Accidents. — Le concession- 

naire s’engage || 

a) A fournir A tout le personnel ouvrier des livrets de la 
Caisse Nationale des Retraites, les versements étant consti- 

iués 4 capital aliéné au moyen ce » % de retenue sur le sa- 
laire des ouvricrs et de 6 % versés 4 leur nom par le conces- 

‘ sionnaire ;. 

b) A conslituer une caisse spécinie qui sera gérée par 

les ouvriers ct employés eux-mémes ct recevra sur les frais 

. généraux Jes allocations nécessaires pour assurer, en cas de 
malarlie ou d’aecident, le service médical et pharmacentique 
gratuit, dans les limites fixées par l'article 4, § 2, de la loi 
du g avril 1898. 

Art, 23. — Eaécution de travaur publics. — Dans le 

eas ott |'Administration autoriserait ou ordonnerait la 
construction de canalisaticns. rues, routes, chemins de fer, 

etc... iraversant les lignes concédées, le concessionnaire ne 

pourra s’opposer A ces travaux, étant entendu que toutes 

‘dispositions seront prises pour qu’i] n’en résulte aucun 
obstacle au service de la concession, ni aucun frais pour 
le concessionnaire. 

Ant. 24. — Prolongements et embranchements. — 

L’Admini&tration et la ville de Casablanca conservent le 

droit de concéder de nouvelles voies ferrécs s‘embranchant 

stir ies lignes concédées ou les prolongeant, sous réserve de 

lapplication de l’article 17 de la convention. 

Le concessionmaire ne pourra s’opposer & !’exdcution 

de ces embranchements ou prolongements, ni réclamer & 

Voccasion de leur établissement, une indemnité quelcon- 

que, pourvu qu'il n’en résulte aucun obstacle & Ja cireu- 

lation; ni aucun frais pour son entreprise. 

Tl devra laisser circuler sur ses voies ferrées Jes voitu- 

res, wagons et machines des nouvelles concessions, & la 

condition que ce matériel ne présente pas un poids hors de 

proportion avec les éléments constitutifs Me ses voies et 

‘sous réserve de I'ipbservation des réglements de police et de 

service récissant exploitation de son réseau. 

Cette faculté est réciproque & 1’égard' des embranche- 

ments et prolongements. 

La redevance kilométrique & payer pour ]’emprunt 

d’un certain parcours est fixée au prix du péage qui figure 

au tarif du présent cahier des charges. 

Les redovances pour embranchement ou croisement a 

niveau A paver par le nouveau concessionnaire, seront ré- 

giées A Vamiable ow & dire d’experts, sous réserve de l’ap- 

probation de 1’ Administration. 

Ant. oh. — Cantionnement. — Avant Vapprobation de 

Vacte de concession et lorsqu’il en sera requis, le conces- 

sionnaire Wversera A fa Banque d’Etat du Maroc une somme 

de vingt mille francs en numéraire ou en titres de lEtat 

Francais ou de VEtat Marocain. 

Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise 

jusqu’a Vexpiration de la concession. Les arrérages qu’elle 

prodnira seront remis au concessionnatre. 
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Toutes les dépenses qui seraient réglées d’office pour 
le compte du concessionnaire par l’Administration seront 
prélevées sur le cautionnement, qui devra étre reconstitué 
lang son intégralité dans le délai de quinze jours aprés noti- 

fication du prélévement. Le concessionnaire sera soumis 2 
la méme obligation en cas de perte du cautionnement par 
application de l'article 24 de la convention. 

En cas de non reconstitution du cautionnement, 1’Ad- 
ministration pourra, A son choix, soit prononcer la dé- 

chéence aprés mise en deimeure, soit saisir les recettes de 
Vexploitation jusqu’’.due concurrence. , 

& 

Arr. 26. — Conlestations. — Les litiges qui pourraient 
survenir chtre l’Administration et le concessionnaire, 4 

Voccasion de fa concession qui fait objct dw présent cahier 
des charges, seront tranchés par les tribunaux francais du 

. Maroc. ‘ i 

Le présent cahier des charges, accepté par le conces- 

sionnaire soussigné pour étre joint & la convention en date | 

dle ce jour. 
Casablanca, le 1° juillet 1919. 

Le Pacha de la Ville de Casablanca, 

ABDELLATIF ETTAZI. 

Approuvé : 
Rabat, le 1° aodt 1919. 

Le Grand Vizir, 

\ MOHAMED EL MOKRI. 

Le Concessionnaire, 

DE FAGES. 

DAHIR DU 80 DECEMBRE 1919 (7 Rebia IT 1338) 
approuvant et déclarant dutilité publique le plan d’amé- 

nagement des rues S,T,X, et du prolongement de la 

rue du Marabout dans le Quartier de V’Horloge 4 

Casablanca. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du ro avril 1914 (99 Djoumada El Oula 
1349), sur leg alignements, plans d’aménagement et di'ex- 
tension des villes cl notamment les articles 6, 7 et 8 ; 

Vu Notre dahir du 5 juin 1916 (8 Chaabane 1334) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier de Horloge 4 Casablanca, modifié par 
Notre dahir du 6 janvier 1917 (2 Rebia I 1335); — 

Vu le plan et Je réclement d’'aménagement des rues § et 
T, sises dans le dit quartier de |’Horloge, dressé le 16 juil- 
Ict rgig et mis A lenquéte a Casablanca du.18 juillet au 
18 aotit 1919, le tout visé par les autorités locales ; 

Vin le plan et le réglement d’aménagement de la rue X, 
sise dans le dit quartier, dressé le 1° juillet 1919 et mis & 
Tenquete duro juillet 191g au ro aodt 1919, le tout visé par 
les autorités locales ;
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Vu le plan et le reglement d’aménagement du prolon- 
yement de la rue du Marabout, sise dans le dit quartier, 
dressé le ro juillet 1919 et mis A l’enquéte du ro juillet rg19 
au tu Hout 1919, le tout visé par les autorités locales ; 

Sur la proposition de Notre Directeur Général des Tra- 
vaux Publics ; 

. A DECRETE CE Qui SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés di uti- 

lité publique, pour ume durée de vingt ans, les plans d’a- 
ménagement des rues 5, T, X et du Marabout, situées dans 

le quartier de !'Horloge, 4 Casablanca, comportant en outre 
les reglemenis d'aménagement des dites rues, le tout dressé 
et inis 4 lenquéte en conformité de Notre dahir du 16 avril 
1914 (20 Dioumacla el Oula 1339). 

Art. 9. -— Notre Directeur Général des Travaux Pu- 

blies et les antorités locales de Casablanca sont chargés de 

Pexéoution du préseut dahir. 

Fait a Rabat, le 7 Rebia U 1338, 

30 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1920. 

Pour le Gommissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

DABIR DU 10 JANVIER 1920 
{19 Rebia If 1338) 

autorisant la Municipalité de Casablanca 4 se faire ou- 
vrir en banque des avances en compte courant. 

  

/LOUANGE A DIEU SEUL |! 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs e! Caids cs 

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 PREMIER. — La Municipalité de Casablanca est 
autorisée & ce faire ouvrir, en hanque, des avances 

compte courant, 4 concurrence de 6.000.000 francs. 

Ant. 2, — Le taux de Vintérét et le mode de rembour-. | 

sement des avances ainsi consenties, ainsi que toutes dis- 
positions annexes seront fixées par des conventions 4 inter- | 
venir entre la Municipalité de Casablanca et les établisse- 
ments intéressés ; ces conventions ne deviendront céfiniti- 
ves qu’aprés approbation de Notre Grand Vizir. 

' Fait & Rabat, le 19 Rebia I 1338. 
. (10 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 11 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Déléqué & la Résidence Générale, 

Il. BLANE, 
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N° 398 du ig jamvier 1920. 

ARRETE ViZIRIEL DU 10 JANVIER 1920 
(19 Rebia II 1338) 

autorisant Vouverture d’un compte d’attente pour la 

réalisation anticipée du programme des travaux d’em- 
prunt 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

ment de comptabilité municipale ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles ; 

Aprés avis du Directeur Général des Finances ; 

ARRETE ¢ . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, dans les Scritures 
du Receveur Municipal de Casablanca, l’ouverture d’ua 
comple hors budget, intitulé : « Compte d’attente pour la 
réalisation anticipée du programme des travaux d’emprunt 
a Casablanca ». 

Anr. 2. — Ce compte sera doté, en recettes, par les 
retraits des comptes courants ouverts 4 la Municipalité par   vier 1920. 

du programme des travaux d’emprunt, suivant un détail 

el approuvé par le Directeur des Affaires Civiles. 

les dépenses qui v figurent ré-imputées sur le compte d’em- 
toys NX prunt. Le solde créditeur sera employé au remboursement 

_ des sommes restant dues aux établissements de crédit sur 
- leurs avanees, ie surplus étant reversé au budget muni- 
' eipal. 

Fait d Rabat, le 19 Rehia I -4338, 
(10 janvier 1920). 

. MOHAMMED EL MOKRI: 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

; Rabat, le i1 janvier 1920. 
| Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i0 JANVIER: 1920 
(19 Rebia II 1338) 

autorisant le Chef des Services Municipaux de Casablanca, 
a représenter la Municipalité pour la conelusion de 
cerizines coaventicns financiares. 

  

LE GRAND VIZIR, : 
, . aunt mene ots . | Vu ie dahir du 8 avril r9t7 su Vorganisation munici- 

pale, et notamment les articles 2 ct & -   Vu te dahir du ro janvier 1920, autorisant la Munici- 
i palit’ de Casablanca a se faire ouvrir des avances en comp- | te courant par des établissements de erédit - 

établi par le Chef des Services Municipaux de Casablanca, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919, portant régle- __. 

des établissements financiers, en vertu du dahir du to jan- |” 

Seront inscrites 4 ce compte les dépenses d’exécution . 

Anr. 3. — Au jour ott seront mises i la disposition de“. 
de la ville de Casshlanca les fonds provenant de PEmprunt’ - 
Municipal en préparation, le compte d’attente sera clos et
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Sur la proposition du Directeur des Affaires’ Civiles ; 

Aprés avis du Directeur Général des Finances ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le Chef des Services Municipaux 
de Casablanca est délégué pour représenter la Municipalité, 

4 l'occasion des divers pourparlers, conventions el contrats 
avec les établissements de crédits, pour la conclusion des 
avances en compte courant autorisées par le dahir du 
To janvier 31g20. 

Fai. & Rabat, le 19 Rebia HT 1338, 

(10 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 11 janvier 1920. 

Pour le Commissu:re Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

, U. BLANC. 
~ 

DAHIR DU 7 JANVIER 1920 (16 Rebia II 1338) 

portant nomination du Directeur de VEnseignement 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). . 

A Nos. Serviteurs intécres, 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 tenent | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

Article unique. —- M. HARDY, Georges, René, ancien 

éléve de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de |’ Université, 

ancien inspecteur de l’Enseignement de l’ Afrique Occiden- 
tale Francaise, est nommé Directeur de 1’Enseignement du 
Protectorat Marocain, en remplacement de M. LOTH, remis 
sur sa demande & la disposition du Ministre de 1’Instruction 
Publique. , 

; Fait & Rabat, le 16 Rebia IT 1338, 

(7 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANG. 

  

DAHIR DU 14 JANVIER 1920 (23 Rebia TI 1338) 
fixant les nouveaux cadres et traiterents du personnel 

des Services Civils 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Scean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’&s Nos sujets. 
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Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Notre dahir du 
27 mai 1916, modifié par celui du 27 décembre 1917, est 
abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« Anr. 2, — Les cadres et les traitements du personnel 
des Services Civils sont fixés ainsi qu’il suit : - 

« Sous-Directeurs : 26.000, 24.000, 22.000, 20.000. 

« Chef de bureau : 

Hors classe (2° échelon)..........200005 20.000 fr 

Hors classe (1" échelon)..........00.065 18.500 » 

1? CLASSE Le ee ce eet ete eeeeeee 17.000 » 
9° classe .. oe. eee eee eee tees 15.800 » 

3°. classe... 0k. ccc cece e eee ences 14.600 » 

« Sous-chefs de bureau : * 

Hors classe (2° échelon)...........2e805 15.800 fr. 

Hors classe (1° échelon)..........-...6- 14.600 » 

We -ClaSSe oe eee ents 13.400 » 

2° ClaSSe wc cee tee eee e eens 12.200 » 

(BP classe 66... eee ee eet e eee eee II.000 » 

.  « Rédacteurs principauz : 

Hors classe ...--.. cece ee ee ee ee eens t4.ooo fr. 

Ve CLASS Loe eee eect eeens 13.000 » 

SM. classe oe eee eee ee eens 12.000 » 

3° classe .. 0... cee eee eee ewe eeee 11.000 » 

« Rédacteurs : : 

TT ClASSC Lee ee ee ee eee cents 10.400 fr. 
a Cc 9.800 » 
Be classe 2... cc eee ete eee e teens 9-200 » 
AS classe 2... ccc cette eee tena 8.600 » 

B® classe... cece eee cee e eee eee nee 8.000» 

Stagiairves .. 2... cece ee ccc eee eens 7-500 » 

« Commis principaus : 

Hors classe... ese cece eee e eee este eee g.500 dr. 
V™ Classe oo cee eee eens 9.000 »- 
2° Classe .. cc ee eee eee cee een enes 8.500 » 

B® classe 2... cece ee eee eee ete eee eee 8.000 -» 

« Commis : , 

TT ClaSSC Lc ee eee eee eee 7.000 fr. 
Pa ©) 2 7-000 » 
B° classe oe ee ee eee tenes 6.500 » 

AS classe occ ee eee eee ee eee 6.000 » 

Be classe occ. cece cece eee eee tees 5.500 » 

Stagiaives 2... cee eee eee eens 5.000 » 

« Dactylographes : 

I CLASSE coe eee cece te tee eee ee | 7-500 fr. 

O° CLASSE Levee ee eee eee eee tee eens 7-000 » 
3° Classe Loc cee et tee cence eee eee 6.500 » 

AS classe wo. cece ee eee cere rece teen eee 6.000 » 

Fe classe oo ec sce eect ee eect teeeeeeeee 5.500 » 
Stagiaires . 66... cece eter e eee 5.000» 

Art. 9, — Les fonctionnaires des Services Civils en 

exercice au 1° janvier 1920 conservent leur grade et leur 
classe actuels, ainsi que Vancienneté qu’ils ont dans ladite 
classe.  
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Arr. 3. — La situation des fonctionnaires appartenant 
ou ayant appartenu & unc administration métropolitaine, 
algérienne, tunisienne ou coloniale pourra étre revisée sur 

la proposition de leurs chefs de service ct aprés avis d’une 
Commission nommée par le Délégué 4 la Résidence Géné- 
rale. 

Ant. 4. — Les rédacteurs, commis et dactylographes 
stagiaires en exercice au 1° janvier 1920, bénéficieront 
d’une bonification d’ancienneté d’un an au moment de 

leur titwarisation. 

Arr. 5. — Des arrétés ultérieurs de Notre Grand Vizir 
détermineront les statuts du personnel respectif des diffé- 
rentes administrations. 

Art. 6. — Le présent dahir aura effet & compter 
du 1° janvier 1920. 

Fait a Rabat, le 23 Rebia II 1338, 

. (44 janvier 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1919 
(47 Hidja 133°7) 

portant création d’une Section Historique 4 la Direction | 

des Affaires Indigénes 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AaticLe premier. — Hest eréé, A la Direction des Af- 

faires lndigénes, a dater du t aol rq1g, une Section Histo- 
‘rique, 

Awr. 2. — La Section Historique a pour mission Ge re- 
chercher dans les archives et bibliothéques de France et de 

l’étranger, tous documents iniéressant [Histoire du Maroc, 
de les transmettre et de tes publicr. 

Art. 3. — Le siége de la Section Historique est & Paris, 
tor, rue du Bac. 

Arr, 4. — Le lieutenant-colonel de Castries, conseiller 

historique du Gouvernement Chérifien, est chargé de la Di- 

rection de la Section. 

Arr. 5. — Les crédits nécessaires au fonctionnement 

de la Section seront imputés sur le chapitre 12 du budget 

des Affaires Incigénes, (budget. du Protectorat). 

Fail & Rabat, le 17 Hidja 1337, 

(13 septembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution, : 
. Rabat, le 8 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a ta Résidence Générale, 

U. BLANC.   

ne 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte en vue de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique des parcelles de terrain nécessai- 

res 4 Pexécution des travaux de la ligne de chemin de- 

fer de Casablanca 4 Rabat. (Section comprise entre l’axe 

du batiment des voyageurs de la gare de Casablanca et le 

point kilométrique 5 k. 200 m. sur une longueur de 5k. 

297m. 08, y compris la voie d’accés au port et la gare. ~ 

maritime). 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX.PUBLICS, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 sur l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, notamment l'article 6 ; 
Vu le dahir du 9 octobre 1917 déclarant d’utilité pu- 

blique le chemin de fer 4 voie normale de Casablanca & 
Rabat ; 

Vu le plan général et le profil en long de la section de | . 
ce chemin de fer comprise entre l’axe du batiment\ des. 
voyageurs de la gare de Casablanca et le point kilométri-- 
que 5 k. 900, sur une longueur de 5.297 m. ‘08, y compris 
la voie d’accés au port-et la garc maritime ; Te 

Vu le plan parcellaire et 1’état indicatif des terrains & 
occuper pour |’établissement de la susdite section ; 

Vu le tableau des ouvrages & exécuter pour le maintien 
des communications et I’écoulement des eaux et la notice”: 
explicative annexée ; 

ARRETE ; 
ARTICLE Premier. — Le dossier comprenant les diver- 

ses piéces visécs ci-dessus sera déposé au Bureau du Con- 
tréle Civil de la Chaouia-Nord A Casablanca et au Bureau « 
du Chef des Services Municipaux de la ville de Casablanca 
pour y étre soumis & enquéte pendant une durée d’un * 
mois, 4 compter du 20 janvier 1920. 1 , 

Nl y sera ouvert un registre destiné & vecevoir les obser- 
vations des intéressés. 

Ant. 2, — Des avis annoncant cette enquéte seront. 
affichés aux portes des bureaux de Contréle: Civil de la: 
Chaouia-Nord et des bureaux municipaux de Casablanca, 
publiés dans les marchés de la Chaouta-Nord et, en outre,. 
insérés au’ Bulletin Officiel du Protectorat et dans les jour- 
naux La Vigie Marocaine et Le Progrés Marocain. 

Art. 3, — Le Contréleur Civil de la Chaouta-Nord et | 
le Ghef des Services Municipavx certifieront, Ghacun en ce 
qui les concerne, ces publications ct affiches. Ils mention- 
neront, sur un procés-verbal qu’ils ouvriront & cet effet 
ct que les parties qui comparatront seront requises de si- 
ener, les observations qui leur auront été faites verbale- 
ment, et ils y annexeront erlles qui leur auront été trans- 
mises par écrit. 

Ant. 4. — A Vexpiration du délai d’un mois ci-dessus 
fixé le Contréleur Civil de la Chaouia-Nord et le Chef des 
Services Municipaux cloront le procés-verval qu’ils trans- 
mettront, accompagné de leur avis, avec le dossier, A M. le 
Déligué de la Résidence pour la Région Civile de la Cha- 
ouia, lequel fera parvenir Je tout avec son propre avis A la 
Direction Générale des Travaux Publics. 

Rabat, le 7 janvier 1990. 
Pour le Rirectenr Général des Travangz Puhlics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant MM. Galibert et Sarrat 4 procéder 

& Vinstallation d’une sécherie de-peaux prés de Rabat 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu.la demande du 6 septembre 1919 présentée par 
MM. Galibert et Sarrat & l’effet d°étre autorisés 4 établir une 

sécherie de peaux et A exécuier toutes les opérations relatives 

aux peaux, cuirs ef laines prés de Rabat ; 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation 

des établissements insalubres, incommodes ou dangereux ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 portant classement 

destlits établisement’ ct rangeant dans la premieére catégorie 

les sécheries de peaux ; 

Vu Penquéte ouverte & Rabat-banlicuc, du 6 octobre 

au 6 novembre 1919 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREmMiER. — MM. Galibert et Sarrat sont auto- 

risés A établir une sécherie de peaux et 4 exécuter toutes les 

opérations relatives aux ‘peaux, cuirs ct laines, sur un fer- 

‘rain situé en bordure de l’oued Bou Regreg (rive gauche), a 

6 kilomatres en, amont du port de Rabat et & Soo ’métres 

au Sud-Est des marabouts de Sidi Yahia, aux conditions gé- 

nérales stipulées par le dahir du 25 aot 1914 susvisé, étant 

spécifié en outre, qu'il devra, sous peine de retrait de l’auto- 

visation ainsi accordée, se conformer 4 toutes les mesures 

de sécurité prescrites par le présent arrété ou qui lui se- 

raient presorites par arrété nouveau du Directeur Général 

des Travaux Publics. 

Ant. 2. — Les eaux usécs seront dirigées sur un pui- 

sard absorbant situé & trente métres au moins de fa rive 

de l’oued. 

Ant. 3. —-Tous les déchets de peaux, cuirs ct laines 

seront brdélés a la chaux vive. 

Awe. 4. — L ingénieur des ponts ct chaussées, Chef du 

Service des Travaux Publics de l’arrondissement de Rahat, 

est chargé de notifier le présent arrété 4 MM. Galibert ct 

Sarrat et de veiller & son exécution. 

Rabat, le 31 décembre 1919. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

RS 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ' 

DES TRAVAUX PUBLICS 

isant MM. Galibert et Sarret 4 occuper temporaire- 

. onment une parcelle de terrain dépendant du domaine 

public maritime. 
eee 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAV4IIX PUBLICS. 

Vu la demande formulée le 6 septembre 1919 par MM. 

Galibert et Sari: Veffet d’étre autorisés a établir une 

stcherie de pea. . sur une parcelle domaniale sise en bor- 

dure de l’oued Bou Regreg (rive gaiche), A six kiométres 
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en amont du port de Rabat et précédemment concédée & 
M. Hauville ; ; 

Vu la demande de transfert en date du g avril 1919 
présentée par M. Homberger au nom de M. Hauville ; 

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

Vu Varrélé viziriel du 24 février 1916 fixant certaines 
limites du domaine public maritime 4 Rabat ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupa- 
tions temporaires du domaine public ; 

Vu notre arrété en date de ce jour autorisant MM. Ga- 
libert et Sarrat 4 établir une sécherie de peaux dans le ter- 
ritoire de Rabat-Banlievie, en conformité du ‘dahir du 

salubres, incommodes ou dangereux ; 

- Vu avis du Chef ‘du Service des Domaines ; 

Sur la proposition de 'Ingénieur, Chef du Service des 
Travaux Publics de l’arrondissement de Rabat ; 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Galibert et Sarrat sont auto- 
risés & occuper temporairement, aux fins indiquées ci-des- 
sus cl aux conditions générales stipulées par le dahir du~ 
30 novembre 1918 susvisé, la parcelle de terrain dépendant 
du domaine public maritime, sise en bordure de Voued - 
Bou Regreg (rive gauche) a six kilométres en amont du port 
de Rabat et & huit cents métres cn amont des marabouts de 
Sidi Yahia, et précédemment occupée temporairement par 
M. Hauville 4 la suite d'un arrété en date du 1g avril 1914. 

L’emplacement concédé est teinté en rose au plan des 
licux joint au présent arrété. 

Ant, 2, -— Les permissionnaires pourront procéder 
dans l’étendue dudit emplacement, a toutes les installations 
nécessaires A Vexercice de leur industric, 4 la condition 

expresse qu’clles ne soient pas de nature & e@éner la navi- 
gation, la péche, ni le libre exercice des services publics. 

Avant de commencer les travaux, ils devroni soumet- 

tre les dispositions de détail des ouvrages qu’ils comptent _ 
établir 4 l'approbation du’ Service des Travaux Publics et 
demander qu'il svit procédé & la vérification de l’implan- 
tation desdits ouvrages. 

Arr, 3. — Les travaux devront étre cutrepris dans un 
délai de deux mois et terminés dans un délai de six mois,- 

ees deux délais étant comptés a partir du jour de la noti- 
fication du présent anrété. 

Ant. 4. — L’autorisation est accordéc pour une durée 

de cing années 4 partir de la date du présent arrété. 

ART. 3. — La présente autorisation donnera lieu & la 
perception, au profit du Trésor, d'une redevance annuelle 
de quatorze cents francs, qui commencera & courir du 
neuf avril mil neuf cent dix-neuf, date de demande de 
transfert présentée par M. Hauville. 

Les concessionnaires seront exonérés des redevances 
échues avant cette date. 

La redevance sera exigible d’avance, le 1° janvier de 
chaque annéc. 

"Arr. 6. — Lors de l’expiration de l’occupation, com- 
lin aussi en cas de retrait de celle-ci, les permissionnaires
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devront remettre les lieux en leur état primitif dans un 
délai de deux mois & compter de la date d’expiration du 
retrait. 

Arr. 7. — Les agents des Services des Domaines et des 
Travaux Publics dans l’exercice de leurs fonctions auront 

toujours libre accés sur les installations des permissionnai- 
res. : 

Art. 8. — L’Ingénieur des Ponts et Chaussées, Chef. 
du Service des Travaux Publics de arrondissement de Ra- 

bat est chargé de notifier le présent arrété aux intéresség 
et de veiller 4 son exécution. 

Rabat, le 34 décembre 1949. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur adjoint, 

JOYANT. 

SR a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant M. Blanc, directeur de la société « Le Maroc 

Industriel » & occuper temporairement une parcelle 

de terrain dépendant du domaine public maritime. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la pétition en date du 25 novembre 1919, par la- 
quelle M. Blanc, directeur de la société « Le Maroc Indus- 

_triel », rues de Genéve et de Saint-Gall, 4 Casablanca, de- 
mande J’autorisation d’occuper temporairement une par- 

celle du domaine public maritime, située entre les sommets 
N et W du plan de délimitation du domaine public, entre 
El Ank et Sidi Abderrahman, pour y pratiquer l’exploita- 
tion de gites de marbre ; 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupa- 

tions temporaires du domaine public ; 

Vu l’arrété du Directeur Général des Travaux “Publics 

en date du a1 avril 1915, concernant les extractions de ma- 
_ tériaux sur le domaine public maritime ; 

Vu Vavis du Chef du Service des Domaines ; 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Blanc, directeur de la société 

« Le Maroc industriel », domicilié 4 Casablanca, rues de 
Genéve et de Saint-Gall, est autorisé & occuper temporaire- 

“ment une parcelle de 3 hectares environ, située sur le ri- 
vage de la mer, entre la pointe d’Ain Diab et le marais de 
Sidi Abderrahman, au’ sud-ouest du phare d’El Ank, limi- 
tée vers Ain Diab par la borne N et & Youest par la borne 
W, du pian de délimitation du domaine maritime entre El 
Ank et Sidi Abderrahman. 

Ant. 2. — Avant d’entreprendre aucun ouvrege sur 
la parcelle ci-dessus désignée, le permissionnaire devra en 
faire agréer les dispositions par l’ingénieur des Ponts et 
Chaussées, chef du Service maritime A Casablanca. 

Ant. 3. — Pour les extractions de matériaux sur la 
parcelle dont l’eccupation est autorisée, le permissionnaire 
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devra se conformer aux prescriptions de l’arrété de M. le 
Directeur des Travaux Publics en date du 21 avril 1915. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera soumis en outre, a 
toutes les prescriptions du dahir du 30 novembre 1918 sus- 
visé. 

' Arr. 5. — La présente autorisation donnera lieu, au 
profit du Trésor, au paiement d’une redevance annuelle de 
soixante francs, sans préjudice de la redevance de o fr. 20 
par métre cube de matériaux extraits du domaine public, 
résultant de Vapplication de l’arrété du 21 avril 1915 sus- 
visé. 

Ant. 6. — La présente aulorisation est accordée pour 
deux ans. Elle ne pourra étre renouvelée qu ‘aprés une nou- 
velle demande du _ pétitionnaire. 

Elle sera considérée comme périmée s'il n’en a été fait 
aucun usage 4 lexpiration d’un délai d’un an & compter 
du jour de la notification du présent arrété au permission- -_ 
naire. 

Art. 7. — L'Ingénieur des Ponts et Chaussées, ‘chef 

du Service Maritime 4 Casablanca, et le Contréleur des Do- 

maines de Casablanca sont chargés chacun en ce qui le con- 
cerne de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 décembre 1919. 
P. le Directeur Général des Travaug Publics, 

Le Directeur adjoint, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS. 

portant régiementation d’un barrage sur le R’Dom 

au lieu dit « Bin el Quidan » ~ 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la demande présentée par M. Obert, colon & Mechra 
Bou Dera, agissant au nom et pour le compte de la Société 
Fonciére Marocaine, 4 Veffet d'etre autorisé 4 établir sur le 
R’com, au lieu dit « Bin el Ouidan », un barrage desting 3° 
relever te niveau des eaux ; 

_ Vu tes plans et dessins joints a la dite demande ; 

Vu lenquéte ouverte 4 Mechraa bel Ksiri du 25 novem- 
bre au ro décembre 1919 ; 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public ; 2 

ARRETE : 

— M. Obert, colon & Mechra Bou 

(Derra, agissant au nom et pour‘le compte de la Société 

Fonciére Marocaine, est autorisé 4 établir sur le R’Dom, au 

lieu dit « Bin el Ouidan », dans les conditions ci-aprés, un 
barrage mobile, sans. prise spéciale, destiné A relever le . 

niveau des eaux du R’Dom en vue de l’alimentation de la 

prise avec barrage qu’il a été autorisé & établir au lieu dit 
« Oulad Gheoub », par arrété du 8 décembre 1918. 

_ Ant. 2. — Le niveau légal (cote 21 65) est fixé Arm. 33 
en contrebas du repére n° 84 du nivellement général du 
Maroe : point pris eomme .repére provisoire (cote 27 98). 

, ARTICLE PREMIER.
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Ant. 3. — Le barrage sera établi au point A du plan 
annexé au présent arrété, Ii sera disposé normalement aux 
deux rives du cours d'eau et sera du type dit & « aiguilles ». 
Le seuil sera fixé au niveau dlu fond du lit convenablement 
curé, et la passerelle de manccuvre placée au-dessus du ni- 
veau des plus hautes eaux. 

Arr. 4. — Le lit du cours d’eau, aux abordg du bar- 
rage, sera disposé de maniére 4 embrasser l’ouvrage auquel 

il fait suite ; le débit, qu'il pouvait antérieurement écouler 
ne devra aucunement étre réduit du fait de l’installation. 

‘Arr. 5. — Il sera posé prés du barrage, aux frais du 
, permissionnaire, en un point qui sera indiqué par l’ingé- 
nieur chargé die dresser le procés-verbal de récolement, un 
repéere définitif et invariable, du modéle adopté par le Ser- 
vice de PHydraulique. 

Ue repére, dont le zéro indiquera seul le niveau légal 

de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents 
de |’Adininistration qui ont qualité pour vérifier la hau- 
tour des eaux et visible aux tiers intéressés. 

.e nermissionnaire sera responsable de la conservation 

du repére définitif ainsi que de celle des repéres provisoires 
_jusqi’a la pose cu repare définitif. 

, Ant. 6, — ILest expressément spécifié que ic barrage ne 
pourra étre maintenu en action que d'une maniére discon- 
tinue et intermittente, par périodes de quarante-huii, heures 
au plus par semaine et que, en dehors de ces périodes, la 

retenuc devra étre entiérement effacée de maniére a laisser 

aux caux leur écoulement naturel. : 

La retenuc devra également étre effacée totalement et 

d'une maniére permanente, en dehors des saisons d’arro- 
sage, . 

Ant, 7. — Le permissionnaire scra expressément tenu 

de maintenir les eaux au niveau ‘légal de la relenue en enle- 

vant un nombre convenable daiguilles au barrage. En cas 
de crue, ‘e barrage devra ¢lre totalement ‘effacé si besbin 

est. 
_ Le permissionnaire sera responsable de Ja surélévation 

cles eaux, tant que Ces dispositions ne seront pas observées, 

> En cas de refas ou de négligence de sa part d’exéruter 
celle manceuvre cn temps utile, il y sera pourvu d’ offiec et 

4 ses-Trais, A la diligence de i’autorité locale et ce, sans 

préjudice de l’application des dispositions pénalles encou- 
rues et de toute action civile qui pourrait lui étre intentée 
/v-raison des pertes ow:dommages résultant de ce refus ou de 

cette ene 

Ant, 8 — Les eaux rendues 4k la riviére devront ttre; 

, dans un état de nature &-ne pas apporter, Ada température 

ou & la paureté des eaux, un trouble préjudiciable ? a la salu- 

brité publique, a la santé des animaux qui s'abrevvent dans 

la rividre ou A la conservation du poisson. 

Le permissionnaire sera également tenu déviter ta for- 

mation cks eaux stagnantes, susceptibles de constituer des 

fuyers de paludisme dangereux pour hygiene publique. 

Toute infraction, daément constatée, A ces dispositions 

_ pourra entrainer Ie retrait de Vautorisation sans préludice, 

s'il vy a lien, de pénaliiés encourues. 

Art. 9. — Toutes les fois que la nécessité en sera re- 

consue et qv il sera requis par Vautorite administrative, Ic 

\ permissionnaire sera tenu Weffectuer Ie curage } vif fond ct 
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& vieux bord du bief de retenue dans tcute 1’ ‘amplitude du 
remous. 

Anr. 10. — Le permissionnaire sera tenu dé se con- 

former & tous les réglements existants ou 4 intervenir sur 
la police, le mode de distribution et le partage : des eaux. 

Ar, 11. — Le’ permissionnaire sera, responsable de 
ious dommages qui, du fait de l’autorisation qui tui est 

| accordée peuvent ¢tre causés aux droits des tiers. 

Anr. 12. — La présente autorisation donnera Hieu ‘au 

paiement par le pétitionnaire au profit du Trésor, d’une 

redevance annuelle de 1 franc pour occupation du domaine 
public. 7. ‘ 

Les redevances seront versées A la.caisse du Contréleur 
des Domaines de Rabat ; eles seront exigibles, calles de 
l'année igig dés Vorigine de l’autorisation, celle dé cha-_ 
cune des années suivantes au 1" janvier des dites années. 

Art. 13, — Les’ plans de l'installation devront -étre- 

sctmis préalablement & Vapprobation de la Direction Géné- 
rale des Travaux Publics (Service de PHydraulique). Les 

travaux exéculés aux frais et par les soins‘du permission- 
naire devront étre terminés dans 'e délai d’un ana dater 
de la notification du présent arrété. oe 

\ expiration du. délai cisdessus il sera procédé au pro- 

cés-veibal de récolement aux frais du permissionnaire, en 
: présence des autorités locales et des parties intéressées di- 
ment coavoqutes. Le permissipnnaire sera tenu, aussitat Irs 
travaux d’aménagement achevés, d’enlever tous échafauda- 

ges at dépodts et de réparer tous dommages qui pourraiént 
étre causés au domaine public. 

Ka cas de refus ou de néglicgnee de sa part d’exécnter 
cette manoeuvre en temps utile, i) y sera pourvu d’office et 
‘ses Crais, & la diligence de l’autorité locale et ce, sans pré- 

judice de Vapplication des dispositions pénales encourues. 
et de toute action civile qui pourrail lui étre intentée a rai- 
son des pertes ou dommages résultant de ce refus ou de 
cetie négligence. 

Anr. 14. — Le permissionnaire ne pourra, sans autori- 

sation expresse du Directeur Général des Travaux Publics, 
modifier la nature, la consistance, Pimportance ou Ja desti- 
nition des ouvrages autorisés.* 

Anr. — L'autorisation commencera a couriy ‘du 

jour de ia notification & Uintéressé ; elle prendra fin le 

31 décembre 1923. \ , 

it est toutefois expressément stipulé qu’alle reste prée- , 
vaire ct révocable et pourra ctre & tout moment, moyennant 

préavis ce trois mois, retirée sans indemnité, por motifs 

Vintérct public ou de meilleure utilisation des eaux ‘au 

point de vue général, . , 
Le permissionnaire ne pounra non pius prétendre &- 

aacune infemnité au cag ol, sans que Vautorisation fat. re- 
tirée, les ouvrages qu'il est autorisé A établir deviendraient 
sans utilité par suite soit de sécheresse ou de toute autre 
cause naturelle, soit d’une nouvelle répartition des, eaux 

de la rivitre. 

rh, 

Ant. 16. — L’autorisation sera considérée comme pé- 

rimée s'il n’en a pas été fait usage a [expiration du délai ~ 
d'une année & dater dit jour de sa notification au_permis- 
sicnnaire, Elle pourra aileurs tre révoquée, sans indem- 
nité pur ‘le Directeur Générai des Travaux Publics, mame



  

£10 . 
  

avant l’expiration de cette période, soit pour inobservation 
par je permissionnaire d’une des clauses du présent arrété 
et notamment pour utilisation abusive des eaux, soit pour 
‘hon usage pendant une durée ininterrompue de plus d'une 
année, 

Aart. 17. — Au cas ot l’autorisation serait révoquée 
* par l'un quelconque des motifs prévus, soit & l'article 15, 
_ soit 4 l'article 16, les redevances exizihles au moment de la 

. révocation resteraient acquises au Trésor. 

_ Dang ce dernier cas, comme aussi lors de |’expiration 
de l’autorisation, le permissionnaire sera tenu de remettre 
les lieux dans deur état primitif, faute de quoi, il y sera 
pourvu doffice et & ses frais par l’Administration. 

Art. 18. — Les installations du permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les rives du. cours 
d’eau. Les agents des services intéress’s du Protectorat, dans 
Vexercice dé leurs fonctions, auront toujours libre accés 

- sur les dites installations afin de se rendre compte de lusage 
effectif qui en est fait. — 

~ Art, 19. — Les ouvrages établis sur Ie domaine public 
. en vartu de Ja présente autorisation, pourrent étre utilisés 

avec ou sans modifications par d’autres permissionnaires 
pourvia quail n’en résulie aucun frais particulier pour le 
titulaire de la présente autorisation ni aucune entrave a 

» son esercice. 

Les frais de premier établissement ct d’entretien des 
ouvtages communs aux exploitations Jes divers permis- 

sicumaires seronl répartis entre ceux-cit 1 proportion de Vin- 

ftérdt. resnectif de chacun d'eux. A défaut d’accord amiable 
il sera fait appel a un arbitre dont la décision fera loi sans 
recours possible. Faute d’entente entre les parties sur le 
choix de ect arbitre, ce dernier sera désigné par le juge de 
paix de Rabat. 

' Arr. 90. — L'autorisation pourra étre renouvelée par 

tacite reconduction ou par périodes quinquennales, mais 
a Vexpiration de chaque période les conditions de Lautori- 
‘sation et notamment fe taux des redevances pourront. étre 

_Taudifiées sur la proposition de l'un des services intéressés, 
Cette révision ne pourra toutefois ttre opposée au permis- 
‘signmaire que si elle Jui est notifiée trois mois au moins 

“avant l'expiration de la période quinquennnale en cours. 
Anr. 21. — Le Chef du Service de ? Hydraufique et le 

Chef cu Service des Domaincs sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution dn présent arrété. 

Rabal, le 7 janvier 1920. 
Pour le Directeur des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, , 

JOYANT. 
a i een   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE 
DU COMMERDE ET DE LA COLONISATION 

établissant la liste des laboratoires officiels chargés de 
procéder aux contre-expertises en matiére de répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles. 

  

“LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMER. 
CE ET DE LA COLONISATION, 

. Vu le dahir du 14 octobre! 1914 (a3 Kaada 1332) sur la 

. répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
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des falsifications des denrécs alimentaires et des produits 
agricoles, complété par le dahir du 19 mars 1916 (14 Djou- 
mada I 1334) ; 

ARRETE : ~ ~ 

ARTICLE PREMIER. — Les laboratoires officiels auxquels 
seront confiées les contre-experlises prévues par l’article 35 
du dahir du 14 octobre 1914, modifié et complété par )’ar- 
licle 2 du dahir du 1g mars 1916, sont les suivants : 

Vins” 

a) Vins du Bordelais et de la région du Sud-Ouest : 
M. MATHIEU, directeur de la Station Agronomique et 

“#nologique de Bordeaux, Cours Pasteur, A Bor- 
deaux. 

b Vins du Midi de la France et du Sud-Est : 
M. ROOS, directeur de la Station O&nologique de Mont- 

pellier ; 
c) Vins d'Espagne, d’Algérie et d’autres origines : 

M. FILAUDEAU, directeur du Labovatoire Central de la 
Répression des Fraudes, 42 bis, tue de Bourgo- 
gene, Paris. 

Vins mousseux 

MM. FILAUDEAU, divecteur du Laboratoire Central de la 
: Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourso- 

ene, Paris ; ° 
RONNET, directeur du Laboratoire Municipal de 

Reims. 
‘ 

_tauz-de-vie et spirituenx - . 
BONIS, chimiste principal du Laboratoire Central de 

la Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bour- 
gogne, Paris ; 

MUTTELET, chimiste du Laboratoire Central de la 
Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgo- 
gne, Paris ; 

° > 

SANARENS, directeur dy La 
Havre. 

MM. 

boratoire Municipal du 

Lail, Beurre, Graisse, Huiles, Fromages, etc... 
BRUNO, inspecteur général des Laboratoires de la Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgo- 

MM. 

gne, Paris ; 
BOHN, directevr du Laboratoire Municipal de Lille VITOUN, chimiste principal du Laboratoire de la Re pression des Fraudes, 42 bis rue de B - 

pressi » 42 bis, e Bourgogne, 

Denrées diverses 
BRUNO, inspecteur général des L 

Répression des 
ene, Paris : 

DORCHERS, directeur du Lab 
Lille ; 

DEHARBE, directeur du La 
Saint-Etienne ; 

FREHSE, directeur 

MM. 
aboratoiresde Ja _ 

Fraudes, 42 bis, rue de Bourgo- 

oratoire - Municipal de 

boratoire Municipal de 

Lyons du Laboratoire Municipal ‘de 

SANARENS, di . i tot 
Ane N directeur du Laboratoire Municipal du 

STOECKLIN, directeur 
d'’Amiens : . 

du Laboratoire Municipal 

i



N° 328 du 1g Janvier 1920. BULLETIN OFFICIEL ro oe i 144. 

  
MEYER, directeur du Laboratoire Municipal de-Tou- 

louse. 

Conserves de viande ct de poissons 

‘M. COUTURIER, directeur du Laboratoire des viandes 

conservées de l’Armée, 8, boulevard des Inva- 

lides, Paris. 

Semences ct aliments du bétail 

M. SCHRIBAUX, directeur de la Station d’essais de se- 

mences 4, rue Planton, Paris. 

Produits pharmaceutiques 

MM. FAYOLLES, directeur du Laboratoire de Contrdéle et 

d’Essais des Médicaments, 4, avenue de I’Obser- 

vatoire, Paris ; 

FRANCOIS, sous-directeur du Laboratoire de Con- 
tréle et d’Essais des médicaments, h, avenue de 

VObservatoire, Paris. 

Produits résineuz 

M. VEZES, directeur du Laboratoire des Produits rési- 
neux 3 Ja Faculté des Sciences de Bordeaux. 

Ant. 2. — La présente liste est valable pour Vannée 
“1920 ef jusqu’A renouvellement. 

Rabat, le 10 janvier 1920. 

ie MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0FFICE DES P.T. T. 

portant création d’une cabine téléphonique publique 

4 Boulhaut © 

  

LE DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES ; 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1916 déterminant les 
droits et les attributions du Service des téléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 31 octobre 1916 déterminant 
Vobjet et organisation des (éléphones ; 

Vu Varnité du 24 mars 1916 ouvrant le bureau mili- 

taire de Bouthaut au service téléphonique public restreint ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé & Boulhaut une cabine 

téléphonique publique. 
a 

“Ant. 2. — Cette cabine sera mise 4 la + disposition du 
public de g heures & 10 h. 30 ct de 16 heures A 17 heures, 
les-jours ouvrables, et de g heures & 10 h. 30 Jes jours fé- 
riés. 

Ante 4. — Des communications téléphoniques de ou 
pour celte cabine pourront étre échanrées entre tous les 
bureaux du réseau de l’Office ouverts au service téléphoni- 
que public interurbain. 

Ant. 4. — Les taxes de communeation, par unité de 
jrois minutes de conversation, seront : 

Pour Fedhala ......2-..... cee e eee e eens o fr. 50 
Pour le reste du réseau : taxe applicable 4 partir de 

Fedhala.avementite de o fr. 50 par unité de conversation. 

Art. 5. —~ Le présent arrété recevra son application A 
partir du 8 décembre 1919. 

Rabat, le 15 décembre 1919. 

J. WALTER. 

| 
7, 
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BUDGETS ORDINAIRES DES VILLES 
pour Vexercice 1920 

  

En exécution du riglement sur la comptabilité mu- 

nicipale, 8. E. le Grand Vizir a approuvé et arrété aux chif- 

fres ci-dessous les budgets ordinaires pour l’exercice 1920 

es villes ci-aprés : 

Azemmour _ , 

Budget arrélé en receltes d...............6-- 278.700 

— en dépenses a.........6- 20000 272.430 

Casablanca 

Budget arrété en recettes Ao... 2... eee 8.338.000 

— en dépenses a..........2...... 6.798.450 

Fés “ 

Budget arrété en receties A.......... weeeeees "2.956.250 

_— en dépenses &..............4-- -, 2.784.740 

Kénitra | 

Budget arrété en recettes a... . 66. eee eee eee 1.818.500 

— en dépenses a............0-085 1.699.600 

, Marrakech . o. 
Budgel arrété en receties a..............00005 2.630.000 

— en dépenses 4........-.-....4- 2.155.120 

Mazagan on 

Budget arrété en recettes Ae... kee eee ee 1.303.050 
— en dépenses A.......... 0.0000 1.077.080. 

Veknés ; 
Budget arrété en recettes ALL... ee 1.736.700 

é . 

— en dépenses a...........06.08. 1.712.516 

Mogador 

Budgel arrété en recettes AL... eee cee eee 804.700 
oo en dépenses 4........... secs 731.962 

Rabat v 
Budget arrété en recettes AL. 2... 2. ceeeees 2.879.920 

— en dépenses a.........-....... 2.536.060 

Safi 
Budget arrété on recetios AL... ee eee 835.650 

— ‘en dépenses f...............5- 782.610 

Salé 
Budget arrété en revettes ¥..... 62. eee eee 529.600 

— en dépenses a........0......00006 529.990 

. Sefrou 

Budget arrété en recettes &...20...0.0.000000005 103.700 
— en dépenses a..............005 rar.880 

Seltat 
Budget arrété en recettes d..........0. eemeee 438.700 

—_ en dépenses a..... 0... cee . 43.735 

Taza St 

Budget arrété cn recettes a...... sete ee ees bee 316.600 
— en ee
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JOURNAUX AUTORISES A RECEVOIR ET A INSERER 
les annonces légales et judiciaires 

a . . 
  

Par arrétés résidentiels des 16 mars, 23 aodt, 28 aodt | VALETON, Marie, Madeleine, domiciliée a 
et 12 septembre 119, les périodiques don! les noms sui- 
vent ont été ajoutés 4 la liste des journaux autorisés par 

pire Chérifien : 
.. | Les Annales Marocaines ; 

~. Le Courrier du Maroc ; 
Maroc-Sports ; 

“Le Sud Marocain. 

“t 

_NOMINATIONS ET DEMISSION 
  

- Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1919, sont | 
' ommés aux grades ci-aprés : 

Rédacteur de 3° classe 

M. TENDIL, Charles, Auguste, 4 compter du 24 septem- 
bre 1919, au point dé vue de I’ancienneté, et du 
i* décembre 1919 quant au traitement. 

Rédacteur de 4° classe 

_+ MM. SOMBSTHAY, Pierre, Jean, & compter du 1™ avril 

1918, au point de vue exclusif de ]’ancienneté. 

\- ABBADIE, Jean, Pierre, a compter du 14 septembre 
1918, au point de vue exclusif de l’ancienneté, et 

, du 1° octobre 1919, quant au traitement. 
. .- 

* * 

‘ _Par arrété viziriel en date du 31 décembre rg1g, M. BE- 
NEZECH, André, Jean, est nommé contrdleur stagiaire des 
Impdts et Contributions, & compter du 1° janvier 1920. 

‘ £ 

- 8s 

~ Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1gtg9, M. PE- 
TREQUIN, Henri, Gaston, ancien éléve de 1’Ecole Supérieu- 
‘re de Langue arabe et de Dialectes berbares de Rabat (pro- 
motion 1916-1918), est nommé interpréte civil stagiaire, & 
_compter du‘jour de sa démobilisation au point de vue du 
traitement et’ du 28 juillet 1918, au point de vue exclusif 

, de lancienneté. 

* 
es ?* 

_ 

hey 
-Par arrété Viziriel en date du 7 janvier 1920; sont nom- 

més : 

Garde‘ général de classe exceptionnelle des Eauz et Foréts 

M. ORDIONI, Antoine, Sauveur, Marie, garde général 
de r™ classe des Eaux el Foréts du cadre métropolitain. 

’ Brigadier-chef de 1"* classe des Eaux et Foréts 
M. ODDON, Emile, Célestin, brigadier sédentaire de 

1 classe des Eaux et Fordts du cadre métropolitain. , 

po 
Smee 

4 

BULLETIN OFFICIEL N° 378 du 1g janvier 1g20. 

*& & 

Par arrété viziriel en’ date du 31 décembre 1y1g, Mile «| 
Bergerac (Dor- 

dogne); est nommée infirmiére de 5° classe du Service dela 

_ Santé ct de | Hygiéne Publiques, & compter de la yeille du 

Varrété résidentiel du 12 décembre 1913 4 recevoir les an- | 
nonces léeales et judiciaires dans.la zone francaise de 1’Em- / 

' 

i 

. . . . j 
jour de son embarquement A destination du Maroc. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1919, la dé- 
: mission de son emploi offerte par M. GILLET, Henri, Jo- 

‘ seph, commis de 4° classe des Services Civils, est acceptée A 
‘ compter du 10 décembre 1919. 

ERRATA AU «BULLETIN OFFICIEL » N° 877 
“DU 12 JANVIER 1920 

Dahir du g janvier 1920 (18 Rebia II 1338) relatif aux 
: relations commerciales du Maroc avec |’Allemagne (page. © 

357, 1” colonne). 

In fine : . 

Au lieu de : Fait & Rabat, le 20 Rebia II 1338, 

(11 janvier 1920). , 
CHR OR ee ee me re meee meee meee er wow e ee eee gt ee 

Lire ; Fait & Rabat, le 18 Rebia IL 1338, 

(g janvier 1920). 
Cee em ee me tee ee ee ee emer OO eee mr ere met eee ee eee tt eee 

Arrété viziriel du 10 janvier 1920 (19 Rebia II 1338), 
relatif & lexperlise en matére de fausse déclaration /d’ori- 
gine des marchandises déclarées en douane (page 58, 1°° co- 
loune). ‘ 

In fine : 

lu Tiew de: Fait& Rabat le 20 Rebia II 1338, 
(11 janvier 1920). 

a i 

Lire : Fait 4 Rabat, le 19 Rebia IT 1338, 
(10 janvier 1920). 

a 

    

PARTIE NOK OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 laxdate du 14 janvier 1920 

  

Région de Fés. — Notre situation ne s'est pas sensi- 
blement modifiée au cours de ces huit jours. 

Ta rivalité d’influence entre le Khamlichi et son cou- 
sin Ould Sidi Ali n’a pas pris le caractare aigu qu’on pou- 
vait attendre. Aprés avoir essayé, sans succés, de faire 
épouser sa querelle par les Djaia, ce dernier a jugé plus 
sage d'accepter la médiation de leur parent commun, Si 
Mohammed El} Fellah, et de se réconcilier avec son rival, 
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actuellemenl! chez les Mezziat. Cette réconciliation parait 
se faire sur le dos des Djaia, ce qui ne laisse pas d’inquié- 
ter leurs voisins, les Sless, lesquels ée trouvent ainsi dé& 

couverts. Des mesures sont prises pour assurer l’inviolabi- 
lité de leur territoire. , 

Du cété des Beni Ouaraiin, une rixe qui a éclaté entre 
fractions insoumises (Zerarda el Ait Assou), a servi de déri- 

vatif & Vardeur helliqueuse des populations qui bordent 
notre front. Il s’ensuit que les agressions et coups.de mains 
contre nos détachements et vedettes ont été rares. 

Dans te Cercle de Sefrou, les Ait Tserhrouchen ont ~ 

’ tenté contre les populations soumises de l’oued Guigou un 
coup de main qui n’a pas réussi. 

f. 

. 

Région de Taza: — Aucun événement important n’a 
eu lieu au. cours de la semaine. La tranquilité la plus com- 
plate régne dans |’ensemble de la région. Seul notre poste 
de Yacoubat, sur la Moyenne-Moulouya, a eu A intervenir 

contre des rédeurs Beni Bou Neor, qu'il a mis en fuite 
aprés en avoir tué un. 

Région de Meknés. — Un mauvais temps persistant 
nous a obligé & remettre & une date ultérieure lopération 
projetée sur le coude de 1’Oum er Rebia, au Nord de Kheni- 
fra, opération qui devait nous permettre d’exploiter immé- 
diatement les conséquerices de Ja soumission d’Ou el Aidi. 

Le travail de désagrégation du bloc Zaian n’en conti- 
nue pas moins. Hassan et Bou Azza ont eu derniérement, 
avec leur pére une entrevue qui nous laisse espérer. que, 
désormais, la neutralité, sinon la sympathie, du 
nous est acquise. ° 

Tes Ait Bou Haddou ont étendw leurs terrains de par- 
cours ef occupent actuellement les abords de la route de 
Sidi Lamine 4 Khenifra. Les Ait Yacowb ou Aissa paraissent 
de plus en plus décidés & imiter leur ligne de conduite a 

Zaiani 

notre égard'; leur djemaa est venu ces jours derniers, 4 
Khenifra, nous en donner ]’assurance. 

Dans le Gercle de Beni Mellal, nous avons requ de 

nouvelles soumissions particlles. Il reste actucllement trés 
peu de tentes dissidentes parmi les tribus qui entourent nos 
postes. 

D’abondantes chutes de pluies ont occasionné des dé- 
gits importants dans le Cercle. Le Ksar des Oulad' Emba- 
rek qui servait d’abri & notre guich, s'est écronlé, occa- 

sionnant des pertes d’hommes. 
. Dans la, Haute-Moulouya, la propagande de Belgacem 

N’gadi se heurte & une violente: opposition des tribus in- 

soumises, lesqueiles ne paraissent pas disposées 4 se don- 

ner maitre étranger & leur territoire ct ne jouissant au- 

prés d’cux ‘d’aucun prestige religieux. 
Les Ait Yaya, notamment, auraient signifié & Haddou 

Lahcen récemment nommé caid contre la volonté de sa 

fraction, d’avoir 4 rompre toutes relations avec son protec- 

teur. 
Dans le territoire de Bou Denib, le méme Belgacem : 

N’gadi vient d’enregistrer deux insuccés. Tandis que son 

naib du Todgha, Bel Hadj, se faisait battre par les contin- 

cents de Ben Moghi, favorable aux Glacua, son Khalifa Ba 

Ali était mis en échee par nos éléments mobiles de Kesar es 

Souk ct de Meski. 
Tl fant s’attendre A oun retour offensif de Vagitateur, 

mais i] n’est pas moins vrai «que ces deux affaires auront cu, 
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& tout le moins, comme résultats d’augmenter la confiance 
dans le Makhzen des tribus gui subissaient déja notre in- 
fluence ct de fortifier certaines, comme les Ait Haddidou, 

i dans leur désir d’observer une neutralilé complete. 
Actuellement, la harka de Ba Ali se trouverait réunie -, 

A Tarda au Sud-Quest de Ksar cs Souk, ot elle aurait été 

rejointe par une partie des fuyards du Todgha. Nos élé- 
ments mobiles, rassemblés & Aoufous, sur la rive droite du 

Ziz, se tiennent préts a toute éventualité. Notre aviation 
exécute au-dessus des campements ennemis des reconnais- 
sanees journaliéres, accompagnées de bombardements. 

Région de Marrakech. — Dans le Sous, la situation 

reste troublée, & l’oued Noun. Un confit est imminent en- 
tre les tribus en désaccord. 

Dans la partie Nord-Est de Ja région, les tribus imsou- 
mises ont été invitées par Belgacem N’Gadi A continuer la 
lutte contre le Makhzen. On ne saurait pas encore quel ac- 
cueil a été fait aux lettres du prétendant. 

Cercle de Converture du Ratb. — Des rassemblements 
de Beni Mestara sont & nouveau, signalés, en bordure de 

notre zone. Leurs intentions sont mal -conmues. 

A eS 

1 

AVIS 

de la Direction Générale des Travaux Publics relatif a 

/ la police du roulage 

  

Des plaintes ont été adressées & la Direction Générale 
des Travaux Publics au sujet des difficultés qu’éprouve une 
automobile de tourisme a doubler un camion ou autobus 
automobile se trouvant devant elle sur une route. Le con- 
ducteur du camion, assourdiNpar le bruit de son moteur, 

n’entend pas les appels de la voiture qui veut le dépasser et 
la carosseric ou le chargement de 90n camion ne tui per- 
met pas de regarder en arriére. 

Comme reméde a cette situation, d’ot peuvent résul- 
ter de graves accidents, on peut préconiser l’emploi des 
miroirs dits « espions » permettant au conducteur du ¢a- 
mion d’apercevoir, sans se retourner, une voiture située 
derri@re lui ct a sa gauche. , ' 

La Direction Générale des Travaux Publics recomman- 
de 4 tous propristaires de camions et de grosses voitures de 
‘munir leur matériel de ces miroirs espions ou d’étudier 
tout autre dispositif répondant au méme besoin. D’aprés 
les résultats obtesius, ces dispositifs de séeurité pourront 

étre Yendus obligatoires.     
AVIS AUX IMPORTATEURS 

  

; Suppression du régime des licences @’importation 

| de charbon 
‘ 

  

Le Ministre de la Reconstitution Industrielle fait savoir 
que Te régime des licences d’exportation de charbon d'An- 
gleforve a été supprimé, 

Désormais, les importateurs de charbon aw Maroc pour- 
' vont realiser directement, av mieux de leurs convenances
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et de leurs iniéréts, les stocks dont ils auront besoin, eu se 

mettant en relations avec les exportateurs de leur choix. 
‘Des pourparlers sont actuellement engagés entre le 

Bureaw National Francais des charbons et le Contréle des 
Mines en Angleterre en vue d’établir un modus vivendi 
destiné & concilier la liberté des achats avec l’exercice du 
contréle que le Gouvernement britannique se réserve, 
néanmoins, sur les exportations de combustibles. 

Dés que l’entente poursuivie aura été réalisée, ses ré- 
sultats seront portés 4 la connaissance du public. 

AVIS DE LA DIRECTION DES CHEMINS DE FER 
‘MILITAIRES DU MAROC 

  mt :. 
Le service de correspondance automobile avec les Che- 

mins de fer militaires fonctionne depuis le 17 janvier 1920, 

entre Fés et Taza, pour le transport : 
— 

I. — Des voyageurs de 1” cl 2° classes ; 

Il, — Des bagages accompagnés. 

1° Voitures. — Le service est quotidien dans chaque 

sens ; il est assuré par des autobus de la Société Goyon et 
_ Cie. Chaque autobus contien! 10 places de premiére et'15 

‘ de deuxiéme classes. Il est, en outre, pourvu d'un coffre a 
messageries d’une capacité de 1.000 kilos. 

2° Horaires. — De Taza a Fés : Départ de Taza & 7 heu- 

‘res ; arrivée A Fés-Mellah & 15 heures ; arrivée A Fés-gare & 

15 h. 3o. . 

De ¥és 4 Taza : Départ de Fes-Gare 4 7 heures ; départ 
de Fés-Mellah 4 7 h. 30 ; arrivée & Taza & 15 heures. 

3° Tarifs. — a) Voyageurs. — Le tarif kilométrique est 

actuellement fixé & o fr. 25 pour la 1 classe et o fr. 12 
pour la 2° classe. 

PROPRIETE FONCIERE 

I. — GONSERVATION DE RABAT 
; 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
. «La Marne», réquisition n° 2248, sise 4 Rabat, 4 Pan- 
gle du boulevard de la Tour Hassan et de la rue de la 
Marne, dont lextrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel» du 15 septembre 1919, n° 360. 

Suivant réquisitions rectificatives en date des 29 aoiit 
et 29 décembre 1919, M. Lorenzi, Pierr' , entrepreneur, ma- 
rié 4 dame Cotte, Joséphine, 4 Vintimille, le 8 février 1905, 

{{) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps 4 la,connaissance du public, par voie d'affichage a la 
Cunservation, sur limmeuble, a 14 dIustice de Paix, au bureau 
du Caid, 4. la Mahakma du Cadi ef par voic de publication 
dans les marchés de la répion. ‘ 
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N° 378 du 1g janvier 1920. 
nn. se. 

b) Bagages. — Chaque voyageur est autorisé 4 conser- 

ver avec soi un colis & la main d'un poids maximum de 

10 kilos. 1] peut, en outre, faire enregistrer, 4 raisun de 

1 fr. 5o la tonne kilométrique, 30 kilos de bagages qui 

sont transportés par le méme autobus que le voyageur. 

4° Correspondance. — Les biilets sont délivrés et les. 
bagages enregistrés par les soins du Chemin de fer, dans. 
les mémes conditions que les transports par voie ferrée. 

‘Les voyageurs peuvent retenir leur place & Vavance, 
soit 4 la gare de Taza, soit A la gare de Fés, ou au Bureau * 

de Ville de Fés, place du Commerce. 

En outre, les voyvageurs se rendant du Maroc Oriental 
dans le Maroc Occidental et inversement ont la faculté de - 
prendre leurs billets et faire enregistrer leurs bagages di- 
rectement pour leur destination définitive. 

Par exemple, i) peut élre délivré A un voyageur par- 
tant d’Gujda un billet direct pour Casablanca et ses baga-. 
ges peuvent étre enregistrés pour celle destination. 

Les billets comportant & la fois trajet sur voie ferrée: 
el sur autobus ont priorité, le cas échant, sur ceux com-. 
portant sculement un trajet par autobus. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » 
N° 377 DU 12 JANVIER 1920 

La liste des permis de recherches de mines publiée au 
Oo em « ) lay . ; B. O. n° 377 du ta janvier 1920, pages 76 ct suivantes, 

concerne les permis accordés pendant le mois de décembre 
41919, el non pendant le mois de navembre.   

f 

  

4 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1 sous le régime de la séparation des biens 
demeurant & Rabat, a demandé que la procédure d’imma- triculation de la propriété dite « La Marne », réquisilion 
2248 cr, située A Rabat, angle du boulevard de la Tour- Hassan et de la rue de la Marne, soit poursuivie en son nom, aux lieu et place de MM. Mercier et Vallet, requé- 
rants primitifs, en vertu de Pacquisition qu'il en a faite de ces derniers, Suivant acte sous seing privé en date, A Rabat 
du; 28 juillet 1919. , 7 

(Jure italiano), 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare q Rabat M. ROUSSEL. 

Ves convocations personnelles sont, ae 
aux riverains désignés dans ta réquisitio 

loute personne intcressée peut, enfin 

Nn outre, adressées 
n, 

» SUR DEMANDE ADRES.   SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire preven 1 , L. 2 Et : ue ar tion personnelle, du jour fizé pour le » Par convoce hornage.
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tl. — GONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 2599° 

Suivant réquisition en date du 17 novembre tgig, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour, M. Bouschkila, Abra- — 
ham, marié suivant la loi mosaique, 4 dame Suissa, le ' 
1° janvier 1918, suivant acte recu ledit jour, par les rabbins ; 
David Dahon et Salomon Cohen, demeurant 4 Marrakech, 
rue Ben Et-Bali, et représenté par M. Buan, Georges, ex- 
pert-géomeétre, son mandataire, chez lequel il est domicilié 
a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 1, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété non dénommée, a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Perla », consistant en terrain a bAtir, située a 
‘Casablanca, route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.550 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Jo- 
seph Lar, Gemeurant 4 Casablanca, rue du Cournandant- 
Proves Ad est, par la route Je Mrdiouna: au sul pu ta 
propriet¢ de M. D. S. Amar, demeurant impasse Siumica, a 
Casablanca ; A l'ouest, par une rue de 12 métres non de- 
nommée. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 12 aoiit 
1919, aux termes duquel M. Salomon Cheriqui lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2600 ° 
Suivant réquisition en date du 12 novembre 1919, dé- 

posée A la Conservation le 17 novembre 1919, M. Pena- 
‘randa, Joseph, marié sans contrat, 4 dame Palensiano, 
Ascension, le 17 décembre 1904, A Relizane (Algérie), de- 
meurant et domicilié & Casablanca, Maarif, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété non dénommeée, a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom-de « Herminie », consistant en terrain & batir, 
située 4 Casablanca, Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : ausnord, par la rue des Faucilles ; a 
lest, par la rue du Mont-Blanc ; au sud, par la propriété 
dite « De Puertas », titre 266, appartenant 4 Mme de Puer- 
tas; a l’ouest, par la propriété dite « Crimoli », titre 267, 
appartenant au requérant. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 
actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 7 mars 1919, 
aux termes duquel MM. Guiseppe Palma et Moltesse Gia- 
como ont vendu ladite propriété A Mme Ascension Palen- 

ciano, épouse du requérani, ag:ssant pour le compte de la 
Commute. , | 

Le Conservaleur de la Propriété Fencitre 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2601° 

Suivant réquisition en date du 18 novembre 1919, dé- 

posée a la Conservation ledit jour, M. Aissa ben Hamou 

Ziani, marié selon ja loi musulmane, demeurant a Casa- 

blanca, route de Médiouna, n° 364, domicilié chez M° Félix 

Guedj, avocat 4 Casablanca, rue de Fés, n° 41 bis, a de 

mandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée «/Fondouk Aissa Ziani », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk Aissa Zia- - 

ni », consistant en terrain avec fondouk, située & Casablan- 

ca, route de Médiouna, n° 364. 

Cette propriété, occupant une superficie de 

tres carrés, est limitée 

    
1.820 meé- | 

: au nord, par la propriété Hadj . 

Driss ould Hadj Thami, demeurant A Casablanca, route de 
Médiouna, prés du fondouk précité ; a lest, par une ruelle 
publique ; au sud, par la route de Médiouna ; a, 1’ouest, 
par la propriété de M. Wibaux-Provost, y demeurant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
: sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 30 Rebia Ettani 1331, aux termes 
duquel M. Moses, Isaac Nahon lui a vendu ladite propriété. 

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

. Réquisition n° 2602° 
Suivant réquisition en date du 18 novembre 1919, dé- 

posée & la Conservation ledit jour, *1. G. H. Fernau and 
C° Limited, société en nom collectif, suivant contrat du 
10 mai 1907, faisant élection de domicile chez M® -Buan, 
Georges, demeurant A Casablanca, rue du Général-Drude, 
n° 1, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Villa Ramadan »; a !a- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa, Rama- 
dan », ‘consistant en terrain bati, située A Casablanca, prés 
du boulevard circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 920 métres 
carrés 50, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa 
Moharrem », réquisition 2603, appartenant a la gpcieté re- 
quérante ; a l’est, par la rue de Dunkerque ; au sud, par 
le boulevard circulaire ; 4 l’ouest, par la propriété du 
Comptoir Lorrain, &4 Casablanca. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge nitaucun droit | 
réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 13 Chaoual 1331, aux termes 
duquel M. Georges Fernau lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2603° ' 
Suivant réquisition en date du 18 novembre 1919, dé- 

posée A la Conservation ledit jour, M. G. H. Fernau and 
C° Limited, société en nom collectif, suivant contrat du 
10 mai 1907, faisant élection de domicile chez M* Buan, 
Georges, demeurant A Casablanca, rue du Général-Drude, 
n° 1, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Villa Moharremin, A la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner-le nom de «Villa Mohar- 
rem », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, pres 
du boulevard circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 680 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété du Comptoir 
Lorrain, & Casablanca ; a l’est, par la rne de Dunkerque ; 
au sud, par la propriété dite « Villa Ramadan », réquisi- 
tion 2602, appartenant A ia, société requérante ; 4 j'ouest, 
par celle du Comptoir Lorrain, susnommé, 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, if 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni sucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire cn vertu 
d’un acte d’adoul en date du 13 Chaoual 1331, «ux termes 
duquel M. Georges Fernau lui a vendu ladite propristé 

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

Réquisition n° 264° : 
Sulvant réquisition en date du to novembre iqra dé= 

posée & la Conservation le 19 novembre 1919, M. Lahous- 
sine ben Bouazza Médiouni Larrahani, marié selon la loi 
musulmane, demeurant route de Tit-Mellil, au 7° kilomatre 
douar Et Haraouine (tribu de Médiouna), agissant tant en 
son nom personnel qu'au nom ct pour le compte de ses 
copropriétaires qui sont : 1° Hadda bent Abdesselam Exzia-



  

-& 

116 

nia, veuve de Bouazza ben Bouchaib ; 2° le Taleb Moha- 

med ben Bouazza ben Bouchatb el -Médiouni el Harraoui, 

marié selon -la loi musulmane ; 3° Abdalah ben Bouazza 

ben Bouchaib el Médiouni el Harraoui, marié selon fa loi 

musulmane ; 4° Miloudia bent Bouazza ben Bouchaib el 

Médiouni el Herraoui, veuve de Taibi ben Mohamed, tous 

demeurant douar Haraouine, domicilié chez M° Vellat, avo- 
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cat & Casablanca, 4, place de I’Univers, a demandé l’imma- | 

triculation, en qualité de copropriétaires, d'une propriete 

dénommée « Chitab », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Chttab », consistant en terrain de culture, située 

A Médiouna, 4 7 kilométres sur la route de Casablanca 4 

Tit-Mellil, fraction des Haraouine. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 

est limitée ; au nord, par la propriété des héritiers de Hadj 
Mohamed ben Bouchaib, demeurant sur les lieux ; 4 I’est, 
par un chemin privé appartenant 4 Manesman (séquestre 
des biens austro-allemands A Casablanca) ; au sud, ‘par la 
propriété des Ouled Abdesslam el Hamri, demeurant 4 Tit- 
Melil ; A l’ouest, par celle des héritiers de Hadj Mohamed 
ben Bouchaib, susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ‘1 n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
en vertu d’une transaction: recue par acte d’adoul en date 
du 12 tKaada 1 327, homologué, établissant les droit des 
requérants sur ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2605° 

Suivant réquisition en date du 10 novembre 1gi9, dé- 
posée A la Conservation le 19 novembre 1919, M. Lahous- 
sine ben Bouazza Médiouni Larrahani, marié selon la foi 
musulmane, demeurant route de Tit-Mellil, au 7° kilometre 
douar Et Haraouine (tribu de Médiouna), agissant tant en 
son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ‘ses 
copropriétaires qui sont : 1° Hadda bent Abdesselam Ezzia- 
nia, veuve de Bouazza ben Bouchaib ; 2° le Taleb Moha- 
med ben Bouazza ben Bouchaib el Médiouni el Harraoui, 
marié selon la loi musulmane ; 3° Abdalah ben Bouazza 

ben Bouchaib el Médiouni el Harraoui, marié selon la Joi 
musulmane ; 4° Miloudia bent Bouazza ben Bouchaib el 
Médicuni el Herraoui, veuve de Tatbi ben Mohamed, tous 
demeurant douar Haraouine, domicilié chez M° Vellat, avo- 
cat A Casablanca, 4, place de I’Univers, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires, d’une propriété 
dénommeée « Labouiret », a laquelle i] a déclaré vouloir don- 

. ner Je nom de « Labouiret », consistant en terrain de labour, 
située tribu de Médiouna, prés de Sidi Moumen, A 7 kilomé- 
tres sur la roule de Casablanca a Tit-Melil, fraction du Ha- 
raouim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 
est limitée : au nord, par un chemin privé appartenant A 
Mannesman (séquestre des biens austro-allemands A Ca- 
sablanca) ; A l’est, par la route de Doum Sefra allant aux 
Zenatas ; au sud, par la propriété de Mannesman, susnom- 
mé ; 4 Pouest, par la propriété de Hadchan ben Lazziri, 
demeurant au of kilométre, sur la route de Casablanca A Tit- 
Mellil. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit® réel 
actue! ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
pour Pavoir recueillie dans Ja succession de Bouazza ben 
Bouchaih, qui en était lui méme propridtare suivant acte 
de notoriété dressé par adoul le 15 Redjeb 1323, homolo- 
gué par acte d’adoul du .* Moharrem 1328. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. M. ROUSSEL. 
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N° 328 du 19 janvier 1920. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Mabrouk», réquisition n° 1931°, sise 4 Casablanca, 
Roches Noires, 4 4 kilométres 500 sur la rouie de Ra- 
bat, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a 
paru ‘au «Bulletin Officiel» du 20 janvier 1919, n° 326. 

Suivant réquisition rectificative en date du 10 décem- 
bre 1919, MM. Moretti, Raphaél, entreprencur a Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, marié sans contrat, 4 dame Lin-. 
da Marazza et Schepisi, Angelo, entrepreneur aux Roches- 
Noires, boulevard Saint-Aulaire, n° 6, célibataire, acque- 
reurs conjoints. chacun par moicié, suivant acte sous seing 
Erivé, en date, A Casablanca, du 11 octobre 1919, des droits 
dé Ahmed Ouled Bouazza ben Hamou et de Fatma bent 
Maati el Heraoui, veuye de Bouazza ben Hamou ; 

Ont demandé que !'immatriculdtion de la propriété 
dite : « Mabrouk », réquisition i931 c, soit poursuivie en 
leur. nom, conjointément avec’ les autres copropriétaires 
indivis qui sont : 

1° Abla bent Bouazza bent Hamou, épouse de Hos- 
sein ben Bouazza el Heraoui ; 

2° Tahar ben Hadj Asen Bouazza ben Hamou, marié 
selon la Joi musulmane ; 

Et 3° Bouazza ben Hadj Asen, frére mineur du précé- 
dent, représenté par celui-ci. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: , 
«J oachim », réquisition, n° 1287, sise 4 Casablanca, quar- 
tier du Maarif, lotissement Assaban, dont extrait de 
réyuisition a paru au «Bulletin Officiel» du 28 janvier 
1918. n° 275. 

Suivant réquisition rectiticative en date du 16 décem- 
bre 1919, M. Peris, Joachim Escrivat a demandé que ’im- 
matriculation de la propriété dite « Joachim », réquisition 
n° 1287, située a Casablanca, quartier du Maarif, lotisse- 
ment Assaban, soit poursuivie au num de son fils, M. Ga- 
briel Escrivat, demeurant & Casablanca, quartier du Maa- 
rif, divorcé avec dame Rousseau, suivant jugement du Tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca, en date du 
22 mai 1918, confirmé par arrét de la Cour d’Appel de Ra- 
bat, le 1 avril 191g, et transcrit sur le registre de l’état 
civil d’Alger, le 23 septembre FQgI9, le requérant primitif . ’ 4 + 1 * ayant déclaré n’avoir agi qu’'au nom et pour le compte de 
son fils Susnommé qui est propriétaire de Pimmeuble dans 
son intégralité. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

_\ 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«i Larroque », requisition n° 2028°, dont Vextrait de ré- quisition d’immatriculation a paru au « Bulleti i 
* du 10 mars 1919, n° 333. ™ Ofictel » 

Suivant réquisition rectificative en date du 
bre 1QTY, M,. Touralbe, Etienne, né 
Perrégaux (Oran), marié sans contrat 
Marie, le 29 décembre 1889, A Perr. 
Casablanca, rue de Charmes, n° 76, et faisant lection de domicile chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme Casablanca, son mandataire, , 

13 décem- 
le 31 juillet 1846," A 
. A dame Bachelier, 
égaux, demeurant 4 

3 
a 

‘\ demandé que l’immatriculation ¢ 
\ atriculation de la proprié i « Larroque », dont il s'est ur’ cugwane ate rendu acquéreur suivant acte
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sous seing privé en date, A Casablanca, du 21 novembre 
1919, soit poursuivie en son nom, sous le nom de « Villa | me Lina Salama, le 31 mars 1909, 4 Casablanca, y demeu- 

Touralbe ». 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe | 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} 
actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque par lui consen- 
tie au profit de M. Wolff, susnommeé, pour sireté d'un prét 

ue 5.000 francs, suivani acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 21 novembre 1919. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Massabielle », réquisition n° 2550° dont Pextrait de ré- 

quisition @immatriculation a paru au « Bulletin Officiel» 

du 22 décembre 1919, n° 374. 

Suivant réquisition rectificative en date du 22 décem- 
bre 1919, MM. Meir Benchaya, sujet argentin, né le 31 deé- 
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cembre 1877, a-Rabat, marié suivant la loi mosaique, 4 da- 

rant rue de la Prison, n° 8, et. Joseph Amar, sujet maro- 
cain, née le 8 avril 1890, A Jérusalem, marié suivant la loi 
mosaique 4 dame Preciada Benchaya, le 12 mars 1919, a 
Casablanca, y demeurant, boulevard de la Gare, immeuble 
Bessonneau, 

Ont demandé que l’immatriculation de la propriété 
dite « Massabieile », réquisition 2550, dont ils se sont rendu 
acquéreurs chacun par moitié indivise, suivant acte sous 
seing privé en date, & Casablanca, du 31 octobre 1919, soit 
poursuivie en leur nom. Ledit immeuble est affecté d’hypo- 
théque au profit du vendeur en garantie du paiement du -— 
solde du prix de Ja vente, soit 75.000 francs payables. : 
25.000 le 1% mars 1920, 25.000 le 25 septembre 1920 et 
25.000 le 25 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, * 

ROLLAND. 

  

‘ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 933° 

Propriété dite : DAR EL OUARD, .sise a Rabat, 

quartier de Kebibat, ancienne route de Casablanca. 

Requérant : M. Bergés, Emile, Paul, Géraud, Mavie, 

célibataire, médecin chef de ’hépital Andalousiyine, 4 Fes. 

Le bornage a eu lieu le 22 aofit 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1129«' 

Propriété dite : HAIM BENCHIMOL IV », sise Cer 

cle de couverture du Gharb, fraction des Absselam, a 5 ki- 

lométres au sud-est d’Arbaoua. 

Requérant : La succession Haim Benchimol, repré- 

sentée par ser administrateurs, MM. Abraham G. Delmar 

et Isaav R. Toledano, ayant pour mandataire M. Senouf, 

avocat 4 Casablanca, rue des Jardins, et domicilié chez ce 

dernier. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1413" 

Fropriété dite : ES SEHEB EL ABIADH, sise con- 
trdle de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Ouled 

’ 

(4) Nota. —- Le dernier délai pour former des demandes 

@iriscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’im- 

matriculation est de deux mois & partir du jour de la pré- 
\ 

a 

    

Rekabine, lieudit « Seheb El Abiadh », A 20 kilometres de 
Rabat et 4 2 kilométres environ de la gare de Temara. 

Requérant : El Hadj Ahmed ben el Hadj Abdellah el 
Kebbadj, demeurant- et domicilié A Rabat, rue Zaouiet Sidi 
El Maathi, n° to. 

Le bornage a eu lieu le 23 aofit rgig. 
Le Corservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1673" 

Propriété dite : ANDREE MARTHE, sise a Rabat, 
quartier des Touargas, avenue du Chellah. 

Requérant : M. Dupasquier, Antoine, Marius, payeur 
particulier de la Trésorerie d’Algérie, demeurant et domi- 
eilié 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, maison Mon- 
tero. 

\ 

Le bornage a eu le 16 aodt 1919. \ 

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

Réquisition n° 1644" 

Propriété: dite : MERLIN, sise 4 Rabat, quartier~des 
Touargas, rue de la Marne-Est. 

Requérant : M. Merlin, Emile, Octave, directeur de 
la Banque d’Etat du Maroc, demeurant 4 Rabat, rue des 
Consuls. 

Le bornage a eu lieu le 16 aofit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ag Rabat, ‘ 

M. ROUSSEL. 

sente publication. Elles sont reques a la Conservation, au 

Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Cad, & lk 
Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 1685" 

Propriété dite : VIDAL III, sise 4 Rabat, quartier 

des Touargas, rue de la Marne et avenue de la Résidence. 

Requérant : M. Vidal, Adrien, Edouard, Casimir, 

propriétaire, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue d’ Agadir, 
maison Vidal. 

Le bornage a eu lieu le 18 aotit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére q Ra»at, 

M. ROUSSEL. 

: Réquisition n° 1707°° 

Propriété dite : VIDAL I, sise & Rabat, quartier et 

avenue des Touargas. a 

-sRequérant : M. Vidal, Adrien, Edouard, propriétaire, 

defiteurant et domicilié a Rabat, rue d’Agadir, maison 
Vidal. . i 

* Le bornage a eu lieu le 18 aoat 1919. 
" Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1735° 

Propriété dite : EL MENZEH, sise a Rabat, quartier 

des Touargas, rue de la Marne-Est 33 prolongée. 
Requérant : M. Reynier, Albert, Marius, officier_in- 

terpréte de 1° classe, détaché a la Direction des Affaires 

Chérifiennes, domicilié 4 Rabat, chez M. Du Pasquier, 
boulevard de la Tour Hassan, maison Monteic. 

Le bornage a eu lieu le 19 aout 1919. . 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Rab-t, 

. M. ROUSSEL. 

1) — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 1607: 

Propriété dite : LES PALMIERS UI, sise 4 Maza- 

gan, derriére le camp Reéquiston. 
Requérant : M. Demaria, Joseph, Peter et Demaria, 

John, Daniel, domicilié chez M. Ehe Cohen, a Mazagan, 
rue de Marrakech. . 

Le bornage a eu lieu le 5 aodt 1919. 

Ke Conserveteur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réguisition n° 4737° 

' Propriété dite : DEHAR EDJEDOUR, sise 4 Casa- 

blanca, quartier de |’Oasis, piste des Ouled Hazriz. _ 

Requérants : MM. 1° Edery Sellam ; 2 Drihem Mou- 

chi ; 3° Del Carmen Eulogio ; 4° Lévy Maklouf 35° Lévy, 

Samuel, domiciliés chez M° Guedj, avocat 4 Casablanca, 

rue de Fés.. _ 

Le bornage a eu lieu le 27 mai 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1987 

Propriété dite : PETIT CHICAGO, sise 4 Casablan- 
a, prés du lotissement Racine, Anfa inférieur. 

Requérants : MM. Genéve, Noél et Burnier, Jean, 

Pierre, domiciliés chez M® Fayaud, avocat & Casablanca, 

“rue du Commandant-Cottenest, n° 14. 

“&. Le bornage a eu lieu Je 8 aofit 1919. 

* Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 378 du 19 janvier 1920. 

Réquisition n° 2003¢ 

Propriété dite : BLACHE I, sise A Casablanca, quar- 
tier de la Fonoiére, boulevard de la Gare prolongé. 

Requérant : M. Blaché, Louis, Jean, Baptiste, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, au Fort Provost, rue C, 
n°. : 

Le bornage a eu lieu le 13 aofit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2008° 

Propriété dite : CREDIT MAROCAIN 8, sise A Ca-.. 
sablanca, quartier d’Anfa, ancienne route d’Azemmour. . 

Requérant : Crédit Marocain, société anonyme, dont: 
le siége social est A Cette, domiciliée chez M. Wolff, archi- 
tecte 4.Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 20 aodt 1919 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 2039° 

Propriété dite : VILLA GIOVANA, sise & Casablan- 
ca, quartier des Roches-Noires, rue de la Liberté. 

Requérant : M. Santaro, Guiseppe, demeurant et do- 
micilié a Casablanca, Roches-Noires, rue de la Liberté, 
n° g bis. , 

Le bornage a eu lieu Je 12 aodt 1910. 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2060" 

Propriété dite : DEL SOTTO, 
quartier du Maarif, rue du Jura. 

Requérant : M. Del Sotto, Joseph, domicilié 4 Casa. 
blanca, chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Val- - 
dréme. , 

Le bornage a eu lieu le 27 aout 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablatca, 

ROLLAND. 

sise a Casablanca, 

Réquisition n* 2076¢ 
Propriété dite : CANO, sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Mont-Dore. 
Requérant : M. Silven Pascual Slobregat, demeurant: 

& Casablanca, Maarif, rue n° 2, 
Le bornage a eu lieu le 28 aoit 1gr9Q. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND, 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
Réquisition n° 1287¢ 

Propriété dite : « Joachim », sise 2 Casablanca, Maa~ rif, lotissement Assaban, , 
Requérant ee Escrivat, demeurant 4 Casablan- ca, quartier du Maarif (Extrait rectificatif publi , 

ra are neatif publié au présent 

Le présent avis annule celui P re aru au Bulletin Officiet du 21 avrii 1919, n° 339. on 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND.
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ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces | 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

ROUTE N° 2 DE RABAT A TANGER 

Construction d’un pont sur le Sebou 
pres Si Allal Tazi 

Avis Couverture dun concours 
Un concours doit étre ouvert pour la 

construction d'un pont-route sur le Sc- 
bou, prés de Si Allal Tazi, pour le pas- 
sage de la route n° 2-de Rabat 4 Tanger 
eb éventuellement d’une voie ferrée de 
1) m. 60. 

Ce pont aura au moins 132 im. d’ou- 
verture entre les culées ; il comportera 
une, deux ou trois travées ; le type de 
Youvrage et la nature des matériaux 
sont laissés au choix des concurrents. 

. Les concurrents qui désirent prendre 
. part & ce concours doivent en faire 

parvenir la den. nde, par lettre recom- 
mandée aM. le Directeur Génére: des 
Travaux Publics 4 Rabat, avant le 28 fé- 

_ vrier 1920, quinze heures, et joindre i 
celle demande : 

1° Une déclaration indiquant leur in- 
tention de soumissionner et faisant con- 
naitre- les noms, prénoms, qualilés et 
domicile du candidat ; 

2° Une note indiquant le licu, 
la date, la nature et Pimportance des lra- 
vaux exéculés par le candidat ou & lexé- 
‘culion duquel il a concouru, ainsi que 
toutes réiérences el certificats utiles 
concernant ces travaux. 

La liste des concurrents admis a& 
prendre part au. concours sera arrétée 
par le’ Direcleur Général deg Travaux 
Publics. 

Les concurrents admis seronl avisés 
ultérieurement de leur admission et re- 
cevronl & ce moment le devis pro- 
gramme du concours. 

‘Les concurren{s non admis seront avi- 
sés de ta décision les concernant et les 
piéces remises par eux leur seront ren- 
voyées. ‘ 

Fait 4 Rabat, le 13 janvier 1920, 
P, le Directeur Général des Travaux 

Publics, 
Le Directeur: Adjoint. 

JOVANT. 
re eee 

EMPIRE CHERIBTEN 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

WILLE DE CASABLANCA 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie @échange @un 

fot de terrain a bdlir ajyinartenant aur 

Habous de Casablanca 
Tl sera procédé, le lundi 17 Djoumada 

TT 1338 (8 mars 1920). a 10 heures, dans 

Jes bureaux du Nadir de Casablanca, 

  

  

conformeinent aux dahirs des 16 Chaa- 
bane 1331 (21 juiilet 1913) et 7 Ramadan 
1334 (8 juilel 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous, 4 la 
mise aux enchéres publiques pourta 
cession par vole d’échange d’un lot de 
ferrain @ balir, sis & Casablanca, boule- 
vard de la Gare, cdté Sud, contigu a 
Vummeuble Cravoisier, d’une superficie 
de 633 mq.. 30. 

Mise & prix : 284.985 francs. 
Dépdt en garantie (caulionnement) 4 

verser avanl adjudication : 37.000 fr. 
Pour tous renseignements s’adresser : 
i* Au Nadir des Habous, a@ Casa- 

blanca , 
2°Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Controle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Conirdle 
des Hahous, 

TORRES. 
_ 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 
Il est porte & la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimitation 
du groupe d'immeuhbles domaniaux deé- 
nommé « Sanial », pres Sidi Ali Ben Re- 
hal, .Bled Hamiti, Bled Slafet, Toufrit 
Ben Saada et Bied Fkih Imiche, silué 
dans la fraction des Oulad Sheila, sur le 
ferriloire de la trisu des Oulad Amor 
ccirconscription administralive des 
Doukkala-Sud), dont Je bornage a 4té 
effectué le 8 décembre 1910, a élé de- 
posé le 24 décembre 1919 au Bureau du 
Contréle Civil de Sidi Ben Nour, annexe 
des Doukkain Sid, of les intéressés peu-- 
vert en prendre connaissance., 

Le délai pour former opposition a Ja 
dile delimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 19 janvier 1920, date de Pinsertion 
de Vavis de dépol au Bulletin officiel, 

Les opposilions seront reeves au Bu- 
reau du Controle Civil de Sidi Ben Nour. 
Annexe des Doukkala-Sud. , 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 
Th est porté & ln connaissance du pu- 

Iie que Vimmeuble domanial dénommeé 
Bled Bou Khouane. sis sur le territoire 
de la tribu des Ouled Amor. circonscrip- 
tion de Doukkala-Sud, a été délimité le 
5 novembre 1919, par application du 
dahir du 3 janvier 1916, et conformé- 
ment & Varrele viziriel du 14 Ramadan 
1937 (48 jum 1919) 

Le procés-verbal de _la Commission 
qui a procédé a cette délimilation a été 

      

9 

déposé le 20 novembre 1919 au Bureau 
de l'Annexe des Doukkala-Sud 4 Sidi 
Ben Nour, oi les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a da 
-dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 29 décembre 1919, date de l’inser- 
tion du present avis au Bulletin officiel. 
Les oppositions seront recues dans le 

délai sus-indiqué au Bureau de Annexe des Doukkala-Sud, & Sidi Ben Nour. 
Le Chef du Service des Domaines:' 

. FONTANA. 
Crs 

’ SECRETARIAT 
DU : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

_ Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mercredi 21 janvier 1920 
a 15 heures, dans la salle du Tribunal da 
Prenuére Instance, sous la présidence , 
de M. Anbialet, juge-commissnaire. 

Liquidation judiciaire Bonnemains, 
Georges, négociant 4 Casablanca ; con 
cordat ou élat union. 
Liquidation judiciaire Simon Ohayon, 

negociant a.Mazagan, concordat ou état 
(union. 

Cesaation de pniements Mohamed ben 
Fellah, ex-négociant 4 Casablanca ; con- 
cordat ou état d’union. 

Cessation de paiemenis Bachir ben 
Allal, ex-négociant 4 Mazagan;: premiére 
vériflcation de créances. 

Liquidation judiciaire Hadj Taieb el 
Quargazi, négociant & Marrakech ; der- 
niere vérifieation de créancss, 
- Liquidation judiciaire Elias Bibas et 
Joseph Benoahis, négociants 2 Uasa- 
bianca ; reddition des compies. 

Casablanca, le 40 janvier 1920, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Leroet. 
LL ES ER ar 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

AVIS 
  

Nl est porté & la connaissance du pu- 
blic que Ie procés-verbal de délimitation 
du premier groupe de immeuble doma- 
nial dit « Groupe des Oulad Amrane », 
siiué sur le territoire de ja tribu des 
Oulad Amrane. circonseription adminis- 
trative deg Doukkala-Sud. dont le bor- 
nage a élé effectué le 15 décembre 1919, 
a élé déposeé le 29 décombre 1919, au Bu- 
reau du Contréle Civil de Sidi Ben Nour, 
Annexe des Doukkala-Sud. oti des inté- 
Tesses peuvent en prendre connaissance. 
Le dai pour former opposition a la 

dite délimitation est de trois mois A par- , 
tir du 19 janvier 1920, date de linsettion 
de l'avis de déndt au Bulletin Officiel. 

Les opnositions seront recues au Bu- 
reau-du Contrdle Civil de Sidi Ben Nour, 
Annexe des Doukkala-Sud. *
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Assistance judiciaire 

Décision du 8 mars 1918 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Secrétariat 
  

Dun jugement contradictoire rendu | 
par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le 24 octobre 1919, entre : ; 

4° Mme Aicha Sayag, épouse David 
Abou, ayant pour mandataire M° Ma- 
lére, avocat demeurant 4 Kénitra, d'une 
art ; : 

P 2° M. Abou David, cocher 4 Fés, ayant 
pour mandataire M® Martin Dupont, 
avocat, demeurant 4 Rabat, d’autre part; 

Le dit: jugement nofifié @: 
14° Mme Sayag le 10 ndvenibre 1919 ; 
2° M. David Abou, le 10 novembre 

1919: 
Il appert que le divorce a été pro- 

noncé aux torts exclusifs du mari. 
Rabat, le 12 janvier 1920. 

Le Secrétairc-qrejfier en chef, 
ROUYRE. 

rer 

SECRETARIAT-GREFFE 
D U 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Suivant ordonnance rendue le 19.dé- 
cembre 1919 par M. le Juge de Paix de 
Safl, la succession de M. Pujalt, Joseph, 
macon, demeurant 4 Safi, y décédé le 
47 décembre 1919, a été déclarée va- 

. cante. ; ; 
Le curateur soussigné invite les héri- 

tiers, ayants droit et créanciers 4 se 
faire connaitre et 4 justifier de leurs 
_qualités eb de leurs créances par toutes 
piéces utiles. ; 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
BE. NEIGEL. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétartat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

D’un acte enregistré, reeu par M® Sa- 
voye, notaire & Feurs (Loire), le 16 oc- 
tobre 1919, dont une expédition au- 
thentique, timbrée et légalisée, a été 
déposée aux minutes notariales du _Se- 
erétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
iniére Instance de Casablanca, suivant 
‘acte, enregisiré, du 2 décembre 1919, 
il appert : 

Qu'il a été formé, sous la raison et Ja 
signature sociales « Mazard et Bach- 
mann », une société en nom collectif 
centre M. Benoit Mazard. commercant, 
demeurant 4 Feurs, avenue de la Gare. 
el M. Georges Bachmann, commer. 
cant, demeurant a Casablanca, 208, ave- 
nue Général-Drude, pour VPexploitation 
d'un commerce dentreprise de trans- 
porls, achat et vente de chevanx ef voi- 
‘tures, situé 4 Casablanca, et foutes les   

opérations se rattachant 4 ce genre de 
commerce. 

Cette société aura une durée de neuf 
années & compter rétroactivement du 

if juin 1919, et expireront le 41 juin 
1928. 

Le siége de la société est 4 Casubian- 
cr, 240, avenue Générai-Drude 

li a été fait apport 4 ta société par 
MI. Bachmann du fonds de commerce 
de vente de chevaux et voitures et en- 
treprise de transports lui appartenant, 
exploité 4 Casablanca, 210, avenue Gé- 
néral-Drude, confu sous le nom de 
« Office Hippique », comprenint : la 
clientéle, Vachalandage, le matériel 
servant a son exploitation ef les mar- 
chandises en dépendant, ainsi que le 
droit au bail des lieux ait le -ommerce 
est exploité, le tout reprdésentaut one 
valeur nette de quinze :ille francs; et 
par M. Mazard d’une sommes en espé- 
ces de quinze mille frances, formant un 
fonds social de frente mille francs. 
Chacun des associés fera usage .de 

ja signature sociale, sauf pour tous ac- 
tes quelconques engageant la société, 
lesquels ne seront valables que signés 
par Jes deux associés ou par l'un d’eux 
mais avec un pouvoir de l'autre. 
Les bénéfices de la société appartien- 

dront par moilié & chacun des asso- 
ciés; les pertes, s*il en existe, seront 
supportées dans la méme proportion. 

En cas de perte de la moitié du ca- 
pitat social chacun des associés aura le 
droit de demander ila dissolution de la 
société. 

La société sera dissoute de plein 
droit par le décés de l'un des associés 
avant Vexpiration du terme fixé pour 
sa durée. 

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

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition 
a été déposée. le 13 décembre 1919. au 
secrétariat-greffe 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 larticle 7 du dahir du 31 dé- 
cembre 1914 sur la vente et le nantis- 
sement des fonds dé commerce. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef. 
V. Lerort. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte enregistré. reou 
nutes notartales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 

aux mi-   
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blanca, le’30 décembre 1919, contenant 
ratification du contrat sous seing privé, 
enregistré, en date, 4 Casablanca, du 24 
novembre 1919, il appert : 

Que M. Mirto Conti, pharmacien, de- 
meurant a Casablanca, 88, rue Dar Mi- 
loudi, séfant reconnu débiteur_ d'une 
certaine somme envers Mme Gracia, 
Loncia Cachia, demeurant 4 Casablanca, 
23 ter, place du Jardin-Public, veuve de 
M. Marius, Joseph Donnet, a remis en 
nantissement, & cette derniére, le fonds 
de commerce de pharmacie qu'il ex- 
ploite actuellemént & Casablanca, boule- ° 
vard du 2°-Tirailleurs, Nouvelle Kissa-- 
ria, sans aucune exception ni réserve, 
et comprenant : l’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l'achalandage y 
altachés, le matériel et les accessoires. 
servant a son exploitation, les marchan- 
dises exislant en magasin, et le droit au 
bail, suivant clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca; le 9 janvier 1920. 

Les parties ont élu domicile en Jeurs 
| demneures respectives sus-indiquées. © 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorrt. 

  

EXTRAIT 

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

\ 
ee 

Par acte sous seing privé, enregistré, © 
fait & Mazagan, le 4° janvier 1920, dé- 
posé au rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de paix 
de Mazagan. suivant acte du 6 janvier 
1920, enregistré a@ Mazagan le 7 du 
iInéme mois, folio 8, case 9, 

M. Jean Nagre, commercant & Maza- 
gan, a vendu & M. Pierre Dufour, com- 
mner¢ant a Mazagan, fe fonds de com- 
merce de café-restaurant théalre-ciné- 
ma, dénonimé « Paris-Cinéma », ex- 
plorté & Mazagan, place Joseph-Brudo.’ 
el comprenant : la clientéle et Vachalan- 
dage qui y sont attachés, les ustensiles, 
outillage el matériel servant & son ex- 
ploitation, ies marchandises et le droit 
au bail, suivant clauses el conditions in- 
2érées au dit acte, dont une expédition 
a élé dépusée. le 10 janvier 1920, au se- 
ci étariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca ott tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dang les 
journaux annonces légales. 
_Les aprties ont fait Section de domi- 

cile chez M° Mages, avocat. 4 Mazagan. 
Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
V. Lerort.
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EXTRAIT — 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 128 du 3 janvier 1920, 
requise pour tout le Maroc, par M. Au- 
guste Pelloux, docteur en droit, demeu- 
rant 132, boulevard de la Liberfé, “& Ca- 
‘sablanca, ef. M. Prangois Brial, entre- 
preneur, demeurant 49>“ru: de ia Li- 
berté, 4 Casablanca, agissant en qualité 
‘de représentant du Syndicat Général 
pour le Maroc, dont le siége social est a 

‘Lyon, 5, rue Lafont, de la firme : 

Banque Marocaine pour TC Agriculture, 
le Commerce et CIndustrie. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Inslance @’Oujda 

  

Inscription n° 126 du 3 janvier 1920, 
requise pour tout le Maroc, par M. Fran- 
‘cois Briat, entrepreneur, demeurant 49, 
rue de la Liberté, & Casablanca, agis- 
sant en qualilé de fondé de pouvoir du 
‘Syndicat Général pour le Maroc, dont 
le sitge social est 4 Lyon, % rue Lafont. 
deja firme: | 

Compagnie des Magasins Généraux 
du Maroc. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
LAPEYRE, 

EXTRAIT 

du Begistre du Commerce tenu au 
Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance d'Oujda 

.. Société anonyme. — Apport @un fonds 
de commerce 

t   

PREMIER AVIS 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privécs fait & Marseille le 25 oclolire 
i919, dont un original a élé déposé aux 
‘minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance @’Ouj- 
-da le 28 novembre 1919, ledit acte conte- 

nant les statuts de Ja société anonyme, 
au capital de 1.200.000 francs, dile « So- 

ciété anonyme des Etablissements Ho- 
noré Roland », ayant son siége social a 

“‘Oujda, 

M. Honoré Roland, négociant, demeu- 

rant & Oujda, apporte 4 la dite sociéte , 

l'établissement industriel et commercial 

quwil exlpoite 4 Oujda, immeuble Sebag 

al rue de l’Egiise, connu sous le nom 

d’‘Btablissement Honoré Roland. 

Tout créancier non inscrit de M. Ro- : 

~ 

1 

| 

    
land, que sa créance soit ou non exigi- 

ble, devra, sous peine de forelusion, | 

Taire connailre, pat une déciaration au 
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Secrétariat du Tribunal de Premiére Ins- 
{ance d’Oujda, dans le quinze jours au 
plus tard qui suivront la seconde inser- 
lion deg présentes, sa qualité de créan- 
cier et Ja somme qui lui est due. 

Pour premiére publication. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
LAPEYRE. 

ee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribuna) 

de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 123 du 2 janvier 1920, 
requise par M. Pierre Morisson, admi- 
nistrateur de société demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade, de 
la dénomination : 

Compagnie Générale Chérifienne 
« Société auxiliaire des entreprises agri- 
coles, commerctales, industrielles et 

miniéres au Maroc ». 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 

ile Premiére Instinee @Oujda 
  

Inscription n° 127 du 3 janvier 1920, 
requise pour toul le Maroc, par M. Fran- 
cois Briat, entrepreneur, demeurant 49. 
rue de la Liberté, & Cusablanca, agis- 
sant en qualité de fondé de pouvoir du 
Syndicat pour favoriser le Crédit, Mobi- 
lier au Maroc, de la firme : 

Banque Marocaine de Prets* sur Gages 
(Monts de piété). . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, LAPBYRE. 

( 

EXTRAIT 

* du Registre du Commerce, tenu 

au Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de Premidre Instance de Rabat 

Inscription n° 275 du 9 janvier 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Pau) Martin Dupont, avocat 

a Rabal, agissant en qualité de nianda- 

taire de M. Pierre Morisson, domicilié 

+ Casablanea, commie ayant été substitu 

suivant acte régulier, par M. Félix 

Guedj, avocat & Casablanca, dans les 

‘pouvoirs conférés 4 celui-ci par M. Mo- 

risson, wx termes d'une procuration en 

bonne forme, de la firme suivante : 

« La Dépéche Marocaine » 

qui servira de Litre & un journal quoli- 

dien devant paraitre prochainement, 

Le secrétairesyreffier en chef, 

Rouyre. 

121. 
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 272 du 5 janvier 1920 

Suivant jugement rendu par le Tribu- 
nal de Premiere Instance de Rabat, sta- 
tuant commercialement, le 31 décembre 
1919, M. Joseph Marchesseau, commer- 
gant, demeurant & Meknés, fut admis au 
bénéfice de la Hquidation judiciaire, ef 
M. Camille Emery, secrétaire-greffier au 
meme Tribunal, a éfé nommeé son liqui- 
dateur. : 

Le Secrétaire-greffier en chef,   _Rouyre. , 

EXTRAIT | 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription, n° 125 du 3 janvier 1920, | 
requise par M, Raymond Harquet, che- 
valier de la Légion @Honneur, indus- 
triel, demeurant rue Henri-Popp, & Ra- 
bat, agissant en qualité de directeur de 
la Société Franeaise des GComptoirs Mit- 
rovains, dont le siége est & Paris, 17, rue 
de PEchiquier, de ja firme : 

Sociélé Francaise des Comptoirs 
Marocains, 

Le Secrétairé-qreffier en chef, 
yo LAPEYRE. 

i 
LS a SOE IE Se 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Rabat 
  

1 
Inscription n° 270 du 4 janvier 1920 
Suivant contrat sous signatures pri- - 

vées fail en quinluple 4 Rabat, le 20 dé- 
cembre [919 et déposé au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-grefie du 
Tribunal de Premiére Instance de la dite 
ville, par acte du (rente et un du méme 
mois. contenant reconnaissance’ @écri- 
dure et de signatures, M. André Riberet, 
restaurateur, demeurant 4 Rabat. bou- 
levard El Alou, Hotel du Soleil d’Or, a 
vendu &@:1° M. Antonin Deleamp ; 2° 
M. Jean Salaue, 3° et M. Jean Frevione. 
tous les trois conimercants, demeurant 
a Casablanca, de passage a Rabat, ac-     quérecurs conjoins el solidaires, le fonds 
de commerce Mhotel-restaurant qu'il ex- 
ploilait & Rabat. boulevard El Alou, 4 
Fenseigne au Soleil d'Or. 

Ge fonds de commerce comprend : 
Lienseigne précitée, sous laquelle il 

est exploité, 
La clientéle et uchalandage y ottachés, 
Le drou aux baix des locaux ott i¥ est 

oxercé, 
EL les ustensiles. outillages ef matériel 

servant a son fonclionnement,. 
Suivant clauses. conditions et prix in- 

sfrés au dil acte. 
‘ 

| 
| 
|
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Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bal, dans les .quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Pour premiére insertion : 
Le secrétaire«qreffier en chef, 

RouyRre. 

EXTRA!T 
_ du, Registre du Commerce tenu 
au Secrétariut-greffe du Tribunal 
dé Premiére Instance de Rabat | 

  

Inscription -n® 273 du 6 janvier 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Armand Bickerf, avocat a 
Casabianca, agissant en qualité de man- 
dutaire de M. Pierre Morisson ; admi- 
nistrateur de sociétés, demeurant a Ca- 
sublanea, avenue du Cénéral-dAmade, 
de la dénomination 

Compagnie Générale Chérifienne 

Société auxiliaire des Entreprises agri- 
eoles, commerciales, industrielles et mi- 
niéres au Maroc, raison commerciale 
dune société anonyme marocaine, en 
voie de constitution, par les soins du dif 
Pierre Morisson. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
-ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 277 du 10 janvier 1920 
Inscriplion requise, pour tout le Ma- 

roc. par M, Michel Benaim fils, com- 
mergant, demeurant a Rabat, rue Henrt- 
Popp, de la raison de ecommerce sui- 
vante, dont il est propriétaire : 

« 100.000 Chemises ». 
Le Secrétuire-yreffier en chef, 

RouyYre. 

SR SEN NNN RE 

| EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instan¢e de Rabat 

  

Inscription n° 276 du 9 janvier 1920 

Inscription requise, pour lout le Ma- 
roc. par M. Pierre Palmaro, négociant, 
demeurant & Gasablanca, boulevard de 
la Gare, n° 208, agissant en qualité de 
directeur-propri¢iaire des  Papeteries 
Chérifiennes) d.Casablanea, dela firme : 

Les Papeleries Cheérifiennes 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 
RouYre. 

‘yuelconques, 4 quelque 
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EXTRAIT 

du Registre du columerce tenu an 
Secréturiat-Greffe du ‘Tribuna! 

de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, fait & Ca- 
sublanca le 26 décembre 1919, enregisiré 
i, Casablanca le 5 janvier 1920, folio 63, 
Gase 388, ef déposé le 6 janvier 1920 au 
secrétariat-grefie du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca pour son 
inscription au Registre du.commerce, il 
appert : 

Quwil a été fornié entre M. Jean Her- 
nandez, industriel a Casahlanca, im- 
jasse des Jardins, el M. Hoharé Marti- 
nez, proprictaire & Casablanca, impasse 
des Jardins, une société en nom coll-c- 
lil, ayant pour objet Pexploitation, la 
fabrication et Ja vente du pldtre de Safi. 

Cette société, dont le siége est 4 Safi- 
Beaulien, au tieu dit « Goumirsa », est 
constiluée pour une durée de trois an- 
néeg & purlir du 1° janvier 1920, pour 
finir te 4° janvier 1923. 

La signilture sociale sera donnée au 
moyen dun cachet humide dpposant les 
empreintes « Hernandez et Martinez et 
pour l'un deux » suivies de la signature 
wulographe de Vun des associés ; il ne 
pourra en étre fail indistinclement usage 
par chacun des deux associés que pour 
les besoins courants de Ventreprise ne 
dépassant pas cing mille francs. Tous 
les autres acies de commerce, quels 
qu’ils soient, el tous actes d’emprunt 

chiffre quwils 
puissent sélever. méme au-dessous de 
cing mille francs, devront étre revétus 
de la signature autographe de chacun 
des dcoux associés. 

Leg ussoriés administreront égale- 
ment ef conjomntement la société ; cha- 
sun des issociés pourra traiter séparé- 
nent mais jusgu’A concurrence d’enga- 
gement en ce qui concerne la socicte, 
d'affaires ne dépassant pag cing mille 
iTanes, il fera usage dans ce cag de la 
signature sociaie. Tout engagement pris 
par un seul des associés ef dépassant le 
chiffre de cing mille francs, serait a la 
charge et responsabilité de son auteur. 
Chacun des associés a apporté a la 

sociélé ine somme de cent mille francs 
en espéces formant un capital de deux 
cent mille franes. 

Les bénéfices e! ies pertes, sil y en a, 
devront étre attribués par parts égales 
entre les deux associés. , 

En cag de perte de la moilié du capi- 
ta social chacun des deux associés aura 
le droit de demander fa dissolution de la 
soereté, 

En cas de deeés de lun ou Vautre des 
ussoci¢s ia société ne sera pas liquidée, 
il est convenu que Ie survivant conti- 
nuery avee le coneours, de Vhéritier le 
ning proche de M. Hernandez ct avec le 
Ms ainé de M. Martinez, snivant le cas. 

Kt aulres clauses et conditions insé- 
rées au dit acto, 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

V. Lerorr.   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffie du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour Casablanes3, 
par M. Georges de Manca, hdtelier, de- 
meurant & Gusablanca, 15, rne Aviateur- 
Prom, de la firme : 

« Grand Hétel Moderne » 

Déposée le 7 janvier 1920 au secréta- 
tiat-greffe du' Tribunal de Premiére Ins- 
tance 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 
—_—_— 

Dun. acte sous seing privé fait, 4 Ca- 
sablanéa, le 24 décembre 1919, enregis- 
lré a Casablanca, le 7 janvier 1920; folio 
64, case 308, et déposé le 8 janvier 1920: 
au secrétarial-greffe du Tribunal de Pre- 
iniére Instance de Casablanca pour son 
inscription au Registre du Commerce, 
il appert : ‘ 

Qu’il est formé, sous Ja raison et la si- 
gnature sociales J. Nivault et Cie, une: * 
société en commandile simple entre- 
M. Jules Nivault, négociant, demeurant 
a Casablanca, comme seul gérant, et 
une, personne désignée & l’acte comme 
simple commanditaire, pour la création 
et Vexploitation, & Casablanca, d’un: 
fonds de commerce d’articles de ménage. 
el. similaires. . ; 

Le siége social est & Casablanca, au 
domicile de M. J. Nivault, il pourra atre- 
{ransféré en tout autre endroit, d’accord’ 
entre les associés. 

La durée de la société est fixée & dix 
années consécutives, & compter du i™ 
janvier 1920. 

Le capital social est fixé & cinquante 
mille francs ; il est fait un apport de- 
quinze mille francs par M. Nivault et 
de trente-cing mille francs par Je com- 
manditaire, 

M. Nivault a seul la gestion et la si- 
gnature de la société; il ne peut faire 
usage de‘ cette signature que pour les 
affairés de la société. 

Les énéfices nets appartiennent a 
shacun des associés pour moitié. Les 
perfes, s'il vy en avaient, seraient sup- 
portées par eux dans les mémes propor- 
tions, sans que, dans aucun cas, le- 
commianditaire puisse étre engagé au 
dela de sa commandite. 

La dissolution de la société peut étre 
demandée par l'un ou par Pautre des: 
ussociés, sil résultait @’un inventaire 
aunuel que la société est en perte au 
moins de la moitié de son capital. 

Le décés du commanditaire survenu 
nendant le cours de la socitté n’appor- 
ferait aneun changement A la société qui 

\ .
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-continuerait avec ses héritiers et repré- 
sentants. En cas de décés de M. Nivault 
la sociélé serait dissoute. — 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
LEeToRT. v¥. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

' Inscriplion requise, par M. Jean 
“Wilms, publicisie) demeuranl 4 Casa- 
“blanca, villa Bendaham, de Venseigne : 

« Auto-Eapress » . 
Messageries Rapides du Maroc 

-dont il se déclare le seul propriétaire 
pour tout le Maroc. - 

Déposée, le-5 janvier 1920, au secré- 

tariat-gretfe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

, Le sicretauire-greffier en chef. 
V. LeErort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-Greffe ‘du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout Je Ma- 

roc,. par. M. Joseph Carbonnell, cheva- 

lier de la Légion d’Honneut, domicilié 

boulevard Circulaire, 4 Casablanca, an- 
“gle du boulevard de Lorraine avec ta 

route de Camp Bowhaut, agissant en 

qualité de directeur au Maroc de la 
‘firme ci-aprés, dont le siége social est, 

‘a partir du 4° janvier 1920, 3. place de 
la Madeleine, & Paris : 

i Chaouia et Maroc » 

‘Ancienne Société « La Chaouia ») 

Déposée, le 31 décembre 1919, au_se- 

erétaria!-greffedu Tribunal de Premiére 
Instanee cde Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Leront. 

eS SAE 

EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribuaal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, fait a Gar- 

-cassonne, le 25 octobre 1919. enregistré 

3 Casablanca le 30 décembre 1919, folio 

60, case 375, et déposé le 3 janvier 1920 

au secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 

iniére Instance de Casablanca pour son 

inseriplion au Registre du commerce, il 

apperl : : 

Oil est formé, sous la raison sociale 

Clazel et Cie: une société commerciale en 

commandite simple entre M. Adrien 

Gaxel, négosiant 4 Casablanca, comme 

seul gérant responsable, et sept person- 
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nes désignées & Vacte comme simples 
commanditaires, pour Yexploitation in- 
ilustrielle ef commerciale du sang re- 
cucill: dans les abattoirs de Casablanca 
el autres villes di Maroc; Vachat et da 
venle des cornes et toutes opérations se 
rattachant & ce commerce; lexploilation 
Yachat et la vente de bois tanniféres el 
de chenes-litges; l'achal et la vente de 
grains; tous travaux et entreprises de 
tepéchages d’épaves; cette énumeération 
élanl simplement indicative, mais non 
restrictive, toutes opérations comiuner- 
ciales pouvant étre entreprises par la so- 
wrélé, . 

Le siege social est fixé & Casablanca, 
inais il pourra ¢tre iransféré dans toutes 
aitres villes du Maroc sans le consente- 
mlent des commaniitaires. 

Cette société est constituée pour une 
durée de vingt ans -. compter du 15 no- 
vembre 1919 pour finir le 15 novembre 
3939. ; 

Le capila! social, fixé a trois cent 
mille francs, est composé de soixante 
parts de cing mille franzs chacune, dont 
vinet paris d'upport de cing mille frances 
attribuécs & M. Gevel pour les procédés 
de fabrtcation. relations eb connaissin- 
ces commerciales du commerce muro- 
cain, soit cent mille frances; ef quarante 
parls de cinq mille francs chacune, es- 
péces verséeg pur les commandituires 
dans des pronortiens différentes, soit 
deux cent mille franes. 

La socielé est gerée el adminisirée par 
M. Gazel, quia seul la signature sociale, 
i charge de n’en fare emploi que pour 
ies besoins de la société, 

Les bénéfiecs, aprés déduction de cey- 
tunes uatlributions éniimérées au dit 
acle, seront répartis : trente-trois pour 
rent au gérant ef soixante-sept pour cent 
aux commandilaines, au prorata de leurs 
versements. 

En cas de perte de la moaitié du capi- 
tal, soul cent canquante mille francs, 
chacun des vssociés aur de droit de de- 

  
i 

niander la dissolution de la société et sa | 

liquidation 
Le déces de M. Gazel entrainera ta 

dissolulion de i société. 
En cas de l4cés de Tun des comman- 

dilaires, la sociétS se continuera dans 
les mémes conditions avec ses héritiers 
et représentanis. 

El. autres ciauses et conditions. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

V. LETORT. 

OR 

Société Anonyme Cheériflenne 
DES 

BRASSERIES DU MAROG 

clue capital de 3.000.000 de francs 
Siége social : Casablanca 

Administration 218, rue Lafayette, Paris 

Les actionnaires sont informés que le 
Conseil administration, conformément 
aux articles 9 et dO des statuts. a deécidé | 

| 
| 
| 
| 
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que le second quart du capital, soit 25 fr. 
par action souscrite, devra étre versé du 
10 au 15 janvier 1920, chez MM. R. Gas- 
ton-Dreylfus et Cie, banquiers, 13, rue 
Lafayette, Paris. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Compagnie Générale 

EL MOGHREB 

Sociélé anonyme 
au capital de un million de frances 

' Siége social 

Boulevard du 2°-Tirailleurs 
Casablanca 

. STATUTS 

Aux termes d'un acte sous seings pri- 
vés fait double 4 Paris le quinze octobre 
i919, dont Tun des originuux est de- 
meuré annexé a la minute Wun acle de 
déclaralion de souscription et de verse- 
ment recu le 18 octobre 1919 par M. Vic- 
tor Letort, secrélaire greffier cn chef du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, faisant fonction de notaire au 
Maroc, et ci-aprés énoncé, il a été établi 
par M, A. Cartotti, demeurant & Casa. 
blanea, 25, rue de Lunéville, des statuts 
uWune sociélé anonyme dont ‘extrait lit- 
-téral suit : 

Article premier. — UJ est formé entre 
les propriétaires des actions qui seront 
ci-aprés créées et celles qui pourront 
atre créées par la suite, une société ane- 
nyme marocaine qni déclare adopter les - 
présents statuls. 

Art. 2. — La Société a pour objet, tant. 
en France qu’a Vétranger ef aux colo- 
nies, dans les pays de protectorat fran- 
yiis, mais plus spécialement sur le ter- 
ritoire marocain, la réalisation des opé- 
rationg suivantes : 

Lrachat, le vente el la disposition de 
lous droits immobiliers sur terrains ba- 
tis ou non balis, urbains ou ruraux 3 

Lexploilalion de tous établissements 
industriels, notamment : hnileries, sa- 

vonnevies. minoteries. scieries, quais, 

entrepots, etc. 

La création de toutes industries ‘agri- 

coles, Vélevage du bétail. la coupe de 
bois, Pexploitation de foréts ; 

La recherche ef Pexploitation des mi- 

nes, carriéres de toutes natures, ef la 

disposition de tons droits sur titres mi- 
niers ; , 

Liachal, la vente el le traitement de 

ious produils bruts ou fransformés/ 

ainsi que leur importation et leur ex- 

nortation ; . 

L’achat et la vente de céréales, grains, 

farines, semoules. etc.; 

Les fransports par terre et par eau |



124 
—Ea 

Eventuellement la production de l’é- 
lectricité ou de force motrice par fous 
moyens et leur utilisation ou leur four- 
niture 4 des fiers ;  ~ 

La prise d'intéréts dans toutes socié- 
iés de méme nature en tous pays ou co- 
sonies. 

Art. 3. -— La Société prend la déno- 
mination de : 

Compagnie Générale « El Moghreb »." 
Art. 4. — Le siége social est & Casa- 

blanca (Maroc). 
Tl peut étre transféré en tout autre en- 

droit, au. Maroc, par simple décision du 
Conseil d Administration, et.,hors du ter- 
ritoire du Maroc, en vertu d'une deélibé- 
tution de Assemblée générale des ac- 
Hionnaires prise conformément a Parti- 
ele 42 ci-apres. 
‘Des siéges administralifs, succursales 

eu agences pourronl 6étre créés en 
Fiance et 4 Vélranger par ie Conseil 
d’Administralion, partoul ot il de jugera 
ulile, sans qu'il en résulle une déroga- 
tion a la fixation du si@ge social établie 
par les présents statuts. 

Art. 5. -- La durée de la Société est 
fixée &@ quatre-vingt dix-neuf ans a 
coupler du jour de sa constitution défi- 
nitive, saul le cas de dissolution antici- 
pée ou de prorogation prévus aux pré- 
senfs statuts. 

Art. 6. — Le capital social est fixé a 
un million de frances, divisé en dix mille | 
actions de cent francs chacune, toutes 
& souscrire et 4 libérer en numéraire. 

Art. 8. -— Le montant des actions & 
“souscrire est payabie soit 1u siége social, 
soit en toul autre endroit indiqué & cet 
effet. 

Un quart lors de la souscription. 
Et le surplus en une ou plusieurs fois, 

au fur ef & mesure des besoins de la So- 
ciété, aux époques et dans les propor- 
tions délerminées par le Conseil d’Ad- 
mninistration. 

Les titalaires, les cessionnaires inter- 
meédiaires el les souscripteurs sont tenus 
volidairement du montant de Paction. 

Tout souscripteur ou actionnaire qui 
a cédé son lilre cesse, deux ans aprés la 
ecssion d'étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

Administration de la Société 

“Art. 16. — La Socicté est administrée 
par un Conseil composé de quatre mem- 

bres au moins et de douze au plus, pris 
purmi ies actionnaires, nommés et révo- 
cables par l’'Assemblée générale des ac- 
tionnaires. ; 

Art. 17, — Les administrateurs doi- 
venl Cire propriétaires chacun de 500 ac- 

tions pendant toute la durée de leurs 

fonclions. . 
Ces actions sont affectées en totalité & 

ia garantie des actes de Padministration. 
nidme de ceux qui seraicnt exclusive- 
ment personnels 4 Yun des administra- 

teurs ; elles sont nominatives, inaliéna- 

bles, frappées d'un timbre indiquant Vi- 

naliénabilité ef déposée dans la caisse 
sociale. 

, 
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Art. 20. — Chaque année, dans la 
scarce suivant la réunion de l'Assem- 
blée générale ordinaire, le Conseil 
nome parmi ses membres un prési- 
dent et, sil le juge utile, un vice-prési- 
dent. qui peuvent toujours élre réélus. 

Art, 23. — Le Conseil d'administration 
est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour Yadministration de la Sociélé, 

Art. 27.— Les administralteurs ne con- 
tractent, @ raison de leur gestion, au- 
cune obligation personnelle ou solidaire 
relativemenl aux engagements de la So- 
ciété, Tis ne sont responsables que de 
vexécution du mandat qu’ils ont regu. 

‘Art. 29. — LrAssembléee générale 
nuomme chaque année un ou plusieurs 
conmissaires, associés ou non, chargés 
de faire un rapport & ’Assemblée géné- 
tale de Pannée suivante sur la siluation 
de la sociélé, sur le bilan et sur les 
comples présentés par Je Conseil d'’ad- 
ministration. 

Art. 32. -- L’Assemblée est présidée 
par le président ou le vice-président du 
Conseil d’Administration. ou, & leur 
défuut, par un administrateur délégué 
par le Conseil. ‘ 

Art. 35. — L’Assemblée générale, ré- 
suliérement constifuée, représente Puni- 
versalifé des actionnaires. Elle peut étre 
extraordinaire ou ordinaire si elle réunit 
tes condilions nécessaires. . 

Les délibérations de PAssemblée, pri- 
ses conformément a la loi et aux statuts, 
obligent tous les actionnaires, méme ab- 
scnts ou dissidents. 

Art. 43. -- Lannée sociale commence 
le {®*janvicr et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice so- 
cial commencera 4 la constitution de la 
Sociéte et finira le 31 décembre 1920. 

Art. 44. -— Il est dressé chaque semes. 
tre un état sommiaire de la situation ac- 
live el passive de la Société. Cet état est 
mis & la disposition des commissaires. 

Declaration de souscription et de ver- 
sement 

Aux termes d'un acte regu par VM. Vic- 
for Letort, secrétaire-greffler chef du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blarica, agissant comme notaire au Ma- 
roc, le fondateur de la Société anonyme 
dile :.« Compagnie Générale El Mogh- 
reb », M: A, Carlottia déclaré : 

Que leg dix mille actions de cent 
francs chacune, composant le capital 
social, qui étaient & souscrire en numé- 
raire et a libérer d'un quart au moins 
lors de leurs sonscriptions. ont ¢té en- 
{iérement sonseriles par’ 21 personnes. 

El qu'il a élé versé en espéees par 
chaque souscripteur, une somme ¢ante 
au quart du montant nominal de cha- 
cune des actions par lui souscrites soit 
2h franes par action, de sorte qu'il 2 été 
versé au total la somme de deux cent 
cinquante mille frances. 

A cet acte est annexé une liste conte- 
tan toutes les énonciations vonlues par 
la loi.   
  

cription et de versement contenues 

-Staluts et de 

  

N° 378 du 19 janvier 1920. 

Assemblées générales constitutines 

Des procés-verbaux des célibérations 
des deux Assermblées généraies consti- 
lutives tenues par les actionn-tires de la Société anonyme dite : « Compignis Gé- nérale El Moghreb », ‘ 

Il appert - 

{° Du premier des procds-verbanx en 
dale du 8 novembre 1919, que PAssem- 
biée générale a: 

f° Apres en avoir pris connaissance 
el Irg.avoir vérifiées, reconnues sincéres 
el. véritables Jes déclarations de, scus-. 4 en 
Pacte requ par M. V. Letort, seerétaire- 
greffler es Hualité, le 18 uctobre 1949, 
Inst que les piéces a 1's i aéclartm Pp a lappui de cette 

2° 'Nommé un commissiire & Veffet 
Wapprécier la cause et la rémuneération des avantages particuliers résultant deg Luts présenter un rapport a ce 
sujet a la deuxiéme Assemblée générale 
constitutive, ! 

Ti. — Et du deuxieme de ces procas- 
verbaux, en date du 15 novembre 1919! 
que l’Assemblée générale a notamment: 

4° Adoptant les conclusions du rap- 
port du commissaire nommé comme il 
est dit plus haut, approuvé la cause et la 
rémuneération des avantages particuliers. 
résultant des statuts. 

2° Nommé premiers administrateurs 
te la Sociélé dans leg lermes des sta- 
uls : 

__L° M. Pillot, Alphonse, Victor, Louis. 
Stéphane, général de division, grand of- 
ficier de la Légion d’Honneur, 4, rue Jo- 
seph-Bara, Paris. 

2° M. Ditisheim Bernard, conseiller 
du Commerce extérieur de la France, 
16, rue du Louvre, Paris. 

38° M. Willard, Alfred, Léopold, ingé- 
nieur, 46, boulevard Magenta, Paris. 
4° M. Gassoute, Désiré, ‘Max, négo- 

ciant, fraverse Bons-Voisins, 10, Mar- 
seille, 

5° M. Kahn, Joé, négociant, 50 . Breleuil, Marseiile. 8 > mae 
6° M. Lévy, Henri, industriel, 38, Pau. 

bourg Sainl-Martin, Paris. 
_ 38” Constaté Pacceptation de ces fone- 

tions @administrateurs. 
4° Nomme : 
Comme commissaires des comptes du 

premier exercice social, dans les termes 
des statuts : 
MM. Charles Ney et Guilbert, pouvant. 

agir séparément en cas d’empéchement 
de Pun deux. 

5° Constaté Vacceptation de ces fonc- 
lions de commissaires des comptes. 

6° Et déclaré in Société anonyme dite 
« Compagnie Générale El Moghreb » dé- 
iinitivement constitnée, toutes les for- 
malilés prescrites par la loi du 24 juillet 
{867 ayant été remplies. 

Pour extrait : 

Lr Constein np’ ADMINISTRATION. 

>
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ANTISEPTIQUES 

LES 

Y PASTILLES VALDA 
possédent une [NCOMPARABLE EFFICAGITE 

pour EVITER FACILEMENT 
SOIGNER ENERGIQUEMENT 

Rhumes, Rhumes de ‘Gerveau, ‘ 
Maux de Gorge, Laryngites récentes ou invétérées, 

Bronchites aigiies ou chroniques, 

Grippe, Influenza, Asthme, Emphyséme, eto. 

  

   

    

RECOMMANDATION IMPORTANTE | 
EXIGEZ BIEN 

PWans toutes les Pharmacies 

Au prix de 1.75LA BOITE 

be VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
Portant lo NOM 

WTWALDA


