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Exempt Wimpét 

Amortissable en 60 ans par voie de Tirages semestriels. 

commengant dés la premiére année 

  

Emis en vertu de la loi’ du 30 décembre 1949 

  

Le Gouvernement a fait connaitre, par décrets et 

tés en date du g Janvier 1920, insérés au Journal Offic 

la République Francaise du 1o janvier, les conditions 

arré- 

tel de 

de la 

souscription au nouvel Emprunt Francais 5 % amortissable 

autorisé par la loi du 30 décembre 191g. 

Les caractéristiques principales de cette émission sont 
résumées ci-dessous
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Date de l’émission. — La souscription publique a été 
ouverte le 19 février 1920 ct sera close le 20 mars 1920 au 
soir. 

Prix d’émission. — Hl est fixé au pair, c’est-a-dire A 
ioo francs pour 5 francs de rente. 

Arrérages. — Les coupons seront semestriels et aux 
échéances des 1° mai et t' novembre de chaque année. Le 
premier coupon sera payable le 1 novembre 1920, mais 
pour tenir compte aux souscripleurs du délai & courir entre 
la date.des souscriptions et le point de départ de la jouis- 
sance fixée au 1° mai 1920, il leur sera alloué un intérét 
intercalaire de 1 franc par too frances de capital nominal. 

Cet intérét leur sera payé en méme temps que le cou- 
pon du 1™ novembre 1920, celui-ci étant, par cette échéan- 
ce, de 3 fr. 50 pour 5 franes de rente, au lien de a fr. 50. 

Avantages du nouveau Fonds 

Prime de remboursement. — La principale caractéris- 
tique de Vemprunt 1920, celle qui le distingue nettement 
des emprunts effectués au cours de la guerre, c’est son rem- 
boursement avec prime, en 60 ans, par voie de tirages se- 
mestricls qui commenceront dés la premiére année. 

Le prix de remboursement des litres sortis aux tirages 
sera de 150 franes par 5 frances de rente, soit 50 % du capi- 
tal nominal. En d’autres termes, la prime dont, par le jeu 

des tirages successifs, sont certains de bénéficier tot ou tard 
tous les porteurs de l’emprunt, sera de 50 % du prix d’émis- 
sion. C’est donc, ainsi que l’a fait remarquer M. le Minis- 
tre des Finances, « non pas la simple éventualité, mais la 
certitude d’une plus-value en capital ». 

Exemption d'impéts. — De méme que Ics précédentes, 
les nouvelles rentes exemptes d'impéts. 

Priviléges ef immunités. — Elles jouissent des privi- 
légcs et immmmnités attachés aux rentcs perpétuclles 4 % 

‘0 

1915 et 1916, 4 % 1917 et 1918. En outre, comme ses 
-devanciéres, et dans les mémes conditions qu’elles, la nou- . 

_ velle rente sera acceplée par I'Etat en paiement de Vimpat 
“sur les bénéfices de guerre Dans ce cas, le décompte de sa 
valeur sera fait d’aprés le cours moyen officiellement coté 
a Ja Bourse de Paris, !a veille du jour ot elle sera présentée 
€n ipaiement, sans que ce cours puisse étre inférieur au 
prix d'émission. 

Negociation en Bourse. — Les titres de cette rente pour- 
rent étre rachetés au moyen du fonds spécial créé par la loi 
du 24 octobre 1917. C’est la garantie que le cours d’émis- 
sion est un cours minimum, 

Admission en yarantie d’avances el ad’ escampte. — Les 
titres de rente amortissable 5 % entitrement libérés pour- 
ront faire l’objet d’avances 4 Ja Banque de France et seront 
acceptés en garantie d’escompte. 
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Garanties préseniées par la nouvelle Rente. — Ces ga- 
. 

ce, sur Tenkem- 
ble des forces contributives de notre Pays, sursa ferme volonté 
maintes ioi3 aficimée dupuia le cessation Jee hestilités, de 
réparer les ruines matérielles causées par da guerre dans 
nos départements Jes plus productifs en méme temps que 
de créer Foutillage qui, en assurant notre développement 
économique, contribuera A nous faire reprendre notre 
place dans le commerce international. 

Modes de libération . 

Les souscripteurs ont la faculté de se libérer immédia- 
tement en versant une somme égale & roo francs par 5 francs 
de rente. Hs ont aussi la faculté de se libérer en quatre 
termes, 4 savoir, par 5 francs de rente : 

Le Jour de la ‘souscription.............. 25 francs 
Le 1 mai 1990....... an beeen eee 25 francs 
Le 16 juin 1990........... ccc e eee ee 25 francs 
Le 1 aott 1920.......... 0. cece eee .... 26 francs 

tor francs 
Les versements des trois derniers termes devront étre ef- 

fectués exclusivement en espéces. 

La libération anticipée, partielle ou totale, sera accep- 
tée, mais sans escompte au souscripteur. 

  

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU i3 MARS 1920 (24 Djoumada II 1338) 
modifiant le dahir du 23 décembre 1919 

sur la Caisse des Préts immobiliers 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT * 

Est modifié ainsi qu’il suit le dahir du 23 décembre 
191g (24 Rebia 1 1338) sur fla Caisse de Préts immobiliers : 

ARTICLE PREMIER, — I] est institué une Caisse de Préts 
immobiliers, destinée A faire des avances & intéréts réduits 
aux sociclés d’habitations & bon marché, telles qu’elles 
sont prévues par le dahir du 24 décembre 1919 (30-Rebia I 
1338).
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  Ant. 2. — Cette eaisse prend la forme d'une société Arr. 8 — Les sociétés d’ habitation A hon marché se 

anonyme. Son capital, qui ne peut dépasser 240.000 francs, | libérent envers Ja Caisse de préts en trente années au maxi- 

est souscrit infégralement par les soins des sociélés de cré- | mum. 

dit loncrer autorisecs. Ses statuts doivent tre approuves Ant. 9. —Le Commissaire du Gouvernement placé aue 

par arrété viziriel. 
me 

Ant. 3. — La Caisse recoit des avances sans intéréts 

de I'Eiat jusqu’h concurrence de quatre millions die francs, 

el de chaque société de crédit foncicr jusqu’a concurrence 

de vn ou deur millions de francs, en conformité de larti- 

cle x1 du dahir du 22 décembre ig1g (28 Rebia I 1338). 

-ENe les rembourse par annuilés en trente ans au maxi- 

mum, & compter de la troisigme année révolue de leur attri- 

bution, en ce qui concerne les avances sans intéréts des so- 

ciétés de crédit foncier autorisées. 

En ce qui concerne les avances de VEtat, le versement 

effectif dies annuités correspondantes demeurera différé jus- 

qu’a l’expiration de la treizieme année de lattribution des 

dites avances, le montant des versements différés devant «tre 

affecté A die nouveaux préls aux société3 de construction & 

bon marché, 

ArT. 4. — Les avances de l’Etat seront mises a la dispo- 

sitiun de la Caisse, sur sa demande, par versements égaux 

an montant des préts consentis par elle, dans la limite du 

maximum de quatre millions. . ‘ 

Les avances ainsi effectuées au cours de chaque année 

seront totalisées au, 31 décembre de lannée et le délai de 

remboursement des annuity correspondant a ces avances 

totalisées aura pour point de départ le 1 janvier suivant. 

Ant. 5. — En outre des avances sans intérdts visées 

aux articles précédents, 1a Caisse se procure les fonds né- 

cesaaires soit par lémission d'obligations amortissahles en 

trente ans au plus, soit par réescompte d’effels souscrits par 

les emprunteurs, soit par des crédits ouverts par les sociétés 

de crédit foncier. 

Art. 6. — La Caisse préte aux sociétés ‘habitations a 
bon marché au taux de six pour cent (6%). 

Si le taux de lintérét des préts ainsi fixé devenait infé- 

rieur 3u taux d'escompte de la Banque de France, il serait 
élevé au chiffre de ce taux d’escompte, pour les préts non 
encore effectués. Dans le cas, anv contrairc, oti le taux d’es- 

compte de la Banque de France deviendrait inférieur a cing 

pour cent (5 %), le taux des préts serait fixé & un pour 

cent (1 %) au-desstis de ce taux d’escomple, pour les préts 
non encore effectuds. 

La Caisse eflectue les préts aux sociéiés d’habitations 

& bon marché, soit sous forme d’avances remboursables. par 

annuités, soit par ouverture de crédits avee amortissement. 

KHe prend premiére hypothéque sur Jes immeubles im- | 
matriculés des sociétés d’habitations & bon marché, -jouis- 

gant en ce qui concerne son gage, des priviléges consentis 
aux sociétés de crédit foncier. 

En ce qui concerne les immeubles de ces sociétés en 

instance d’immatriculation, la Caisse de Préts immobiliers 

intervient 4 la procédure en qualité de co-requérante déten- 
trice @un droit d’hypothéque a insorire sur le titre foncier. 

Ant. 7. — Elle place ses fonds libres en compte cou- 
rant au Trésor ou aux sociétés de crédit foncier. Toute opé- 
ration autre que le prél défini 4 l’article 5 lui est interdite.   

prés des sociétés de crédit foncier contréle la marche de 
Ventreprise aver des altributions analogues. Celle-ci est 
soumise aux vérnications de la Direction Générale des Fi- 
nances, ainsi que de ]'Inspection Générale des Finances. 

Ant. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contrai- 
res.au dahir du 23 décembre 1919 (29 Rebia I 1338). 

Fait & Rabat, le 21 Djoumada II 1338, 
(13 mars 1920). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

DAHIR DU 13 MARS 1920 (21 Djoumada II 1338) 
modifiant le dahir du 24 décembre 1919 (4 Rebia II 1338) 

sur les sociétés d@’habitations 4 bon marché 

t 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Les articles 4, 7 et g du dahir du 24 décembre 1919 
(i* Rebia IT 1238) sont ‘nddifiés ainsi qu’il suit :_ 

Ant. 5. — Tani cue tes constructions ne seront pas 

achevées, les sociélés devront tenir la Caisse de Préts au 

courant cde ious leurs engagements de dépenses. Elles rece- 
vreant les fonds au fur et.4 mesure des payements & effec- 

tuer. _ 

Ant, 7. — Elles se lihérent envers la Caisse de Préts en 

trente annés au maximum, 

ArT. g. — Les bénéfices annuels vont 4 la réserve 

légale pour 5 % jusqu’é ce qu’elle atteigne 50 % du capital; 
il est servi 6 % d'intérét aux actions ; 10 % du surplus est 

attrihué au Conseil d’administration. Le solde, aprés un 
dividende de » % aux actions, e&l partagé entre la Caisse de 

Préts et la Société, dans la proportion de 25 % (vinet-cing 
pour cent) 4 la Caisse et de 75 % (soixante-quinze pour cent) 

a la société. 

Fait & Rabat, le 24 Dioumada II 1338, 

(13 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU i183 MARS 1920 

(24 Diowmada IT 1838) 

autorisant le Crédit Foncier de France 
& s‘installer au Maroc 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 décembre 1919 (28 Rebia I 1338) sur 

les Sociétés de Crédit Foncier ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1919 (28 Rebia I 

1338), relatif aux Sociétés de Crédit Foncier, spécialement 

en son article 3. 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Le Crédit Foncier de lrance est 

° autorisé 4 faire, sur le territoire du Protectorit francais au 

Maroc des préts hypothécaires & long et A court terme, avec 

ou sans amorlissement, sur immeubles immatriculés. 

Ant. «. — Le Crédit Foncier de France jouira, pour 
les opérations visées & l’article précédent, des priviléges 

énumérés par le dahir du 22 décembre 1919 (28 Rebia I 

1338) relatif ax sociétés de crédit foncier et par ses annexes. 

ART. 3. — Les préts pourront étre faits, soit en numé- 
raire soit en obligations fonciéres ou lettres de gage. 

Arr. 4. — Le Grédit Foncier de France est également 
autorisé & préter aux municipalités et établissements publics 
du Protectorat francais les sommes que les municipalités et 
établissements auront obtenu I’autorisation d’emprunter. 
I] est antorisé, d’autre part, en cas d émission publique, & 
déléguer le droit de préférence prévu par l'article 10 du 
dahir du 22 décembre 1919. 

Arr. 5. — Le Crédit Foncier de France demeure, en 
raison du contréle auque] il est déjA soumis en France, dis- 
pensé de Vapplication des dispositions des articles 5 A 11 de 
Varréte viziriel du 22 décembre 1919 (28 Rebia I 1338). 

Fait & Rabat, le 24 Djoumada II 1338, 
(13 mars 1920). 

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

Rabat, le 15 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

! 
ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1920 

(22 Djoumada II 1338) 
relatif 4 la composition de la Commission centrale 

des habitations 4 bon marché 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1920 (3 Djoumada I 
1338) fixant la composition de la Commission centrale deg ' 
habitations & bon marché, 

BULLETIN OFFICIEL. 
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ARRE&TE : 
ARTICLE UNIQUE — Hist ajouté A la liste des membres 

composani ia Commission centrale des habitations A bon 
marché : 

ih ee 

(13 mars 1920). 

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

Rabat, le 15 mars 1920." 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

' U. BLANC. 
re 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1920 (6 Djoumada II 1338) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan 
d@aménagement du quartier Lusitania a 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 Trae 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada T 1332) 

sur les alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes et notamment les articles 6, 7et 8; 

Vu le résultat de Yenquéte ouverte & Casablanca, du 
7 mai au 7 juin rgrg, au sujet du.plan d’aménagement du 
quartier Lusitania ; 

Vu le plan d’aménagement du; quartier Lusitania, 
dressé Je 3 janvier 1920 par le Chef du Service des Plans de 
villes du Maroc, et comportant avec le plan proprement dit 
le réglement d’aménagement avec ses tahleaux annexes, le 
tout visé par les autorités locales ; 

Vu le dossier de la deuxitme enquéte a laquelle ont 
été soumis du 3 janvier au 3 février 1920, dans leg formes 
prescrites par l’article 4 du dahir précité, le susdit plan 
d’alignement ainsi que le réglement et les tableaux an- 
nexes ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : . 
ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 

publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aména- 
gement du quartier Lusitania, A Casablanca, comportant 
avec Je plan proprement dit le réglement d’aménagement et 
ses tableaux annexes, le tout en conformité de Notre dahir 
du. 16 avril 1914 (20 Djoumada I 7332), 

Ant. 2, — Le Directeur Général des Travaux Publics et 
les autorités locales de Casablanca sont chargées de l’exécu- 
tion du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 6 Dioumada H 1338, 
(27 février 1920) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 mars 1990. 

Le Commissaire Résident Général 
LYAUTEY.
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DAHIR DU 2 MARS 1920 (10 Djoumada IT 1338) 

modifiant le dahir du 7 octobre 1919 (11 Moharrem 

1838) portant réglementation de la culture du tabac 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sccau de Moulay Yuussey). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 
’ 

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

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 7 octobre 1g1g (11 Moharrem 1338) por- 

tant réglementation de la culture du tabac ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de l'article 2 du 

dahir du 7 octobre rg1g précité est modifié ainsi qu'il suit : 
« Les demandes devront parvenir & l’entreposeur avant 

« le 31 octobre de chaque année, dernier délai, pour la cul- 

« ture de l'année suivante. » “ 

Fait & Rabat, le 10 Djoumada IT 1338, 
. (2 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 144 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

‘Le Délégué a la/Résidence Générale, 

U. BLANC. 

DAHIR DU 2 MARS 1920 (40 Djoumada II 1338) 
autorisant la vente des lots domaniaux de terrains a 

patir 4 Kasbah-Tadla 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ Considérant qu’il y a lieu de favoriser le développe- 
ment du centre de Kasbah-Tadla, par la création d’un ,lotis- 
ament urbain ; 

~ 

A DECRETE CE QUI 8UTI : 

ARTICLE untQuE. — list autorisée la verite de gré 4 gré, 
a un prix uniforme de o fr. 50 le métre carré, et aux con- 
ditions fixées par le cahier des charges annexé au présent 
dahir, des lots & batir, actuellement délimités sur le terrain 

affecté 41a création du centre urbain de Kasbah-Tadla. 

Les actes de vente se référeront au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 Djoumada IT 1338, 

(2 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabal, le 9 mars 19920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Lé Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

  
    

| 449 

- ene 

CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER, — Conditions de la vente. — Les lots 

i batir délimités sur le terrain affecté 4 Ja création du cen- 
tre de hasbah-Tadla et figurés avec leurs superficies au plan 
ci-annexé seront vendus de gré & gré au prix de o fr. 50 le 
métre carré. 

Ant. 2. — Dépét et transmission des demandes. — Les 
personnes qui désirent acquérir des lots A b&tir devront 
adresser une demande écrite au Ghef du Bureau des Ren- 
seignements de Kasb.h-Tadla qui leur délivrera un accusé 
de réception. 

Les demandes doivent indiquer la nature, l’importance 
et la destination de l’immeuble dont le demandeur entre- 
prendra la construction, ainsi que le numéro du lot désiré. 

Le demandeur devra déclarer en outre, qu’il souscrit 
aux clauses et conditions énumérées ci-aprés : i 

Art. 3. — Attribution des lots.\— Les demandes seront 
transmises avec avis motivé par le Chef du Service des Ren- 
seignements de Tadla au Commandant de la Région. Les 
dates darrivée 4 la Région détermineront l’ordre dans Je- 
quel elles seront présentées 4 la Commission d’attribution ; 
celle-ci_ a la composition suivante : 

Le Commandant de la Région ou son déléoud, prési- 
dent ; . 

Le Chef du Bureau Régional des Renseignements ; 
L’Amel du Tadla ou son représentant ; 
Et le Natb de 1’Amin el Amelak de Meknés, en 

dence 4 Beni Mellal, membres. . 
Lorsqu’il aura été statué sur les demandes, les intéres- 

sés seront avisés de la décision par le Chef du Bureau. des 
Renseignements de Kasbah-Tadla. Aprés acceptation des in- 
téressés, ceux-ci ou leurs mandataires, mumis de pouvoirs 
réguliers, seront convoqués 4 Kasbah-Tadla pour la passa- 
tion des actes de vente selon les formes du chrda. 

Le prix de vente sera payé en une seule fois et au 
comptant entre les mains du Naib de l’Amin el Amelak de 
Meknés, en résidence_& Beni Mellal. Le paiement aura lieu 
en monnaie francaise. 

rési- 

. 

Tous frais de timbre, d’enregistrement et d’établisse- ~ 
ment des actes de vente sont & la charge des acquéreurs. Il 
sera percu en outre 3 % pour frais de publicité. 

Clauses générales des ventes — 
ArT. 4. — Upe méme personne peut se rendre acqué- 

reur de un ou plusicurs lots, 4 la condition que la superficie 
demandée soit justifiée par l’importance de l’installation 
projetée. 

Anr. 5. — Dans un délai de dix-huit mois, A dater de 
la signature de l’acte de vente, l'acquéreur s’engage & avoir 
écdifié sur le lot vendu des constructions en matécrurx dura- 
bles (pierres, briques cuites, ciment armé, ugvlomérd3 de 
ciment), représentant une dépense globale de 20 (vinut} 
francs par métre carré de la surface vendiuc. 

Anr. 6. — L’acquéreur déclare bien connaitre Vim- 
meuble vendu. Tl le prend tel qu'il se poursuit et compere, 
selon les limites indiquées au plan ci-annexé et pi ynetées 
sur le terrain, avec toutes ses servitudes apparentes. ou 
occultes, sans qu'il puisse y avoir action en résiliation de
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la vente pour vice caché ni pour erreur de contenance ou 
d’évaluation inférieure au 120° de la superficie déclarée au 
pian. 

En cas ‘d’erreur de contenance supérieure au 1/20° et 
canstaté contradictoirement par acte d’adoul, en présence 
dun délégué du Makhzen et de lacquéreur (ou de son man- 
dataire) ce dernier aura la faculté de poursuivre soit la ré- 
siliation du contrat, soit la restitution d'une part des frais 

de vente proportionneliement % la surface en moins. 
La requéte de l’acquéreur, aux fins de mesurage con- 

tradictoire devra, “pour ¢tre recevable, avoir été déposée 
dans les bureaux du Service des Renseignements de Kasbah 

Tadla, dans un délai de deux mois, 4 dater de la passation 
du contrat, Le Makhzen ne pourra pas éluder la requéte. 
Les frais de l‘opération sont & la charge de l'acquéreur. 

Ant. 7. — Avant toute construction, les plans des bati- 
ments & édifier devront tre soumis & V’approbation du 
Chef du Bureau des Renseignements de Kasbah-Tadla. 

Une cléture convenable, telle que mur construit en 
bonne maconnerie, une grille ou une barriére en bois ou- 

vragé sera élablie par le propriétaire le long de Valigne- 
ment indiqué par le service compétent, afin. qu'il n’existe 
aucune solution de continuité sur cet alignement, lorsque 
toutes les constructions & édifier serout achevéss. 

Les constructions ne pourront pas dépasser la hauteur 
moyenne d'un premier étage au-dessus d’un rez-de-chaus- 
séc. 

“Elles devront étre pourvues de w.-c. établis sur fosse 
étanche @un cube intérieur ‘de 6 métres cubes au mini- 
mum. 

Les puisards sont interdits. 

Ant. 8. — Dans un délai de quatre mois, & dater de la 
passation de Hacte de vente, l'acquéreur s’engage A avoir 
enclos le terrain vendu d’une cléture ‘mur en maconnerie 

,ou en pisé, grilles en bois, en ler) d'une hauteur minima 
d'un métre. 

Art. 9. — A l'expiration du délai de dix-huit mois, 
prévu plus haut, ou méme avant, si l’acquéreur le deman- 
de, il sera procédé, par un représentant de lAdministration 
en présence de Pacquéreur ou de son mandataire, A la véri- 
fication de Vexécution des clauses de mise en valeur ci- 
dessus indiquées. 

\ 

Si Vattributaire n‘a pas édifié des constructions jugses 
suffisantes, une mise en demeure d’avoir A les compleéter et 

_ a se mettre en régle dans un délai de trois mois lui est 
adressée. 

A défaut par lui de remplir ses obligations au cours de 
ce nouveau délai, Administration se réserve Ja faculté de 
prononcer la résiliation pure et simple de la vente, sans 
droit 4 indemnité pour les constructions déja faites. 

‘Le prix du terrain sera restitué sous déduction d'une 
retenue représentative de la valeur locative du terrain esti- 
mée a@ raison de 5 % du prix de vente. 

En cas de contesiation entre l’acquéreur ct 1’ Adminis- 
tration, relativement & la valeur des constructions alili¢es, 
deux experts désienés par chacune des partics seront appe- 
lés & se prononcer. A difaut d'accord entre Jes experts, un 
troisiéme arbitre sera césiené pour les départager; les frais 

| dexpertise seront supportés par la partie succombante. 
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Arr. 10. — Jusqu’’ compléte exécution des clauses de 
mise en valeur ci-dessus prévues, |’ Administration conser- 
ve, & titre de garantie, les deux originaux du contrat. 

Aprés constatation de l’exécution de ces clauses, un des 

originaux revét d’une mention ad hoc, est délivré 4 1’ac- 
quércur pour valoir titre définitif de prepriété. 

Anr. 11. — Jusqu’é ce que le titre définitif ait été déli- 
vré & Vacquéreur, il lui est interdit d’aliéner volontaire- 
ment tout ou partie de l'immeuble vendu. Aprés délivrance 
du titre, Vacquéreur disposera de l'immeuble comme bon 
lui semblera. 

Ant. 12. — Les acquéreurs s’engagent pour eux et 
leurs ayants droit, & se soumettre & tous réglements de po- 
lice ‘et de voirie existant ou & intervenir et & payer tous 
les impots d’Elat ou taxes municipales existant ou A venir. 

' Ant. 13. — L’Administration dégage ‘toute sa responsa- 
bilité ct n’entend nullement étre recherchée, en ce qui tou- 
che les dommages, résultant des risques de guerre, qui 
pourraicntfétre causés aux constructions des attributa‘res. 

Ant. 14. — En conformité des dispositions de larti- 
cle 7 du dahir du ta aodt 1913 (g Ramadan 1331), sur l’im- 
matriculation des immeubles et du dahir du 5 juin 1915 
{22 Redjeb 1333), I’acquéreur s’engage 4 requérir, A ses 
frais, Pimmatriculation de V'immeuble par lui acquis, dans 
un délai de deux ans, & dater du jour ot le dahir sur l’im- 
matriculation deviendra applicable dans le territoire de 
Kasbah-Tadla. 

* 

Arr. 15. — Au cas ot des expropriations pour cause , 
Wutilité publique seraient faites dans un délai de cinquan- 
te ans sur des territoires alloués dans les conditions ci-des- 
‘sus, le terrain sera repris par l’Administration au prix ini- 

é 

tial deo fr. So, sans préjudice de la valeur & restituer cor- 
respondant aux consfructions ct dommages causés, lesquels 
seront évalués 4 dire d’experts. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1920 
(4% Djoumada II 1338) 

ordonnant la délimitation des terrains makhzen. «Chamia» 
et «Azib el M’Rani», situés sur le territoire Guich occu- 
pé par la tribu des Arabs du Sais (Région de Meknés) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
régicment. spécial sur la délimitation du Domaine de lEtat; 

Vu la requéte en date du 20 février 1920, présentée par 
le Chef du Service des Domaines ct tendant & fixer au 
27 avril 1920 (8 Chaabane 1338) los opérations de délimita- 
tion des terrains makhzen « Chamia » et « Azib el M’Rani », 
situés sur le territore Guich occupé par fa tribu des Arahs 
du Sats (Région de Meknas) ; 

ay 

ARRETE : 

Article premieR, — TH sera procédt \ Ja délimitation 
des terrains makhzen dits « Chamia» et « Azib ol M’Rani », 
confurmément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant réelement spécial sur la délimita- 
tion du domaine de Ftat,
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Anr. 2. — Les optrations de délimitation commencee- 

ront le 27 avril 1920 (8 Chaabane 1338) 47 heures du matin, 

par le bled « Chamia » (limite Sud) ct se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. . 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada U 1338, 

(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1926. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

9 
oe 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des terrains makhzen «Chamia» et « Azib el M’Rani», 

situés sur le territoire Guich occupé par la tribu des 
Arabs du Sais (Région de Meknés). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 
- CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat Chérifien, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de I’ Etat, 

Requiert la délimitation des terrains domaniaux dé- 
nommés « Bled Chamia » et « Azib el M’Rani », situés sur 

de territoire Guich occupé par la tribu des Arabs du Sais, 
circonscription administrative de l’annexe de Meknés-ban- 
lieue, Région de Meknés, tels que ces immeubles sont dési- 
gnés ci-aprés : “ 

1° « Bled Uhamia », d?une superficie approximative de 
450 hectares Go ares, ilest limité : 

Au Nord, par la piste de Meknés A Fas et la sécuia el 
M’Rani qui le séparent du bled makhbzen « Azib el M’Rani »; 

Au Sud, par un chemin et la seguia Chamia, qui le-sé- 
parent du bled Ben Kezza, appartenant & Si El Mokri ; 

A POuest, par l’oued Ben Kezza. 

2” Bled dit « Azib el M’Rani », d'une superficie de 137 
~ heciares 77 ares ; il est limité«: i 

Au Nord, par ta seguia S.M. Moulay Youssef ; 

A lEst et au Sud-Est, par Voued N’Ja ; ? 

Au Sud, par la seguia Fl M’Rani, le séparant du bled 
makhzen « Chamia » ; ; 

A Ouest, par la seguia el M’Rani. 

A la connaissance du Service des Domaines, i n'existe 
sur lesdits immeubles domaniaux aucune enclave privative, 
ni aucun droit d’usage ou autre Iéealement tabli. 

Leg opérations de délimitation commeénceront le 27 
avril 1920, & 7 heures du matin, par le bled « Chamia » 
(limite Sud) ct se poursuivront les jours suivants s’il ya 
lieu. 

Rabat, le 20 février 1920. 

, be Chef du Service des Domaines p. i. 
, FAVEREAT, 

  

a —— 

ARRETH VIZIPIEL DU 9 MARS 1990 
(1% Djoumada II 1888) 

ordonnant la délimitation du terrain domanial dit‘ «El 
fiammam)», situé sur ie territoire Guich occupé par la 
tribu des Arabs du Sais (Région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
régiement spécial sur la délimitation du Domaine de Etat; 

Vu la requéte en date du 20 février 1920, présentée par 
le Chef du Service des Domaines et tendant 3 fixer au 
24 avril 1920 (5 Chaabane 1338) ies opérations de délimita- 
tion du terrain domanial dit « El Hammam », situé sur le 
terriloire Guich occupé par la tribu des Arabs du Sais (Ré- 
gion de Meknés) ; 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — H sera procédé & fa délimitation 

du terrain domanial « El Hamman », conformément aux 
cisposilions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimitation du domaine 
de J Etat. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 2 avril ry9v (5 Chaabane 1338), & 7 heures du matin, 
& la limite Sud du bled« El Hammam » et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a ‘leu. 

Fait @ Rabat, le 17 Djoumada II 1338, 
(9 mars 1920). 

Log MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 10 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
* 

* * 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du terrain domanial dit: «E] Hammamp, situé sur le tere 

ritoire Guich occupé par la tribu des Arabs du Sais 
(Région de Meknés). ; 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 
CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le comple de [Etat Chérifien, 
en ccnformité des dispositions de article’ 3 du dahir du_ 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Elat, 

Requiert la délimitation du terrain domanial dénommé 
« Bled E] Hammam », sis sur le territoire Guich de la tribu 
des Arabs du Sais, circonsecriplion administrative de l’an- 
nexe de Meknés-banliene, Région de Meknés. ‘ 

Cef immeuble, d'une superficie de 626 hectares 87 ares,. 
est bimité comme suit ; 

Aw Sud, parla route de Mekns & Fés, depuis le 
élabli sur la seguia jusqu'éa celui de Foued Seba ; 

A VEst, par une seguia venant de l’oued Djedida, la 
séparant du bled occupé par Ja fraction des Doui Menia 5 

Au Newd, par une piste le séparant du bled précité et le 
terrain makhzen dit « Khanoufa n+ 

A VOuest, par Voued Seba, depuis le pont jusqu’a ta 
prise d'eau de ta seguia, puis par cette seguia Jusqu’éa Ath 

pont
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Aziba et de ce point un senticr aboutissant A le piste nrécitée 
en passant au marabout de Sidi Abderrahmane. 

A ‘a ronnaissance du Service des Nematics, il n’existe 
sur Iedit immeuble domanial aucune enclave privative ni 
aucun droit d’usage ou autre lécalement élabli, A l’exclu- 
sion d'une parcelle de 120 hectares concédée en entifaa A 
Peunnque Ba Marjane, du Palais de Sa Majesté. 

Les. opérations de ddimitation commenceront ie 
24 avril 1920. & 7 heures du matin, A le '‘imite Sud du bled 
« E] Hammam » et se poursuivront Jes jeurs suivants s'il y 
a lieu. - 

Rabat, le 20 février 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 

FAVFREAU. 

Eee RATA A ONS VC SER AT 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1920 
(17 Djoumada IT 1338; 

ordonnant la délimitation du terrain makhzen dit « Tad- 
laouia » occupé par les Ahel Tadla et les Ait Ishak, 
situé sur le territoire de la tribu des Guerouane du 
Nord (Région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de !'Ftat ; 

Vu la requéte en date du 20 février 1920, présentée par 
le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au 
1G mat 1920 (21 Chaabane 1338! les opérations de délimita- 
tion du terrain makhzen, dit « Tadlaouia », occupé par les 
Ahel Tadla ct les Ait Ishak, situé sur le territoire de la tribu 
des Guerouane du Nord (Région de Mel.1.8s) ; 

ARRETE : 

.ARTICLE PREMIER. — Il] sera procédé a la délimitation 
du terrain makhzen dit « Tadlaonia », conformément aux 

dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine 
de VEtat. 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le to mai 1920 (21 Chaabane 1338), A sept heures du 
matin, @ la limile nord-ouest du bled « Tadlaouia »,.& Vin- 
{ersection de Ja limite du bled « Bouchouia » avec le chemin 
de Sidi Mohammed N’Seredj. 

Fait a Rabat, fe 17 Djoumada I 1338, 

(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
du terrain makhzen dit « Tadlaouia » occupé par les 

Ahel Tadla et les Ait Ishak, siiué sur iv ierriicire 79 

la tribu des Guerouane du Nord (Région de Meknés). 

  

Le Chef du Service des Domaines de ]’Etat Chérifien, 

en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine de 1|’Etat, 

Requiert la délimitation du terrain domanial dénommé 
« Bled Tadlaouia », sis sur le territoire de la tribu des Gue- 

rouane du Nord, circonscription administrative de l’An- 
nexe de Meknés-Banlieue, région de Meknés. 

Cet immeuble, d’une superficie de 584 hectares, 16 
ares, est limnité comme suit : 

A l'ouest, au nord et a l'est, par le chemin de Sidi 
Mohammed M’Scredj & Moulay Idriss, le séparant des pro- 

| priétés Abdesscleni Terrab, Montmiron et Abdelkader Ala- 
mi, jusqu’A la rencontre de ce chemin avec le seheb dit 
Bamaha ; 

Au sud-est, par le scheb précité jusqu’A sa rencontre 
avec le chaabat Chami, puis ledit chaabat, et ensuite une 
ligne fictive qui le sépare du bled des Ouled Moulay Idriss ; 

Au sud-ouest, par une ligne fictive partant de la piste 
de Sidi Mohammied M’Seredj 4 Moulay Idriss, le séparant 
du bled makhzen « Bouchouia ». 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 
sur ledit immeuble domanial aucune enclave privative ni - 
aucun droit d’usage ou antre, légalement élabli, & l’exclu- 
sion d’ine parcelle de 4o hectares détenue A titre de tenfid 
(usufruit viager) par le taleb Si Elghali Sentissi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 10 mai 
T1970, & sept heures du matin, A la limite nord-ouest chi 
bled « Tadlaouia », A intersection de la limite du bled 
« Bouchouia » avec le chemin de Sidi Mohammed M’Se- 
redj.: 

Rabat, le 20 février 1920. 
Le Chef du, Service des Domaines p- i. , 

FAVEREAU. 

     
ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1920 

(4% Djoumada II 1338) 
ordonnant la délimitation des immeubles domanianx 
dénommés «Chentoufian, « Mehemdia » et «Melouania» 
situés sur le territoire de la tribu des Guerouane du Nord (Région de Meknés). , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 
VEtat ; 

Vu la requéte en date du 20 févri 
M. le Ghef du Service des Domaines 
® mai rq20 (16 Chaabane 1338) les o 
tion des immeubles domaniaux déno 
« Mchemdia » et « Melonania », 

er 1920, présentéa par 
et tendant a fixer au 
pérations de délimita- 
mmés « Chentoufia », 

situés sur le territoire des
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ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubies domaniaux dénommés « Chentoufia », 
« Mehemdia » et « Mélouania », conformément aux disposi- 
Mdas du Gaudit di Oo juBveer ayiG (20 Gatae 1304), pGriant 
réglement spécial sur Ja délimitation du Domaine de 1’Etat. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront Ile 5 mai 1g20 (16 Chaabane 1338), & 7 heures du ma- 
tin, par le bled « Mélouania » (limite est} et se poursuivront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada II 1338, 

(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 10 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des terrains makhzen « Chentoufia » « Mehemdia » et 

« Melouania » situés sur le territoire de la tribu des 

Guerouane du Nord (Région de Meknés). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 
CHERIFIEN, 

Agissant au nom ct pour le compte de 1’Etat Chérifien, 
en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier rg16 (26 Safar 1334), portant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation de trois terrains domaniaux 
respectivement dénommés « Bled Chentoufia », « Bled 
Mehemdia » et « Bled Melouania », situés sur le territoire 

de la tribu des Guerouane du Nord, circonscription admi- 
nistrative de l’annexe de Meknés-Banlieue, région de Mek- 
ness | tels que ces immenubles sont désignés ci-aprés : 

° Bled Melouania, d'une superficie de 453 hectares, 
32 ares, 28 centiares. I] est limité : 

Au nord, par l’oued Khoumane, le séparant de la tribu 
des Chérarda ; 

A lest, par un chaabat, puis par une ligne fictive le 
séparant de la propriété Montmiron ; 

_ Au sud, par la piste de Sidi Mohammed M’Seredj a 
Moulay Idriss, puis par une ligne fictive rejoignant la piste 
automobile ; 

A Vouest, par Ja ligne de créte le séparant du bled 
Mehemdia, la piste automobile, puis par une ligne fictive 
aboutissant & un chaabat se dirigeant vers |’oued Khou- 
mane. 

2° Bled Mehemdia, d’une superficie de 125 hectares, 
65 ares, 85 centiares. I est limité : 

Au nord et au nord-ouest, par un chaabat le séparant 
du bled makhzen Chentoufia, jusqu’’ la rencontre du tracé 
de la ligne de chemin de fer de Tanger-Fés, le limitant 4 
Youest. 

A l’est, par un sentier qui le sépare du bled makhzen 
Melouania, puis par Ja propriété Ben Nani.   

Sanat 

Au sud, par un chaabat qui le sépare de la propriété 
précitée. 

3° Bled Chentoufia, d'une superficie approximative de 
147 hectares, 7o ares. Il est limité : 

Au nord ef cu nord-est, par un cheabat le séparart dy 
bled Khelma ; 

A Vest, par un sentier qui Je sépare du bled makhzen 
Melouania ; 

Au sud, par un chaabat le séparant du bled makhzen 
Mehemdia ; 

A Vouest et au sud-ovest, par l’oued R’dom et une ligne 
fictive qui le séparent du bled Hadj Thami Bennani. 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 
| sur lesdits immeubles domaniaux aucune enclave privative 

ni aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le 5 mai 

1920, & 7 heures du matin, par le bled Mélouania (limite 
est) et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 20 février 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. i 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1920 
(21 Djoumada II 1338) 

portant réglement provisoire d'aconage 
au port de Casablanca, 

LE GRAND VIZIR, 
Considérant la nécessité qui s’impose en présence de 

l’accroissement du trafic du port de Casablanca, d’en ré- 
glementer Vexploitation et notamment le service de V’aco- 
nage ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’application. du réglement du 
15 juin 1913 sur l’aconage est suspendue Aa partir du 
15 Mars 1920. 

Art. 2. — A cette date, les rdgles générale suivantes 
entreront en-vigueur pour l’exécution des services de l’aco- 
nage ; 

1° En principe, il n’est affecté de barcasses par le ser- 
vice de l’exploitation du port qu’aux navires mouillés dans 
Vabri, c’est-a-dire dans la zone située au sud-ouest de 1’ali- 
enement, extrémité de la grande Jetée, réservoir d'eau diAm 
Mazi. 

Toutefois, les courriers et navires ayant priorité excep- 
tionnelle, qui n’auraient pu trouver place dans l’abri, peu- 
vent également recevoir des barcasses. 

2° Les postes de mouillage dans l’abri correspondent & 
trois catégories de navires : 

a) Tirant d’eau de moins de 4 métres ; 
b) Tirant d’eau de 4 & 6 métres inclus ; 
c) Tirant d’eau de plus de 6 métres. Ils sont répartis 

dans chaque catégorie entre les navires présents sur rade, 
en tenant compte : 

Du nombre de jours passés en raue A attendre leur tour 
d’entrée dans l’abri ; 

Du nombre de jours nécessaires pour effectuer les opé-
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tions de déchargement et de chargement, en supposant cel- 
les-ci menées avec le rendement maximum. 

Deux des postes 4 Vabri sont spécialement reserves aux 
courriers réguiiers et aux vapcurs ayant rang de priorité ex- 

ceptionnc.le. 
3° La répartition des barcasses est faite chaque jour de 

facon : 

a) A permettre aux courriers et aux navires ayant prio- 

rité exceptionnelle de terminer leurs opérations en temps 
voulu, ; 

2 
b) A assurer A chacun des navires ancré dans la zone 

abritée un tonnage en barcasses en rapport avec le tonnage 
susceptible d’étre manipulé par Jui en un jour ; 

c) Le surplus des barcasses est réparti par le chef de 
Texploitation centre les autres navires au micux de l’intérét 
de ja rapidité des déchargements. 

Ant, 3. — Le chef de l’exploitation du port est chargé 
de Texécution du présent arrété. Tl en régle notamment 
les détails d’application 4 charge par lui de notifier en 
temps utile aux intéressés les mesures qu'il prend A cet 
égard. 

Art. 4. —- Aprés expérience dont la durée sera appré- 
ciée par Administration du Protectorat, la Chambre de 

Commerce entendue, il sera substitué au présent arrété un 

réglement plus détaillé. 

Fatt a@ Rabat, le 24 Dioumada IT 1338, 

(13 mars 1920). 

MOUAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 45 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1920 

(42 Djoumada I 1338) 
créant une Inspection de l’Ense!nement professionnel 

indigéne et du dessin et une Inspection des métiers 
‘@ari indigénes et rattachant ces inspections 4 la Di- 
rection de l’Enseignement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 23 décembre ig15 (16 Safar 1334), arti- 

cle premier, portant création d’une Direction de 1’Ensei- 
gnement ; 

, ARRETE :¢ 

AnticLe premier. -— Il est créé une Inspection de 1’En- 
seignement professionnel indigéne et du dessin et une Ins- 
pection des métiers d’art indigénes rattachées 4 la Direction 
de Enseignement. 

Art. 2. — L’Inspecteur de I’Enseignement profession- 
nel -indigéne et du dessin est chargé, sous le contréle du 
Directeur de l’Enseignement, de visiter les écoles profes- 
sionnclies indigénes et les écoles-ouvroirs, les sections pro- 
fessionnelles annexées aux écoles franco-arabes, les classes 
de dessin des écoles primaires de tout ordre et des établis- 
sements d’enscignement secondaire. 

“a 
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Arr. 3. — L’Inspecteur des métiers d’art indigénes est 
chargé, sous le contréle du Directeur de 1’Enseignement, 
de visiier les aicliers indigénes, d'ca préparcr lo développe 
ment, de propever les modéles et les procédés techniques 
econformes eux meileures traditions des métiers locaux, 

d’organiser et d’étudier l’apprentissage selon des régles & 

déterminer. 

Ant. 4. - L'Inspecteur de l’Enseignement profession- 

nel indigéne et du dessin ct Inspecteur des métiers d’art 
indigénes relévent immédiatement du Directeur de 1’Ensei- 

gnement qui fixera dans le détail leurs attributions. 

Anr. 5. — Le Directeur de l’Enseignement est chargé 
d’assurer l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabal, le 12 Djoumada I 1338, 

(3 février 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général! 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a a LD 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1920 
(17 Djoumada II 1338) 

rattachant Office des Arts indigdénes 
4 la Direction de l Enseignement 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel dtu 3 février 1920 (12 Djoumada I 

1338), créant une inspection de |’Enscignement profession- 
nel indigéne et du dessin et une Inspection des métiers d’art 
indigenes, et rattachant ces inspections & & la Direction de 
VEnseignement ; 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’ Office des Arts indigénes, orga- 
nisé par Varrété résidentiel du 19 janvier 1918, est rattaché 
a la Direction de VEnseignement, et la direction en est 
assurée par I’Inspecteur des métiers d’art indigénes, prévu 
par l’arrété viziriel du 3 février 1920 susvisé, sous le con- 
tréle du Directeur de 1’Enseignement. 

Art. 2. — Les erédits inserits au chapitre 42, article 4 
du budget, peur l’Office des Arts indigénes, seront transfé- 
rés au chapitre 41 (Enseignement primaire et profession - 
nel, article 3, paragraphes 3 et 4). Ces crédits seront direc- 
tement administrés par le Directeur de VEnscienement. 

Arr. 3. — Le Directeur Général des Finances et le 
Directeur de 1’Enseignement sont chargés d’assurer 1’exé- 
cution du présent arrété. 

Fat @ Rabat, le 17 Djoumada I 1338, 
(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKBI 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 10 mars 1990. 
Ponr le Commissaire Résident Général. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1920 
(10 Djoumada IT 1338) 

autorisant ouverture d’une école primaire privée 
& Casablanca 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vuile dahir du 14 octobre 1g1g (18 Moharrem 1338) sur 

Tenseignement privé ; 
Vu le dahir du 15 octobre r1gig (1g Moharrem 1338) 

portant institution d'un Conseil de 1’Enseignement ; 

Vu la demande dlouverture d'école en date du 22 jan- 
vier 1919, formulée par M. Pertica Tito ; 

Vu les délibérations du Conseil de |'Enseignement, 

dans sa séance du 5 février 1920 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée Vouverture A Casa- 

blanca d'une école primairc libre italienne, installée dans 

l'immeub!e Ortega, situé dans la rue dite « Traversée de 
Médiouna ». 

Arr. 2. — L'autorisation de donner lenseignement 
dans cet établissement est accordée 4 M. et Mme Pertica 

Tito. 

Art, 3. — Le présent arrété aura effet 4 partir du 17 fé- 
vrier 1920. a 

Art. 4. — Le Directeur de ]’ Enseignement est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 
Fait a Rabat, le 10 Djoumada U 1338, 

(2 mars 1920). 

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

Rabat, le 4 mars 1920. 

Pour le Commissu:re Résident Général, 
le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1920 
(6 Djoumada IT 1338) 

autorisant une loterie au profit de lVoouvre de la 
* Goutte de Lait” de Casablanca 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin rg18 sur les loteries et notam- 
ment l’article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 décembre rgrg ; 
Vu la demande formée par la Président de l’ceuvre de 

« La Goutte de Lait » de Casablanca, sollicitant l’autorisa- 

tion d’émettre 15.000 nouveaux billets d’une loterie & un 

franc au profit cette ceuvre ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité de 1l’ceuvre de la « Goutte 

de Lait » de Casablanca est, autorisé 4 émettre 15.000 nou- 

veaux billets d’une loterie a un [franc le billet. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

aux actes de bienfaisance que se propose ladite ceuvre. 

Fait & Rabat, le 6 Djoumada II 1338, 

(27 février 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 6 mars 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DECISION 
du 10 mars 1920 concernant ouverture 

au trafic public de la gare maritime de Fedhala-port 

  

CHEF, 

Vu Varticle 3 de larrété du 23 février 1917, réglemen- 
tant les transports sur les voies ferrées militaires du Maroc, 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
» 

DECIDE :: 

ARTICLE PREMIER — A la date du 15 mars 1920, la 
gare maritime de Fedhala-Port (P. K. 25.719 de la ligne 
Casablanca-Fés) sera classée dans la catégorie des arréts eb 
ouverte au trafic public dans les conditions fixées par le 
chapilre HI de l’instruction sur les conditions de fonction- 
nement des gares, stations, haltes et arréts, annexée & l’ar- 
rété du 23 février 1917. 

Ant. 2. — L’arrét de Fedhala-Port ,ne. sera ouvert 
qu’au trafic en provenance ou 4 destination des gares, sta- 
tions, haltes vu arréts autres que Fedhala. 

Rabat, le 10 mars 1920. 

P. le Général de Division, Commandant en Chef, 
Le Chef de Bataillon, Directeur des Transports, 

LOIZEAU. 

I Ee renee ewe nen] 

CIRCULAIRE 
relative! au port du ruban de la Médaille de la Victoire 

  

Par suite de l’omission au Journal Officiel de la Répu- 
blique Francaise du 4 novembre 1g1g (Tableau I annexé & 
l’instruction du 2 novembre 1919) des formations du Ma- 
roc, des doutes se sont dlevés sir les droits des militaires 
du Corps d’Occupation au port du ruban de la Médaille de 
da Victoire. o 

Il y a lieu de considérer comme unités combattantes 
au Maroc celles qui ont été classées comme telles lors de 
la mise en vigueur de la loi Mourier et dont l’énumératica 
a été donnée dans le tableau joint & la note de service n° 231 
M. G. du 20 septembre 1917. 

Au Q. G. & Rabat, le 4 mars 1990 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES INDIGENES 
  

Tertib de 1920 

need 

Les contribuables indigénes sont 
Cominissions chargécs, pour la cam 
ré-eption des déclarations de biens 
tib commenceront leurs opérations 
Tg20. 

prévenus que les 
pagne 1919-1920 de la 
assujettis & l’impdt ter- 

& partir du 1° mars
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AVIS 
de mise en recouvrement du réle de la Taxe urbaine 

pony 1919 dans la. ville de Kénitra 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville de Kénitra pour l'année 1919 est mis en 
reconvrement 4 la date du 15 mars 1920. 

Rabat, le 4 mars 1920. 

Le Chef du Service du Budget ct de la Compabilité, 

  
  

ALBERGE. 

a ere a OS 

NOMINATION 

@un membre de la Section Indigene de Commerce 
de Rabat 

kar arrété viziriel en date du 6 mars rg20 (14 Djouma- 
da If 1338), SE TAHAR BEN LARBIL, commercant & Kénitra, 
est nommé membre de la Section indigéne de Commerce 

de Rabat, en remplacement de SI ALLAL CHERKAOUI. 

CEL a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation du captage d’une source dénom- 
mée «Ain Takéiout», située sur le bled Khalta dans 
la banlieue de Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la demande présentée Je 17 novembre 191g par 

M. Besson, agriculteur & Rabat, mandataire de M. Je Cupi- 
taine Vidart, a l’effet d’étre autorisé & aménager la source 
dénommée « Ain Takéiout », a en utiliser les eaux pour les 
besoins de sa propriété et & collecter les différents griffous 
dans une courbe, voisine de la source, dans un 

abreuvoir qui sera public ; 
Vu le plan des lieux joint & ladite demande ; 
¥u les dahirs des 1° juillet 1914 et 8 novembre 1979, 

sur le domaine public dans la zone frangaise de l’Empire 
Chérifien ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 sur Voccupation 
temporaire du domaine public ; 

Vu VPenquéte ouverte dans le territoire de Rabat-ban- 
lieue du 25 décembre 191g au. 10 janvier 1920 ; 

Vu l’avis dw Contréleur civil de Rabat-Banlieue ; 

Vu Davis du Chef du Service de VHydraulique ; 
3 

hasan 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER — M. Besson, agriculteur, agissant 
au nom et pour le compte de M. le Capitaine Vidart, pro- 
priétaire & Rabat, est autorisé : 

1° A aménager la source dénummée « Ain Takéiout », 
située sur la propriété dite « Bled Khalta » (banlieue de Ra- 
bat) pour lalimentation d’un bassin abreuvoir qui sera pu- 
blic ; 

2° A capter, en compensation de ces travaux, pour 
l’usage et les besoins de sa propriété, le griffon de cette 
source indiqué en A sur le plan annexé. 

Art. 2. — L’aménagement de ce griffon comprendra 

son captage dans un puisard en maconnerie et V’élévation 
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des eaux dans la propriété Vidart, 4 aide d’un aéropom- 
pe. Le trop plein du puisard sera dirigé par un dalot cou. 
vert dans le bassin-abreuvoir mentionné plus haut. 

Aart. 3, — Les eaux ucs Givers avtres griffons de la 
source seront drainées dans un dalot collecteur couvert qui 
les conduira au bassin-abreuvoir. L’extrémité de ce dalot 
devra former goulotte et étre 8 une cote supérieure de 
25 centimétres environ a celle du trop plein de l’abreuvoir, 
de facon 4 permettre aux usagers le prélévement d’eau non 
souillée, 

ArT. 4. — Les dimensions du bassin-abreuvoir seront 
de 4 métres de long, 3 matres de large, o m. 50 de pro- 
fondeur. 

Il comportera un trou de vidange destiné a faciliter son 
nettoyaze. Ce trou devra étre obturé en temps ordinaire. 

Un caniveau sera aménagé de ce trou au thalweg 
d’aval pour I'écoulement des eaux de vidange. Le bassin 
devra étre établi de telle maniare que son trop plein puisse 
s'Geouler en entier dans la séguia existante, alimentée jus- 
qué ce jour par Ies griffons de la courbe. Cette condition 
déterminera la cote du bassin-abreuvoir. 

Ant. 5. — L'abreuvoir sera entouré d'un pavage d’en- 
viron 2 métres de large, présentant une pente d’au moins 
2 centimétres par métre vers l’extérieur. 

Un chemin public d’accés & cct abreuvoir sera aménagé 
par le permissionnaire, ainsi qu'un périmétre d’abreuvage 
limilé au thalweg de la source. 

Ant. 6, — Le permissionnaire sera ienu de se confor- 
mer a tous les réglements existants ou A intervenir sur la 
police, le mode de distribution et le partage des eaux. 

Art. >. — Le permissionnaire sera responsable de 
tous dommages qui, du fait de l'autorisation qui lui est 
accordée, peuvent étre causés aux droits des tiers. 

Ant. 8, — La présente autorisation donnera lieu au paiement par le pétitionnaire au profit du Trésor d’une re- devance annuelle de un franc pour occupation du domaine public. Les redevances seront versées A la caisse du Contré- leur des Domaines de Rahat ; elles seront exigibles, celles de l’année 7920, das Porigine de lautorisation, celle de chacune des années suivantes, au 1? janvier des dites an- nées, 

Ant. 9. — Les plans de linstallation devront étre sov- mis préalablement & approbation de la Direction Générale des Travaux Publics (Service de VHydraulique). Les travaux seront exécutés entigrement aux frais et par les soins du permissionnaire et ils devront étre terminés dans le délai d’un an & dater de la notification du présent arrété. 
A Vexpiration du délai ci-dessus, il sera procédé au procés-verbal de récolement aux frais du permissionnaire en présence des autorités locales et des parties intéresséeg dament convoquées. Le permissionnaire sera ienu, aussitét es travaux d’aménagement achevés, d’enlever tous écha- faudages et dépdts et de réparer tous dommages qui pour raient étre causés au domaine public. am Pow 
Ant. 10. — Les tray aux d’aménagement ct d , § e captag seront tels qu’aucune de pase $ sources ne soit mise en charge. Arr. 11. — L’emploi de tout ex losif pour ¢ ‘ est absolument prohibé. P P ees travaux 
ART. 12. — Le permissionnaire n © pourra, sans autori- sation expresse du Directeur Général ; des Travaux Publics,
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modifier la nature, la consistance, l’importance ou la des- 
tination des ouvrages autorisés. 

Ant. 13. — L’autorisation commencera 4 courir du 

jour de la notification 4 |’intéressé ; elle prendra fin le 
31 décembre 1925. 

Il est toutefois expressément stipulé qu'elle reste pré- 
caire et révocable et pourra étre & tout moment, moyen- 

nant préavis de trois mois, rctirée sans indemnité, pour 

motifs d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux 
au point de vue général. 

Le permissionnaire ne pourra non plus prétendre 4 au- 
cune indemnité au cas ou, sans que l’autorisation fit reti- 
rée, les ouvrages qu’il est autorisé & établir deviendraient 

sans utilité, par suite soit de sécheresse ou de toute autre 
cause naturelle, soit d’une nouvelle répartition des eaux 
de la source. 

Arr. 14. — L’autorisation sera considérée comme pé- 
rimée, s’il n’en a pas été fait usage & l’expiration d’une 
année 4 dater du jour de sa notification au permission- 
naire. Elle pourra d’ailleurs étre révoquée sans indemnilé 
par le Directeur Général des Travaux Publics, méme avant 
l'expiration de cette période, soit pour inobservation par Je 
permissionnaire d’une des clauses du présent arrété, et.no- 
tamment pour I’utilisation abusive des eaux, soit pour non 
usage pendant une duréc ininterrompue de plus d’une an- 
née. 

Arr. 15. — Au cas ot Vautorisation serait révoquée 
par l’un quelconque des motifs prévus, soit & larticle 13, 
soit A l'article 14, les redevances exigibles au moment de la 

révocation resteraient acquises au Trésor. 
Dans ce dernier cas, comme aussi lors de l’expiration 

de l’autorisation, le permissionnaire sera tenu de remettre 
les Jieux dans leur état primitif, faute de quoi, il y sera 

pourvua d’office et A ses frais par I’ Administration. 

Arr. 16. — Les agents des services intéressés du Protec- 

torat dans Vexercice de leurs fonctions auront toujours 
libre accés sur les installations du permissionnaire, afin de 
se rendre compte de "usage effectif qui en est fait. 

Anr. 17. — Les ouvrages établis sur le domaine public, 
en vertu de la présente autorisation, pourront étre utilisés 
avec ou sans modifications par d'autres permissionnaires 
pourvu qu’il n’en résulte aucun frais particulier pour le 
titulaire de la présente autorisation, ni aucune entrave A 

son exercice. : 
Les frais de premier établissement et d’entretien des 

ouvrages communs aux exploitations des divers permis- 
sionnaires seront répartis entre ceux-ci 4 proportion de 
l‘intérét respectif de chacun d’eux. A défaut d’accord amia- 
ble, il sera fait appel & um arbitre dont la décision fera loi 
sans recours possible ; faute d’entente entre les parties sur 
le choix d’un arbitre, ce dernier sera désigné par le juge de 
paix de Rabat. 

Ant. 18, — L’autorisation pourra étre renouvelée par 
tacite reconduction ou par périodes quinquennales, mais & 
Vexpiration de chaque période, les conditions de Vautori- 

sation et notamment le taux des redevances, pourra étre 

modifié sur la proposition de I’un des services intéress‘s. 

Cette révision ne pourra toutefois éire opposée an permis- 

sionnaire que si elle lui est notifiée trois mois avant Vex- 

piration de la période quinquennale en cours.   

Aat. 19. — Le Chef du Service de 1’Hydraulique et le 
Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de |’exécution du présent arraté. 

Rabat, le 8 mars 1920. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

VIngénicur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 

AO PERE LE TE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation 4 la traversée du pont 
sur Poued Cherrat (route n° 1 de Casablanca 4 Rabat) 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915, 

3 aodt 1916 et 5 octobre 1918, sur la police du roulage ; 
Considérant que, pour éviter le retour d’accidents ana- 

logues & ceux qui se sont produits récemment & la traver- 
sée du pont sur l’oued Cherrat (route n° 1 de Casablanca & 
Rabat), il y a lieu de réglementer la vitesse des véhicules 
aux abords de ce pont : , 

ARRETE ; 
ARTICLE umiguE. —- Les véhicules de toute nature de- 

vront, & la traversée du pont sur l’oued Cherrat (route de 
Casablanca & Rabat), ralentir A l’allure du pas, cent mé- 
tres avant d’arriver 4 ]’ouvrage. 

Rabat, te 9 mars 1920. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

VIngénieur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 

= Gant meri emp ng immer napa jneennn estates ery-aenni.§ 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
  

Par arrété viziriel en date du 5 mars rg20, M. FAURE, 
Emile, ex-sergent du Génie, demeurant aA Saint-Jean-en- 
Royans (Dréme), est nommé garde stagiaire des Eaux et 
Foréis. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 5 mars 1920, sont nom- 
més : 

MM. LESAGE, Jules. Achille, Léon, inspecteur de l’Elevage 
de 2° classe, 4 compier de la veille de son embar- 
quement ; 

POVERO, Noél, inspecteur adjoint de l'Elevage de 
2° classe, &4 compter du 20 février 1920 ; 

GRANDMOUGIN, Jules, Eugéne, Xavier, préparalcur 
de laboratoire de bactériologie de 6° classe, & 
compter de sa prise de service. 

as 

Par arrété viziriel en date du 6 mars 1920, la démission 
de son emploi offerte par M. POLLACHI, Marie, Louis, Au- 
guste, rédacteur de 3° classe des Services Civils, est acceptés 

| \ compter de la date d’expiration de la prolongation de
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conye de convalescence qui lui a-été accordé par décision 
du to décembre 191g. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 5 mars to20. sont classés : 
M. CREPIN, Roger, ingénieur adjoint de l’Hydrauli- 

que et des Améliorations agricoles de 4° classe, 4 compter 
du 29 avril 1919; 

M. AGERON, Jules, Joseph, Eugéne, Pierre, conduc- 
teur de l’'Hydraulique et des Améliorations agticoles de 
5° classe, a- compter du 16 mars IQgIg. 

* 
x * 

“ar arrété viziriel en date du, 5 mars 1920, Mlle DU- 
BOIS, Germaine, dactylographe de 4° classe, au Contréle 
Civil de Settat, est placée dans la position de disponibilité. 

ae 

Par arrété viziriel en date du 6 mars 1920, M. Paul 
CARRiERE, commis auxiliaire temporaire 4 la Direction 
de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, est 
nommé commis stagiaire des Services Civils, A dater du 
1 mars 1920. 

Ps 
* 

Par arrété viziriel en date du 5 mars 1920, M. VEYS- 
SIERE, Léon, ex-caporal d’infanterie, demeurant a Alger, 
est nommé garde stagiaire des Faux et Foréts. 

* 
xt 

Par arrété viziriel en date du 6 mars 1920, M. DESSOY, 
Henri, Benjamin, commis principal des Douanes de 3° clas- 
sc, est nommé commis principal des Travaux Publics de 
2° classe. 

* 
& & 

Par arrété viziriel en date du 3 Mars 1920 : 
M. ROESLER, Franz, ingénieur adjoint de VHydrauli- 

que et des Améliorations agricoles de 3° classe, est promu a Ja 2° classe de son grade ; 
M. MONTEGUT Francois, Edmond, inspecteur adjoint de l’Elevage de 4° classe, est promu A la 3° classe de son 

grade ; 

M. HERZOG, Alphonse, Ludovic, inspecteur adjoint de l'Elevage de 5° classe, est promu 4 la 4° classe de son grade ; 

M. RIVET, conducteur de l"Hydraulique et des Amélio- rations agricoles de 5° classe, est promu a la 4° classe de son grade. 

>» 
* ok 

Par arrété viziriel en date du 6 mars 1920, M. PIAL- 
LAT, agent temporaire des Travaux Publics & Meknas, est nemmé commis des Travaux Publics de 1°° Clagre, 

* 
* 

_ Par arrété vizirie! en date du 2 mars 1920, est acceptée, & compter du 7 février 1920, la démission de son emploi offerte par M. PINARD, Eugene, Jules, commis de 4* classe aux Services Municipaux de Fas. 
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* 
* 

Par arrété viziriel en date du 2 mars 1920, est acceptée, 
a dater du 1° mars 1920, la démission de son emploi 
offerte par Mme DANOT, née Faissolles, dactylographe sta- 
giaire ala Région Civile de la Chaouia. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 2 mars 1920, la démission 
de son emploi offerte par M. de SAINT-PHALLE, condue- 
teur adjoint de 3° classe des Travaux Publics, est acceptée, 
pour compter du 2 février 1920. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 2 mars 1920, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. GUEIRARD, Charles, 
Marius, commis de 4° classe des Services Civils a 1 Office 
Economique de Casablanca, est acceptée pour compter du 

er 1° mars 1920, 

£ 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 2 mars 1920, est acceptée, 
a dater du 1* mars 1920, la démission de son emploi ofier- 
te par M. PIERSON Marcel, commis de 1” classe des Tra- 
vaux Publics. i 

* 
* 

Sont nommés dans les cadres du personnel des Régies 
Municipales : 

Au grade de vérificateur de 8° classe 
(A compter du jour de leur radiation des contréles -le ha 
gendarmerie) : 

M. FLOTTE, Louis, Elie, Junel, chef de brigade de 
gendarmerie de 3° classe A Mazagan, titulaire d’une pension 
de retraite proportionnelle. (Arrété du Directeur des Affai- 
res Giviles du 26 février 1920) ; 

M. PAGANELLT, Jean, Martin, chef de brigade de cen- 
darmerie de 3° classe & Petitjean, titulaire d’une pension de 
retraite proportionnelle. (Arrété du Directeur des Affaires 
Civiles en date du 28 février 1920). 

Au grade de sous-brigadier de 3* classe : 
(A compter du 25 aodt 1919, au point de vue exclusif de 
Vancienneté, et 4 compter du 1 mars 1920, quant au trai- 
tement) : 

M. ROUSSEL, Léon, agent auxiliaire aux Services Mu- 
nicipaux de Rabat, titulaire d’une pension de retraite pro 
portionnelle, (Arrété de VInspecteur des Munic‘palités du 
af février 1920). 

nS Sree 
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Dahir du 28 décembre 1919 (6 Rebia II 1338) portant 
promulgation de deux textes intitulée respectivement : 

1° Dahir réglementant les perceptions en matiare ci- 
vile, administrative, criminelle et notariale ; 

2° Dahir modifiant les dahirs sur l’Enregistrement et 
le Timbre. 

I. Ant. a5. — {Page 4g, 1° colonne, 4° ligne) : 
Au lieu de: 
« ...dans Jes cas prévus aux articles x9, 

qui précddent... » ; 
, 

20, 21, 99 ef 23
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Lire : 
« ...dans les cas prévus aux articles 20, 21, 22, 23 et 

24 qui précédent... » 

I. Anr. 4g. — § i* (Page 

Au lteu de : . 
« Tl est pergu pour un acte notarié de consentement & 

« mariage ou de reconnaissance d’enfant naturel... » ; 
Lire : 

n2 
Wu, i? colomac, A2° liere) : 

« Il est percu pour un acte notarié de consentement 4 
« mariage.... ». 

Ill. Ant. 50. — § 7, alinéa b) (Page 54, »° colonne, 
24° ligne) : 

Au lieu de : 

« A titre gratuit 
« article... » ; 

Lire : 

« A titre gratuit 
« article... » 

> comme au paragraphe 7 du présent 

: comme au paragraphe 5 du présent 

ten pe nig nh 

PARTIE NOK OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

du 1° au 7 Mars 1920 

  

Région de Fés. — Front de l’Quergha. — Le désarroi 
causé dans les rangs du Khemlichi par l’échec de sa pro- 
pagande vers l'Ouest ne fait que s’accentuer. Ses plus 
chauds partisans de la veille sec détournent de lui. Les po- 
pulations qui subissaient son joug en profitent pour rele- 
ver la téte. C’est ainsi qu’une fraction des Senhadja, les 
Beni Azam,refusant d’accepter un caid, originaire de Beni 
Korra, que le Khemlichi prétendait leur imposer, en est ve- 
nue aux armes avec cette fraction de la méme tribu, 

L’agitaleur n’est pas plus heureux dans ses essais de 
donner une satisfaction immédiate aux instincts de pillage 
de ses bandes. Un groupe de BRiffains qui avait, franchi 
I’Ouergha et s’était porté contre un douar des Oulad Deho, 
prés d’Ain Matouf, a été pris sous le feu de nos canons de 
Youed Drader et d’Ain Aicha et a subi de lourdes pertes, 
sans tirer le moindre profit de son incursion. 

, On signale, d’autre part, que Ices Beni Amret, les Mar- 
nissa et les Mtioua négocient avec les Beni Zeroual un 
accord qui ne peut étre conclu que contre le Khemlichi. 

_ A la faveur de ces événements, qu’il pourrait bien avoir 
provoqués, Abd el Malek essaye de ressaisir l’influence qual 
exercait autrefois dans cette région. 

Cercle de couverture du Rarb. — U'agitatinn des Dye- 
hala semble devoir prendre une forme nouvelle, 4 Ja suite 
d'une réunion qui a eu lieu & Onezzan, des délégués des 
cing grandes tribus. “ 

Le Chérif Ould Si Hamani l’Ouazzani est arrivé a ré- 
concilier les Ghezaoua et Iles Rhouna avec les Reni Mestara. 
Ti aurait décidé les premiers 4 tourner 1-1 -9 efforts contre 
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  Jes Espagnols, tandis que les seconds, aye .e concours des 
Setta et Beni Mesguilda, agiraient contre nous, le long de | 
notre front de couverture. 

é 

4959 

Un petit incident s’est produit, A la méme date, qui ne 
peut yue coiiimer les Rhouia dans lour attitude actuelle | 
Un groupe d'Ahl Sherif ralliés aux Espagnols ayant franchi 
Ie Loukkos et nillé un douer des Rhouna, ces derniers se 
sont lancés & leur poursuite de l’autre cdté de l’oued ; Mais, 
pris sous le feu des postes espagnols de Gorra et d’El Attar, 
ils ont dQ rebrousser chemin, jurant de se venger de leuts 
voisins. . 

De leur cété, les Beni Mestaza, ‘qui représentent 1 'elé- 
ment le plus turbulent du groupe du Sud, n’ont pas tardé 
a mettre & exécution le programme qui leur était tracé. A 
Vissue du Moussem de Sidi Redouan, ov ils s’étaient réunis, 
ils se sont divisés en deux groupes qui devaient opérer, 1’un 
vers Slim, autre dans Ja vallée de Foucd Guermel. Tandis 
que le canon d’Ain Defali dispersait le premier, le poste 
d’Amama prenait sous son feu le second et Vempéshuit de 
déboucher de la vallée. 

Région de Taza. — La semaine qui vient de s’écouler 
n’a apporté aucun changement appréciable 4 notre siiua- 
tion qui reste bonne dans l’ensemble de la région. 

Dans le Nord, l’opposition A notre influence se trouve, 
pour le moment neutralisée par la rivalité qui 3ubsiste en- tre Ei Hadj Bekk pekkiche cf Amer et Amar d’Hamidou, mettant Jes iri- 
bus en conflit les unes contre les autres. Abdel Malek 5’ef- 
force habilement d’intervenir comme arbitre dans fa «pue- 
relle et de recruter A la fois des partisans dans les Guesnaia 
ott Hadj Bekkiche exerce son influence et dans les Marnissa 
ou Amar d’Hamidou est plus particulisrement écouté. 

En dehors de cette agitation, quelques djiouch Metalsa 
tentent de razzier les populations soumises de notre ZOU. 
Ils ont jusqu’ici été repoussés facilement. 

Dans les environs de Teniat El Hadjdb, les tribus insou- 
mises cherchent & inquiéter les fractions ralliées, Insqueiles 
lcur opposent une résistance énergique. C'est ainsi que der- 
niérement, les Beni Bou Guittoun soumis cnt remporta un. 
avantage marqué sur les Ah} Doula. 

Région de Meknés. — Territoire fadlaZeian, -- La 
per ode de transhumance touchant 4 sa fin, lo parti de Pop. . 
position, groupé autour de Mimoun Kerroun, chef de 
guerre des Ait Mai, s’organise en vue de résister aux con- 
tingents d’Hassan, s‘ils cherchent aA Vinquiéter quand il 
regagnera la montagne. De son cété, Hassan groupe ses par- 
tisans et se tient prét A entamer les hostilités, Les Ait Ham- 
mou Aissa sont rassemblés entre les Bou Ayati et le Djebel 
Tarat ; les Ait Bou Mazil se disposent a les rejoindre. 

En méme temps, Ou El Aidi oppose aux Imzinaten et 
aux Ait Ishaq le groupe des Ait Rou Haddou et des Ait 
Yacoub ou Aissa. 

Un conflit ne saurait tarder d’éclater. Déja, des esvar. 
mouches ont ev Leu. Un convoi, envoyé par Hassan & Guel- 
mous, a été en partie enlevé par les Ait Mai. Les Inzinaten 
vat ou également un léger engagement avec :28 Aik taccub 
ou Afssa campés sur la rive droite de ’Oum er Rebia. 

Dans le Cercle de Beni Mellal, nos partisans continuent 
& harceler Vennemi dont ils arrivent 3 prévenir tous les coups de main. Sentant l'inanité de leur résistance, des ten- 
tes se présentent journellement pour faire leur soumission. 

Territoire de Bou Denib. — L'attitixde hostile, adoptée 
‘son égard par les deux importantes tribus des Ait Haddi- 
con et des Att Moghad semble avoir décidé le prétendant
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Belgacem N’Gadi, iéja tenu en défiance par les populations 
du Tatitalet et du Ziz, & toute propagande aciive dans la 
région. 

De ce fait, le pays en entier est redevenn calme. Les 
tribus qui avoisirient nos postes se rapprochent de nous de 
plus en plus. 

Région de Marrakech. — La situation du parti makh- 
zen au Todgha ne s’est pas sensiblement modifiée. Le Kha- 
lifa du N’gadi occupe toujours Taourirt N’Imzil avec une 
assez forte harka. Les contingents, levés par les Glaoua et 
destinés 4 venir en aide & nos partisans, n’ont pas encore 
quitié le Dadés. Ils attendent d’étre rejoints par ceux de 
Ben Moghi et d’El Hadj Faska. Une révolte qui a éclaté au 
Fercla, aprés le passage de la harka de N’gadi, et, qui a 
déterminé le départ précipité vers ce point d’une partie des 
forces dissidentes est de nature & rendre plus aisée l’opéra- 
‘tion projetée. 

De toutes facons, il ne peut en résulter pour nous que 
des avantages d’ordre purement moral et d’un caractére 
passager, cette région se trouvant trop éloignée de la zone 
effectivement occupée pour que nous puissions assurer d’un 
concours réecl les tribus se réclamant de l’autorité du Makh- 
zen. 

_ Ul importe seulement que nous ne négligions aucun 
moyen de faire échec 4 un parti hostile & notre influence. 

Dans le Sous. — Le conflit armé qui a éclaté entre les 
deux tribus insoumises, Ait Lhassen et Ait Oussa, est sur le 
point de s’apaiser, grace & l’intervention de $i Sadani el 
Khasassi, sur lequel notre influence s’exerce. Tl est 4 noter, 
a notre actif, que Merebbi Rebbo avait précédemment 
essayé en vain de jouer ce réle d’arbitre. 

see Se tetra tp paren   

5° EMPRUNT NATIONAL 

— 

Avis de ’Office des P. T. T. 

  

L’Office des Postes, «es Télégraphes et des Téléphonces 
a Vhonncur @’informer le public que les souscriptions au 
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5° Emprunt national sont recues dans tous les bureaux de poste. Tartefaie nan Anun! , 
1 

PYsue. LOULCLGIS, COS GCrnicrs n acceptent que les souscrin. 
tions en numéraire intégralement libérées. 

* 
* 

Le Sous-Secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes a autorisé l’Office des Postes et des Télégraphes & servir 
d’intermédiaire pour la participation des déposants de la Caisse Nationale d’Epargne au 5° Emprunt National, par prélévements sur leurs comptes courants d’épargne. 

Les renseignements utiles seront fournis aux intéressés dans tous les bureaux de poste. 

  

SN 

ELECTIONS 
4 la Chambre d’Agriculture de la Région de Rabat 

      

Résultats du scrutin du 29 février 1920 

Inscrits 21.2.2... 00.00.00, 96 
Votants ... eee 75 
Suffrages exprimés .......... 92 
Bulletins blancs ou nuls...... 3 
Majorité absolue ..........,. 37 

Ont été déclarés élus : 
MM. ANFOSSI 2.00... ccc eeeeeececeeeee. 64 voix 

SEGUINAUD 10.0... cece eee. 63 — 
NOLOTTE 2.000... ccc cece cee eee ee, 63 — 
HAUSERMANN ooo... . ccc c cee, 62 — 
LEGRAND 2.00.0... eee eee eee, 62 — 
SL 

61 — 
OBERT .... eee eee, 60 — 
DELAMARE 2.0... eee. 59 — 
CUINET eee cee ene ee eee c eee teucee 59 — 
PANTALACCL 2... 58 — FANGET oo. 

57 — NAHON eee cee e eee eee, 56 — 
ee 

  PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

|. -- CONSERVATION DE RABAT 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Villa Portugaise», réquisition n° 16", située 4 Rabat, 
5, rue de Béne, lotissement Kébibat, dont Vextrait de réquisition a été publié au «Bulletin Officiel» du 3 fé- 
vrier 1920, n° 380. 

Suivant réquisition rectificative en date du 23 février 1920, M. Da Silva Geada, Joachim, Joseph, a demandé que la procédure d'immatriculation de la propriété dite « Villa 

(4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps a la connaissance du public, par voie d'affichage a la Cunservation, sur l‘immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de la région. - 

Portugaise », réquisition 16", située 4 Rabat, 5, rue de Béne soit étendue & un lot de terrain contigu a ladite propriété, , Ce lot, d'une superficie de 279 métres carrés, est limité : _ Au nord ic a pouest, par la propriété de M. Mas, ban- Quier a Casablanca ; a lest, par la rue de Béne : au s par la propriété du requérant. " nes au sud, Le requérant a déclaré qu'il en était propriétaire pour avoir acquis de M. Mas, suivant acte ing privée date du 5 février 1920. mons Sein privé en Le Conservateur de la Proprlété Fonciare a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

  Des convocations personnelles sont, e aux riverains désignés dans la réquisition. Outre, adressées . Toute personne intéressée Deul, enfin, SUR DEMANDE ADRES: SEE A LA CONSERVATION Fonci®RE, éire prevenue par convoca tion personnelle, du jour fizé pour le bornage.



N° 386 du 16 Mars r1y20. 
  

il — GONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 2765° 

Suivant réquisition en date du 24 junvier 1920, déposén 
a la Conservation iedit jour : 1° Castello, Francais, marie 
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sans contrat, 4 dame Ascenci, Victoria, le 5 juillet 1905, a ° 
Oran ; 2° Sanz Miguel, sculpteur, sujet espagnol, marié sans 
contrat, 4 dame Aparicio, Rosa, le 5 février 1905, & Valencia 
demeurant et domiciliés & Casablanca, route de Rabat, der- 
riere l’Hétel de la Gare, ont demandé V’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis 4 parts égales, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Saint-Michel », consistant en terrain & batir, située & Casa- 
blanca, rue de Nancy, quartier de Lorraine. 

Celte propriété, occupant une superficie de 201 métres 
75 centimétres, est limitée : au nord, par la propriété de 
Mme veuve Rougier, demeurant & Paris, rue Wtienne-Mar- 
cel prolongée, n° 10 (3° arrondissement) ; 4 Vest, par celle 
de M. Demont, demeurani & Casablanca, rue des Vosges ; 
au sud, par la rue de Nancy ; & l’ouest, par la propriété de 
M. Galison et celle de M. Paradis, tous deux demeurant a 
‘Gasablanca, villa Belfort quartier Mers-Sultan. - 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il 
mexiste sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 
‘vis en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, 
du 8 janvier 1920, aux termes duquel M. Demont, Henri, 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur dela Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2766° 

Suivant réquisition en date du 23 janvier 1920, déposée 
& la Conservation le 24 janvier 1920, Mme Chateau, Marie, 
veuve de Baillon, Simon, décédé 4 Tunis, le 30 septembre 
4909, demeurant et domiciliée & Casablanca, impasse des 
Jardins, villa Latu, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Baillon », consistant 
en terrain bali, située & Casablanca, boulevard Circulaire, 
quartier de la Fonciére.   
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Cette propriété, occupant une superficie de 820 méatres 
est limitée : au_nord, par la propriété de Me Grail, avocat, 
demeurant boulevard de la Liberié, & Casablanca ; A Vest, 
par le boulevard Circulaire ; au sud, par la propriété de 
M. Tournier, demeurant a Casablanca, rue de Safi, n° 33 : 
a Pouest, par celite de la Suciété Fuucidre Maivcaine, a Casa- 
blanca, rue de l’Amiral-Courbet. _ 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 24 octobre 1919, aux termes du- 
quel la Société Fonciére Marocaine lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n’ 2767" 

Suivant réquisition en date du 414 janvi P 6 n dat janvier 1920, déposée a la Conservation le 24 janvier 1920, M. Lesage, Tules 
Achille, Léon, marié sans contrat, & dame Figorille, Maria, Rosa, te 25 février 1919, a Aix-en-Provence, demeurant et domicilié a Casablanca, service de I’Elevage, a demandé 1 immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il @ declare vouloir donner le nom de « Villa Le- sage », consistant en terrain 4 batir, située a Ca 
d’Apremont et Square T. Sablanea, rue 

Cette propriété, occupant une superficie de 378 mé te , OCC nétres 43 centimétres, est limitée : au nord, par la propriété le M. Héraud, commis des P. T. T., a Casablanca ;&VPest, par la rue d’Apremont et Square T ; au sud, par la propriété de ut tee hp Uemeurant a Casablanca, boulevard de la Li- erté, n° ; 4 Pouest, par Mile Kuhn, demeur. a ~ blanca, rue de Salonique. drank 8 Casa 
Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance. i] n’exi a Cc ; nais , U n’exist sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveakt «1. et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 4 novembre 1919, aux termes duquel le Comptoir L i ‘ i 

du ladite promeete. ptoir Lorrain du Marae lui a ven- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2270° 

Propriété dite : MOUREN I, sise banlieue de Salé, quar- 
tier du Plateau, lieudit « Subel Said ». 

Requérant : M. Mouren, Augusie, Marius, chef de bri- 

gade au chemin de fer Tanger-Fés, demeurant 4 Tanger, do- 

micilié chez M. Molette, 4 Salé-Plateau. 
Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2437" 

Propriété dite : DOUIRA II bis », sise & Rabat, quartier 

des Touargas. 

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

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

matriculation est de deux mois A partir du jour de ta pré- 

Requérant : M. Hamet, Ismaél ben Ahmed directeur de V’Ecole Supérieure é p a Rabat wpe wet rey aie nes arabe et berbére, demeurant 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 41920. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

tt — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n’ 1756¢ 

Propriété dite : DES OLIVETTES. si des Ababda. TES, sise 
Requérante : Société Immobiliare Lyonnaise Marocaine 

i Mazagan, piste 

sente publication. Elles sont recues a la 
Secrélariat de la Ju 
Mahikma du Cadi. 

Conservation, au 
stice de Paix, au hureau du Caid, & le
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sociéié anonyme, dont le siége social est & Condrieu (Rh6 
domiciliée en ses bureaux, 4 Gasablanuca, rue de Ja 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

me), 
Marina Niarine 

Réquisition n° 1757°¢ 

Propriété dite : Lis PLATEAU, sise 4 Mazagan, piste de 
Mazagan aux Ouled Bouaziz. 

Requérante : Société Immobiliére Lyonnaise Marocaine, 
société anonyme, dont le siége social est & Condrieu (Rh6éne), 
domiciliée en ses bureaux, & Casablanca, rue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 1949° 

Propriété dite . MEZIAN, sise 4 Casablanca, quartier 
d’Anfa, lieudit « Dar el Kebir ». 

Requérants : Les héritiers de Mohamed ben Abdelkader 
el Mediouni el Hafari, qui sont : 1° Mohamed ; 2° Fathima ; 
3° Hadja M’Barka, domiciliés chez Si Mohamed es Soufi ben 
Mohamed el Caid ez Ziadi el Bidaoui, & Casablanca, rue 
Djemaa Chleuh, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2103° 

Propriété dite : WORTHINGTON I, sise & Casablanca, 
‘quartier Mers-Sultan, rue Bugeaud. 

Requérant : M. William Worthington, domicilé 4 Ca- 
sablanca, 86, rue Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu le 30 aotit 1919. 
Le Conservateur de lu Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2107° 

Propriété dite : HABEL, sise & Casablanca, rue de I’Hor- 
loge. 

Requérant : M. Laye, Abel, domicilié & Casablanca, rue 
des Ouled Harriz, n° 97. 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre i919. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND, 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 386 du 16 Mars rga0. 

Hil. — GONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 102° 

Pronriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XVII, sise 
dans le Contréle Givil des Beni Suassen, tribu Gus Eeni At 
tig, & 1 kilométre environ au sud du village de Bouhouria, 
sur la piste d’'Aflou 4 Bou Ghiba. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien. demeurant a Alger, 
rue Henri-Martin, n° 25, faisant élection de domicile chez _ 
M. Speiser, Charles, demeurant & Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudida, 

. NERRIERE, 

Requisition n° 155° 

Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE 
ET HAVARD N° 10, sise & Oujda, quartier du Camp. 

Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, 
demeurant tous deux & Tlemcen, le premier rue de Paris, 
le second allée des Ormeaux, et domiciliés chez M. Bour- 
snou, Jean, demeurant & Oujda, route d’Ain Sfa. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciere a4 Oudjda 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 156° 

Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE 
ET HAVARD N° 41, sise & Onjda, quartier du Camp. 

Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, 
demeurant tous deux & Tlemcen, le premier rue de Paris, 
le second allée des Ormeaux. et domiciliés chez M. Bour- 
gnou, Jean, demeurant A Oujda, route d’Ain Sfa. 

Le bornaze 2 cu lieu le 3 décembre 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda 

F, NERRIGRE, 

Réquisition n° 157° 
Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE 

ET HAVARD N° 12, sise & Oujda, quartier du Camp. 
Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, 

demeurant tous deux & Tlemcen, le premier rue de Paris 
le second allée des Ormeaux, et domiciliés chez M. Bour. 
snou, Jean, demeurant 4 Oujda, route d’Ain Sfa. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1919. ~ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjda, 

I. NERRIBRE. 

          

ANNONCES 
  

La Direction du ¢ Bullet: Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légeles 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ; 
  

les bureaux de la Direction Générale 
27.027 50 

AVIS DADJUDICATION 

PORT DE KNITRA 

Cléture partielle du nouveau terre-plein 
Le mardi 6 avril (920, 8 15 hh. 30, dans 

. des Travaux Publies. & Rabat, il sera: 
procédé & Vadjudieation au rabais, sur 
soumissior cachetée, des travaux de 

construction de la cléture partielle du 
nouveau terre-plein du port de Knitra. 

Montant des dépenses a 

ee ee seen 2.972 56 

Total...... 30.000 » 
Cautionnemen| Provisnire : 2950 fr. 
Cautionnement dénnilif + BAO fr. 
Les cattionnements constitués dans ‘les conditions fixées par le dahir du 20



N° 386 du 16 Mars 1920. 

janvier 1917 (B.0. n® 218) seront versés 
4 la caisse de da Société des Ports Maro- 
cuiis, & Rabat. 

Lia soumission devra, & peine de nul- 
lilé, étre rédigée sur papier timbré et in- 
Sti'ce Cie ullu cuivéiuppe Caches pur- 
tant la suscription suivante : 

Construction de la cldture partielle 
du nouveau terre-plein de Anitra 

« Soumission » 
Les certificals et références seront, 

avec celle premiére enveloppe, conte- 
nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandé & M. Fer- 
ras, Ingénieur des Travaux Publics 4 
Rabat, avant le 3 avril prochain, 18 
heures. 

Les piéces du projet peuvent élre con- 
sultées dans les bureaux de M. Ferras, 
Ingénieur des Travaux Publics & Rabat, 
dans ceux du Service des Travaux Pu- 
blics & Knitra ou dans ceux de fa So- 
cisté des Ports Marocains de Mehedya- 
Knitra el Rabat-Salé, au port de Rabat. 

Rabat, le 5 mars 1926), 

Modéle de soumission (1) 
Je soussigné entrepreneur de 

travaux publics, demeurant a.......... 
apres wvoit pris connaissance du. projet 
de construclion de la cldture partielle 
du nouveau terre-plein du pert de Kni- 
tra, m’engage & exécuter jes travaux, 
évalués 4 27,027 fr, 30, nen compris une 
somme a valoir de 2.972 fr, 50, confor- 
meément aux conditions du devis et 
moyennant un rabais de (2) 
centimes par frane sur 
pordereat, 

A... dew... Senn eaee 

(Signalure.) 
(1) Sur papier timbré, 
(2) En nombre entier. 

eae 

AVIS D'ADJUDICATION 

  

VILLE DI KNITRA 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Le Jundi 10 mai 1920, & 45h. 30, il 
Sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Générate des Travaux Publis, 
a Rabat. & Vadjudieation au rabais, sur 
soumissions cachelées, des travaux ci- 
apres désignés : . 

Addurtion (eau potable, — Conduite 
damenée en délan armé + 

Montant des dépenses & 
Venlreprise 653,372 

101.627 
50 
50 

  

Montant fotal des travaux 753.000 4 
Cautionnement provisoire : 6.000 fr. 
Cantionnement dénnitif + 12.000 fr. 
Ces caultionnements seront constibuds 

dans les conditions préviies au dahir du 
20 janvier 1917 (B, 0, 299) vf seront ver. eee 

  
les prix du ; 

  

BULLETIN OFFICIEL 

ses entre les mains de M. le Trésorier 
néncral du Prosectorat. 
Condiiicns Wadimission ¢ COIRIGSION @ Padiudication 

Les coucurrents devronl, vingt jours 
wu moins avant Vadjudication faire con- 
udibee ud Directeur Général des Travaux 
Pubhes, & Rabal, leur intention de sou- 
mussionner el lui adresser par lettre re- 
conmmuandeée leurs certificats et référen- 
ees, 

Ne seront adims & participer a Padju- 
dication que Irs concurrents qui justifie- 
ront : 

1° De capaciteés financiéres suffisantes 
pour mener les travaux a bonne fin ; 

2° Avoir exéculé, depuis moins de 
dix ans, des travaux de conduite desu 
en beton armé dune importance com- 
parable & ceux qui font l'objet du cahier 
des charges, 

Le Directeur Général des Travaux Pu- 
blics pourra demander aux concurrents 
toules piteces ou renseignements com- 
piementiires qu'il jugerait utiles pour 
éclairer la commission d'adjudication. 

Celle comission, aprés examen des 
ceruficals et références, arrétera la liste 
des concurrents agréés et portera ses 
décisions 4 la connuissance des concur- 
ients, par letre recommandée, buit 
ours au Moeins avant la date d’adjudica- 
lion. Les décisions de la commission se- 
‘ont sins appel et Jes concurrents qui 
uuront pas cté admis 4 ladjudication 
ne pourronr jlever aucune réclamation, 

Les soumissions, établies sur papier 
limbré &@ 0 i1. 40, devront étre remises 
Ou Paver par lit poste & M. le Direc- 
leur des Travaux Publics, & Rabat, 
uvane le dimanehe 9 mat, 4 12 heures. 
Elirs seront accompagnées de ja lettre 
de li commission acceptant le soumis- 
sionnaire eb aussi du titre constatant le 
versement dt cautionnement — provi- 
soire. Tost rappelé que les soumissions 
doivent etre contenues dans une enve- 
loppe cachetée,  insérée dans une se- 
conde enveloppe contenant le récépissé 
du cautionnenient provisoire et la lettre 
Vacceptation du soumissionnaire par la 
commission, 

Les piters 
consultées : 

A Knilra, dang les bureaux du Chef 
du Service des Travaux Publics ; 

A Rabal, dans les bureaux de M. l'In- 
géenicur Ferras, Service ces Travaux 
Publies. a la Résidence. 

A Casablanea, dans les bureaux de 
MIngentenr en Ghef des Travaux Pu- 
blics, 

du projel pourront étre 

Pait a Rabat. le 3 mars 4920. 

Modele de saumissian (1) 
Je soussion® ooo... 2.8, s Onlrepreneur 

de travaux poblies, demenrant dee... 
apres avoiL pris conmiissanece du projet 
Vadduetion dean potable de la ville de 
Knilra  ‘conduite amend en béton 
ame), nvengage & excenter les travaux, 
évalues a os, 872 fr. 50, non compris | 
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mam 

une somme 4 valoir de 101.627 fr. 50, 
conformement aux conditions du devis 
er moavennant un rahais da Vl, 
centimes par franc sur le prix du bor- 
dereau. 

(Signature.) 
(1) Sur papier timbre, 
(2) En nombre entier. 

Résidence Générale de France au Maroc 

REGION CIVILE DOUIDA 

    

TRAVAUX PUBLICS 

  

Route n° 16 @Oujda 4 Taza Uuverlure en terrassements et ouvrages dart courants de la plate-forme et construction de la chaussée empierrée de la partie cumprise entire Dar El Caid et Guercif, sur une longueur 
de 4 kk. 588,52 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le samedi 20 mars 1920, 4 10 heures il sera procédé, au bureau de l'Ingé- nicur, chef du Service des Travaux Pu- bles, & Ouida, a ladjudication au ra- bais, Sur soumissions cachetées, des travaux ci-aprés :- 
Route n° 16 VOujda a Taz Verlure en terrassemients et @art courants de la plate-forme et cons- truction de la chaussée empierrée de Ja partte comprise entre Dar Bl Caitd et Guereif, sur une longueur de 4 k.588. 52, Dépenses & Ventreprise, . 120.187 50 Somme A valoir.... 

a. — Ou- 
ouvrages 

se eeae 24.833 56 
— 

\ Tolal.........., 145.000» Montant du cautionnement provi- soire : 4.000 francs. provi Montant du 
2.000 frances. 
Frais approximatifs @adjndicati 600 francs. ° Maeation , Le nontant du _cautionnement devra élre versé en espéces, avant Vadjudica- tion, a la caisse de M. le Recev 
on, § . ceveur cde: Finances, Oujda. . ° Les références des en 

compagnés de tous cert 
vront étre soumises 
mies, ingzénicur, 
Travaux Publics 
mars 1920, 

Le projet peut dtre consuilté de lIngénieur chef du 
vaux publics, & Onida 

| OUVTables, de 9 
17 heures, 

Les soumiss 

caulionnement définitif : 

trepreneurs, ac- 
ificats utiles, de- 

an visa de M, Po- 
chef du Service des 
& Oujda, avant le 45 

au bureay 
Service des Tra- 
» fous les jours 

ATL heures et de aa 

tons devront parvenir par hi noste, sous pli recommandsé, & MPTn- eénieur chef du Service deg Travaux | Publies, a Oujda, avant le 19 Mars 1920, 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS "4 

Hl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de-délinita- 
tion de froigs groupes d'immeubles do- 
maniaux silués 4 Zouagha, Mariz et Se- 
jaa, dont Je bornage a été effectué le 
241 décembre 1919, a été déposé le 21 
janvier 1920 au Bureau des Renseigne- 
ments de Fés-Banlieue, ot les intéres- 
sés peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a& la 
dile délimitation est de trois mois 4 
partir du 16 février 1920, date de l’in- 
sertion de lavis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Tes oppositions seront recues au Bu- 
reau des Renseignements de Fés-Ban- 
lieue. 

Le Chef du Service des Domaines, 

A. DE CHAVIGNY. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de Pimmeuble domanial dénommé 
« Bled iqquedern » (Beni M’Tir), cir- 
conscription de Meknés-Banlieue, dont 
le bornage a été effectué le 1° décembre 
1919, a été déposé le 21 décembre 1919 
au Bureau des Renseignements @’El 
Hadjeb, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. . . 

Le délai pour former opposition ila 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 42 janvier 1920, date de l’in- 
sertion de Vavis de dépét au « Bulletm 
Officiel ». 

Les oppositions sont recues an Bu- 
reau des Renseignements 4'Ri Nadseb, 

LEE CE RO SEE I 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

    

Il est porté & la connaissance du nu- 
blic que le procés-verhal de délimita- 
tion du groupe d’immeubles domaniaux 
occupé 4 titre guich par Ja fraction des 
Ait Bou Rezouine. de la tribu des Beni 
M'Tir, circonscription administrative 
de ’Annexe des Beni M’Tir. dont le 
bornage a été effectué le 22 décembre 
1919, a été déposé le 16 janvier 1920 au 
Bureau des Renseignements d’El Hed- 
jeh, ott les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposition & Ia 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 16 février 1920, date de Pin- 
sertion de l'avig de dépot au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau des Renseignements d’El Hedjeb. 

~ Le Chef du Service des Domaines, 
# A. DE CHAVIGNY. 

% 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

AVIS 

Susccssion Santss 
M. Haim Cadosh Delmar, propriétai- 

re a Meknés, agissant par délégation et 
tit Vertu des polvoirs spécian< qui vi 
ont été conférés & cet effet par le Consu- 
lat de Portugal & Casablanca, le 29 dé- 
cembre 1919, et en sa qualité de cura- 
teur de la succession Santos, sujet por- 
tugais, décédé & Meknés, a Phonneur 
dinviter tous créanciers de la succes- 
sion Manuel Santos et tous ayants droit 
a se présenter & ses bureaux, sis rue 
Driba, & Meknés, munis de toutes pié- 
ces justificatives de leurs droits pour 
vérification de leurs créances. 

Meknés, le 17 février 1920. 
Le Curateur, 
H. C, DELMAR. 

Résidence Générale de la République 
Francaise au Maroc 

  

Adjudication de 33.000 fugots entreposts 
le lung de la route de Casablanen 

é Mazagan 

  

AVIS ‘ 
A la diligence du Conservateur des Haux ct Foréls, il sera procédé, le 25° 

mars 1920, a 15 heures, a Casablanca, 
dans la salle deg Services Municipaux, 
a la mise en adjudication publique aux 
enchéres, de - 

33.000 fagots entreposés le long de la roule nationale de Casablanca a Maza- 
gan, au kiloméire 58, convenant plus 
particuligrement pour la boulangerie. 

Les personnes intéressdées pourront prendre connaissance des clauses ot 
conditions du cahier deg charzes, des clauses spécintes al du cahier-alfiche re- 
lalifs & cette vente, dans ‘+s hurenux du 
Service des Eaux et Fordts. 4 Rabat ct 
Mogador, du Contrdleur on shef 4 Casa- 
blanea, du Controleur civil de Sidi Ali 
et des Services Municiprix & Casa- 
blinca et Mazagan, 
a CREUSET TEEN 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté 4 Ja connaissance du ue 
hlic que le procés-verbal de délimitation 
da 2° groupe des terrains formant Pim- 
meuhle domanial dit « Groupe des Ou- 
lad Amrane », situé sur le territoire de 
la tribu des Qulad Amrane, circonscrip- 
lion administrative des Doukkala-Sud, 
dont le hornage a. été effectud le 9 fé- 
vricr 1920, a été déposé le 44 février 1990 
au bureau du Controle Civil de PAn- 
nexe des Doukkala-Sud, A Sidi ben Nour 
oti Irs intéressés peuvent en prendre 
connaissance, 

Le délai pour former opposition a Ia 
dite délimitation est detrots mois a par- 
tir du 45 mars 1920, date de l’insertion 
de Pivis de dépat au Bulletin Officiel, 

Le oppositions seront recues au bu- 
reau du Contrdle Civil de ’Annexe des 
Doukkala-Sud, 4 Sidi ben Nour. 

  

  

N° 386 du 16 Mars 1920. 

AVIS 
  

Par acle sous seine privé en date du 
25 {évrier 1920, M. G. Jaffrain a vendu a 
une tierce personne ef aux conditions y 
cnoncées, le fonds de cemmerze ali 
mentation quwil exploitait & Meknés- 
Ville nouvelle. 

Les créanciers s’adresseront, s'il y a 
iieu, an ealé de 'Univers, méme adresse. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarial-Greffle du Tribunil- 

de, Premiére Instance d’Oujda 
  

Inscription n° 186, du 1° mars 1920, 
requise par M. Mare de Maziéres, de- 
meurant & Casablanca, rue de PHorloge, 
n° 3, agissant en qualité de correspon- 
dant de la société anonyme francaise 
dite « Société des Huileries du Magh- 
reg », au capital social de 150.000 francs, 
ayant son siége social 4 Paris, 41, ave- 
uue de VOpéra, de la dénomination : 

Suciéle des Huileries du Maghreg. 
Le secrétaire-qgreffier en chef, 

LAPEYRE. 
a 

EXTRAIT 
du Registre du commerce tena au aaa 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance @Oujda 

  

Inscription du 2 mars 4920, n° 137, 
requise pour tout le Maroc, par M. Mar- 
cel Plantey, administrateur de la Société 
anonyme « Compagnie Générale de l’A- frique Frangaise, au capital de cing mil- ons, ayant son siége social, 4, rue Es- prit-des-Lois, & Bordeaux, de la firme : 

Compagnic ténérale de VAfrique 
Frangaise. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE. 
OTe CNENERReREENCEnEEEaee: 

EXTRAIT 
du Rogistre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Grette du Tribunal de Premiére Instance de Casablanca 

  

Aux termes ("un acte sous seing privé enregistré, en date, 4 Casablanca, du 7 septembre 1919, déposé aux minutes 
notariales du Secrétariat-ereffe du Tri- bunal de Premiére Tnstance de Casa- blanca, suivant acte dy 22 janvier 1920, M. Jean-Baptiste Chizel, négociant, de- inPurant & Casablanea ne 25, Tue de Ja Croix-Rouge. a abandonné & M. ‘Al- phonse, Alexis, Augustin, Bastard, né- fociant, demeurant 4 Casablanca, n°B4, aventic du Général-d’Amade. ta part lui revenant dans lacquisition faite par eux conjointement du fonds de commerce de tailleur dit :« Au Colonial », Suivant eentrat du 20 aodt 1919 ; M, Bastard



N° 386 du 16 Mars 1920. 

Teste donc seul et unique bénéficiaire de 
Vacanisition, 

Une expédition dudit acte a été dépo- 
sée, le 27 février 1920, au secrétariat- 
grefie au Tribunal de Premitre Instanca 
de Casablanca, ot! tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés Ja seconde insertion 
du présent extrait dans les journaux 
‘d’annonces légales. 

Pour’ preiniére insertion. 

' Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Letort. 

| LAE EOE ESET TESS IO SOE POS SPO nen Tn 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 310 du 6 mars 1920 
Suivant jugement rendu par le Tribu- 

nal de Premiére Instance de Rabat, sta- 
tuant commercialement, le 18 février 
1920, Driss Ben Daoud, ex-commercant, 
‘domicilié & Rabat, 6, rue Sidi Ahmed 
Daoui, fut déclaré en faillite, et VM. Ca- 
mille Emery, secrétaire-greffier au 
méme Tribunal. a été nommé syndic. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secreétariat-Greffe du Tribunil 

de Premiére Tnstance de Rahat 
  

Inscription n° 309 du 6 mars 1920 
Aux termes d'un contrat sous signa- 

tures privées, fait en triple & Rahat. fe 
i = féyrier 1920. enregistré. dont Tun 
d'eux a été déposé au rang des minutes 
du secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mitre Instance de Rabat, par acte du 
6G mars suivant, ila été farmé entre : 

M. Etienne Verdier, propriétaire et 
entrepreneur, derneurant & Rabat ; 

El. M. Fourny, propridtaire, domicilié 
a Khemisset (Aemmours), 

Une société en nom collectif, avant 
pour ohiet Vexnloitation d’un moulin, 
toutes affaires d’élevage et l'achat ét Ja 
vente de toutes marchandises, denrées 
ou produits, qaans la région de Khemis- 
‘set. 

Sa durée est fixée a cmatre années, a 
dater du 1 aelahre 1919, 

Elle a pour raison sociale : « Verdier 
et Fourny » et pour signature sociale 
celle de l'un ou Vautre associé. précé- 
dée des mots: « Pour Verdier et 
Fourny ». 

Chacun des associés a celta signature 
avec les potuvoirs les plus étendus. Mais 
elle n'obligera la Société que lorsan'elle 
aura pour objet des affaires qui Pintéres. 
sent. 

Toutefois, si les enzagements ou actes 
a signer ow 4 accepter portent sur une   
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valeur de plus de vingt mill; francs, la 
signature des deux associés sera ndces- 
saire pour engager la société. 

Le siége de la Société est fixé & Rabat. 
Pixé 4 cant cingquante miille francs, le 

capital social sera supporté par parts 
égales par chacun des associés. 

Toulefois, M. Verdier en avancera la 
totalité, dont une p2~tie consistera en un 
fondouk qui sera construit & Khémisset 
par ses soins. Le cott de la construction 
sera portée au compte de celui-ci. 

Quant A M. Fourny,, ce qui lui re- 
viendra dans les bénéfices sera versé en- 
tiérement a M. Verdier, jusqu’é ce que, 
par ce moyen, M. Verdier ait été rem- 
boursé du montant de sa part dans le 
capital social, soit soixante-quinze mille 
franes. 

Les bénéfices et les pertes seront ré- 
partis par moitié entre les deux asso- 
ciés, sauf ce qui a été stipulé ci-dessus. 

La société sera dissoute de plein droit 
par le décés de run des associés avant 
Yexpiration du terme fixé pour sa durée. 

A expiration du méme terme, elle 
sera renouvelée de plein droit pour une 
nouvelle période de quatre ans, a moins 
que l'un des associés n’ait averti Pautre 
cde son intention d’y mettre fin, au moins 
six mois 4 Pavance. 

Dans je cas ot' un exercice social se 
solderait. par un déficit, M. Verdier au- 
rait Ja faculté de mettre fin immédiate- 
ment a la société, sans préavis ef méme 
avant lexpiration du terme fixé pour sa- 
durée. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Rovyne, 

LAL CAR SAR PCa PR 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Tuscription n° 305, du 4 marg 1990 
Inscription requise par M. René Trou- 

ban, domicilié 4 Kénitra, agissant pour 
ie compte d’une société en voie de créa- 
tion, de la firme suivante, propriété de 
celle sociaté : 

Aleliers et Garaqe du Sebou 
entreprise sise a Kénitra, avenue de 
Fés et rue Albert Fe, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

EEE EN 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiétre Instance de Rahat 

  

Inscription n° 307 du 6 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

Toc, par M, Gaston, Etienne Croizeau, 
demeurant & Rabat. agissant on qualité 
dadministrateur délécué de la Société   
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ci-aprés nommeée, de la firme suivante, 
propriété de cette Sacidté : 

‘= Compagnie Nord-Marocaine 
d’élevage et d'exploitation agricole, s’ap- 
pliquent & une société anonym: en vcie 
de formation, dont le siége social sera, 
a Rabat, 12, avenue du Chellah. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rouyne. 

A 
CR ee 

EXTRAIT — 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 308, du 6 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par MM. Gaston, Etienne Croizau et Philippe, Léon, Jean Cruchet, demen- 
rant & Rabat, le premier, 12, avenue du 
Chellah, le second, cité des Orangers, 
agissant tous les deux en qualité de seuls membres de la Société en nom cdl- 
lectif en voie de formation entre eux, 
dont Je siége social sera 4 Rabat, 12, ave- 
nue du Chellah, de la firme suivante, 
propriété de ladite société : 

Omnium Commercial Chérifien 
- G. Groizau et J. Cruchet 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Rouyre. 

LC 
SR Cees 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 204 du 9 février 1920 
Suivant acte recu par M. Peyre, se- crélaire-greffler en chef du Tribunal de Paix de Fés. ayant agi comme notaire, 

le 7 février 1920, dont une expédition a 
élé déposde au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Rabat, le 9 du méme mois, ainsi que le constate 
un acte du méme jour, M. Fernand 
Laurent, commercant, demeurant & 
Fés.  quartier Bouthouil, a vendy a 
M. Claude Perrin, boulanger domicilié 
a Fés-Djedid, le fonds de commerce de 
boulangerie qu'il exploitait & Pas, 
Grande-Rue de Sidi-Bounafa, & lensei- 
one de : « Boulangerie Francaise », et 
un four & pain, fournil et accessoires en . 
dépendant, sis en ladite ville, quartier 
Bouthouil. 

Ce fonds de commerce comprend :. 
1° L'enseigne, Pachalandage et ‘la 

clientéle ; 
2° Le droit aux baux du local ov il 

s'exploile et de celui occupé par le four 
a pain, le fournil et les accessoires. 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra-
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but, dang jes quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite au 
présent exlrail dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour deuxieme et derniére inseruon 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

RouyRe. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunal 

de Premiere Instance de Rabat 

Ingcription ‘n* 303 du 3 mars 1920 
Din contrat passé devant M. Peyre, 

secrélaire-greffier en chef du Tribunal 

de paix de Fés, remplissant les fonctions 

de notaire, le 24 janvier 1920, enregistré, 
contenant les clauses et conditions ci- 
viles du mariage entre : 

M.Raphaél Abitbol, commercant, de- 

meurant 4 Fés, et Mile Reina Aflalo, 

sans profession, demeurant également a 

Fés, 
Ii appert que les futurs époux ont 

adopté pour base de leur union le ré- 

gime de la communauté réduite aux ac- 

quéts. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

A 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 304 du 4 mars 1920 
D’un contrat sous signatures privées, 

fait & Paris, en autant d'originaux que 
de parties, le 20 février 1920, enregistré, 
dont un d’eux fut déposé au rang des 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
de la Cour d’Appel de Rabat, le 3 mars 
suivant, duquel contrat, une expédition 
réguliére a été remise au_ secrétariat- 
grefle du Tribunal de Premiére Instance 
de la méme ville le lendemain, ainsi que 
le constate un acte de dépét du méme 
jour, contrat intervenu entre M. Pierre 
Cousin, négociant, demeurant 4 Rabat, 
d'une part, et M. Jules Sussfeld, M. 
Georges Falkenberg, M. Emile Rey et 
M. Arnold Selignan, tous négociants, 
domiciliés a Paris, le premier, 24, rue 
de J’Echiquier, le deuxiéme, 7, rue 
Meyerbeer et Ies deux autres 23, place 
Vendome, dautre part, W appert que la 
société formeée entre eux, suivant acte 
recu le f° décembre 145, par M. Cou- 
derc, secrélaire-ereffier en chef de ia 
Cour dAppel de Rabat, remplissant les 
fonclions de notaire. société en nom col- 
lectif a Tégard de M. Cousin et en com- 
mandite seulement & Végard de MM. 
Sussfeld, Falkenberg, Rey et Selignan, 
ayant pour objet Vexploitation dun 
fonds de commerce de hazar et vente 
darticles en tous genres, aver annexe 
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Wun dépot de journaux, sis 4 Rabat,bou- 

ievard Galiéni, sous Venseigine « Nod- 
velles Galerics », dont le sige était fixé 
a Rabat, dans les licux ott sexploitait le 
fullus Ge GdbHAEO préoudtdé, oulia 10 rai- 
son at la signature sociales « P, Cousin 
ct Cie », ef sous la dénomination « So- 
ciété des Nouvelles Galeries », ful dis- 
soute d'un commun accord entre les par- 
ties, & dater du 20 février 1920. 
MM. Cousin, Sussfeld et Falkenberg, 

ehargés de la liquidation de la so- 
ciélé, pourront agir conjointement ou 
séparément. avec les pouvoirs les plus 
ctendus que comporte cette fonction. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

M. Pierre Cousin a-Vhonneur dinfor- 
mer le public que la Société P.Cousin et 
Cie se fransforme, vu Vextension des af- 
faires, en société anonvme, dont les sta- 
tatufs seront publiés trés prochaine- 
ment. 

  

  
EXTRAIT 

du Registre du Commerse tenu 

au Seerélarial-Greffe duo Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 301, du 2 mars 1920 

Aux terines d'un contrat sous signa- 
tures privées, fait en triple a Keénitra, 
le 1° févricr 1920, enregistré, dont l’un 
Weux a ét¢ déposé au rang des minutes 
nolariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal précit’, suivant acte contenant re- 
connaissance d’écriture et de signatures 
du 2 mars 1920, il a été notamment for- 
mé entre : 

M. Fernand Talon, industriel, demeu- 
rant & Mechra bel Ksiri, 

Et M. Benoit Bois, industriel, 
Hié & Kénitra, 

Une société en nom collectif, sous la 
dénomination de « Tuilerie du Sebou », 
ayant pour objet exploitation d’une fa- 
brique de tuiles ef de platre, sise a 
Mechra bel Ksiri. \ 

Sa durée, fixée 4 trois ans, & dater.du 
i* février 1920, est stipulée renouvelable 
par facife reconduction, si l'un des as- 
sociés ne signifie pas a l'autre, par lettre 
recommandée, six mois au moins avant 
Pexpiration de la société, son intention 
de meltre fin au contrat. 

Elle a pour raison et signature socia- 
les : « Talon et Bois ». 

Les deux associés ont chaeun la si- 
g' ure sociale. 

Toulefois, une {raite supérieure a cing 
mille francs. pour obliger la société. de- 
vra porter li signature de ceux-ci. 

Son siége est A Mechra hel Ksiri. 
Les henéfices et leg pertes seront par- 

fagés par moitié entre des deux associés. 
En cas de décés de lun d'eux, la 30- 

domici- 
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ciété sera dissoute de plein droil, a 
idins qiie ScS HEribicTs ne se Metient 
d’accord avec l’associé survivant pour 
continuer Ics opérations. 

Fiaé 4 .inghiailte francs, le fends so- 
cial comprend uniquement la Tuilerie 
du Sébou, dont chacun des associés est 
propriétaire indivis par moitié. 

Originairement, cette fabrique appar- 
tenaif & M. Talon, seul, lequel en a ven- 
du la moitié indivise 4 M. Bois, moyen- 
nant le prix de dix mille francs, suivant 
Yacle du 1°° février 1920 précité. 

La vente comprend, abstraction faite 
de la partie immobiliére de la fabrique, 
ja moilié indivise des éléments sui- 
vants : 

Clientéle et achalandage y attachés, 
Matériel el outillage servant a son ex- 

ploitation, , 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés au dit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seroni recues au secrétarial-Greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans leg quinze jours de Ia seconde 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROuYRE. 

SEES PA 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Babat 

Inscription n° 300 du 4° mars 1920 
Aux termes d'un contrat sous signa- 

turés privées, fait en triple & Kénitra, 
lc 8 novembre 1919, enregistré, et dé- 
posé au rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
nuére Instance de Rabat, le 1° mars 
1920, ainst que le constate un acte du 
méme jour, contenant reconnaissance 
d’écriture et de signatures, Mme Marie 
Pierretle, Antonie Télard, sans profes- 
sion, demeurant 4 Pas, épouse divorcée 
de M. Léon Garnier, 1 vendu 4 ta soviété 
de fait, existant eniie MM. Emile Daniel 
et Jean, Emile, Nol Lavergne, commer- 
gants demcurant a Kénitra, le fonds de 
cominerce y sis, powiavard du Capiciine- 
Pelitjean, connn sens le nom du Grind 
lTdtel. 

Ce fonds comprend : 
1° La clientéle, Vachalandige et Je 

nom commercial y attachdés ; 
2" Le droit au bail de Vimmeubie ot 

il est exploitée ; 
3° Le mobilier qui s’y trouve ; 4 

_4* Et le matériel servant & son fonc- 
tlonnement. 

Suivant cliuses. conditions ¢t prix in- 
séreés audil acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe du 
Trihunal de Premitre Instance de Ra- 
bal, dans les quinze jours da la zeconde
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insertion qui sera faite du présent ex- 
trail dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

HOUYRE. 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
an Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

carl 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 3 février 1920, dé- 
posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ihis- 
tance de Casablanca suivant acte, enre- 
gistré, du 16 février 1920, 
MM. Euripidis Condelis et Basile Con- 

delis, tous deux limonadiers, demeurant 
a Casablanca, rue du Commandant-Pro- 
vost, agissant dans un intérét commun, 
ont vendu 4 M. Urbain Mettraux, com- 
mergant, demeurant & Casablanca, 
n° 41, rue du Marché-aux-Grains, le 
fonds de commerce de cafetier exploité 
a Casablanca, rue du Commandant-Pro- 
vost, 28 bis, sous le nom de « Café de 
Paris », comprenant la clientéle et l’a- 
chalandage, le matériel, Voutillage, la 
licence de débit de boissons ef le droit 
au bail, suivant clauses et conditions in- 
sérées audit acte, dont une expédition 
a été déposée, le 1* mars 1920, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, of tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont élu domicile & Casa- 
blanca, en leur demeure respective. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

TE) 

. EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Grette du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Dun contrat, enregistré, regu aux mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 23 février 1920, dont une ex- 
pédition a été déposée, le 1° mars 1920, 
an secrctariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mitre Instance de Casablanca, pour son 
inscription au Registre du Commerce, 
conformément a J’attirle 57 du dahirc 
formant code de commerce, contenant 
leg clauses et conditions civiles du ma- 
riage @entre : 

M. Georges, Vincent Marchand, en- 
trepreneur, demeurant .& Casablanca, 
n°* 10, rue de Charmes, divorcé de dame 
Henriette, Julienne Senez, ; 

Bt Mle Joséphine. Marie. Louise Lille.   
' 

demeurant 4 Casablanca, n° 10, rue de 
Charmes. 

i appert que les futurs époux ont dé- 
claré qu'ils seraient séparés de biens, 
conformément aux articles 1586 et sui- 
vants dr Cede sivil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instanee de Casablanca 

  

Aux lermes d’un acte, enregistré, regu 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiare Instance 
de Casablanca, !e 19 février 1920, M. Jo- 
seph Nicolas, négociant, demeurant a 
Casablanca, n° 78, rue de la Liberté, a 
vendu a4 la Société « Comptoir deg Mi- 
nes et des Grands Travaux du Maroc », 
cociélé un nom collectif sous la raison 
sociale « F. Hustache et C® » dont le 
siége est & Casablanca, n° 90, rue du 
Général-Drude, le fonds de commerce 
de cimenterie dit « Cimenterie Maro- 
caine », exploité a Casablanca, n° 78, 
rue de la Liberté, comprenant : la clien. 
tele. lachalandage, le droit au bail, ’en- 
signe, le nom commercial e¢ le maté- 
riel servant 4 son exploitation ; une par- 
ve d’un hangar en bois et briques, cou- 
vert en téle. et le droit au bail, suivant 
clauses et conditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposée, le 
premier mars 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca, of tout eréancier pourra 
faire opposition tans les quinze jours 
uu plus tard aprés !a deuxiéme insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales, : 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

A ET ECP Cees y 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré. 
en date, 4 Casablanca, du 9 février 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
fariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, du 24 février mil neuf cent 
vingt, 

M. Jean Sinigaglia et M. Zeide Schni- 
mannz, fous deux commercants, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard de la Li- 
berté, ont vendu & Mile Narcisse Garcia, 
‘lemevrant 4 Casablanca, hdtel des Al- 
liés, rue d'Anfa, le fonds de commerce 
exploité & Casablanca, n® 149, route de 
Rabat. immeuble Andrei, sous le nom 
(Y « Hétel de la Gare », comprenant : 

o
-
   

Penseigne, le nom commercial, le droit 
au bail, la clientéle, lachalandage, les 
différents objets mobiliers et le matériel 
servant @ son exploilation, suivant clau- 
ses et conditions insérées audit acte, 
dont ne expédition a été déposée, le 
2 mars 1920, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
bianca, ol tout créancier pourra former 
opposilion dans tes quinze jours au plus 
lard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. _ _ 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

*", LETORT. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, a Casablanca, du 28 janvier 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrélariat-zreffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acte enregiatré, des 23 et 25 f{évrier 1920, 

M. Maurice Curcuroze, propriétaire, 
demeurant a Casablanca, n° 172, rue 
des Ouled-Harriz, a vendu 4 Mme Clé- 
mence Petiguier, commercante, épouse 
autorisée de M. Léon Bepoix, adjudant, 
coinmis-grefiler au Conseil de rnerre de 
Rabat, avec lequel elle demeure & Rabat, 
mais résidant de fait & Casablanca, 
n° 172, vue des Ouled-Harriz, te fonds 
de commerce de comestibles divers, 
exploité 4 Casablanca, n° 472, rue ces 
Ouled-Harriz, y compris le imatériel et 
le droit au bail, suivant clauses ct con- 
ditions insérés audit acte, dont une ex- 
Fédition a été déposée, le 2 mars 1920, 
au secrétariat-greffe du Tribuni de Pre- 
miére Instance de Casablanca, wi tout 
eréancier pourra former op.osition dans 
les quinze jours au plus tard apras la se- 
conde insertion du présrii dans les 
jeurnaux d’annonces légaies 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-yreffier en chej, 

V. Lerorr. 

erect, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

at Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Paul Desbief, industriel, de- 
meurant a Casablanca, a lusine d’R) 
Hank, agissant en qualité d’administra- 
teur délégué de la Société anonyme 
« Briqueteries, Carriéres et Usines a’) 
Hank », dont le siége social est A Mar- 
seille, n° 18, Cours du Ghapitre, de la 
firme . 
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Briqueieries, Carriéres et Usin-s 
d@Ei Hank 

Déposée, le 8 mars 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére ins- 
tance de Casablanca. 

ho seendtaive qreifier on chef, 
V. LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce — 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé en date, 4 
Casablanca, du 19 décembre :919, & Pa- 
ris du 3 janvier 1920, et 4 Lyon du 16 
janvier 1920, enregisiré 4 Casablanca, le 
4" mars 1920, folio 82, case 5384 et dépo- 
sé du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére Instance de Casablanca, le 
5 mars 1920. pour son inscription au Re- 
gistfe du commerce, i] appert : 

Qu'il est formé une société en com- 
mandite simple entre M. Henri Goul- 
Jioud, seul gérant responsable, et 
quatre personnes désignées a Vacte 
comme commanditaires, pour tcutes 
opérations commerciales Vimportation 
et exportation, et la création d’atlaires 
commerciales au Maroc. 

La raison ef la signature sociales sont 
« Henri Goullioud et C° ». ; 

La durée de la Société est de dix an- 
nées, du 1° janvier 1920 au 31 décembre 
41929. 

Le siége social est & Casablanca, bou- 
levard Circulaire ; il pourra étre trans- 
féré dans tout autre endroit de la méme 
ville. . 

Le capital social, fixé & trois cent mille 
francs, est divisé en parts de deux mille 
cing cents francs, dont vingt-huit parts 
a M. Henri Goullioud, soit soixante-dix 
mille franes, ef quatre-vingt-douze parts 
aux commandiltaires, dans des propor- 
tions différentes, soit deux cent trente 
mille francs ; M. Goullioud s’est réservé 
le droit de verser le montant de son ap- 
port soit en espéves, soit en marchan- 
dises & son choix, dans un délai dun 
mois 4 compter de la constitution de 'a 
Société. 

Les affaires et les intéréts de la so- 
ciété seront gérés et administrés par M. 
Henri Goullioud, avec les pouvoirs Jes 
plus élendus 4 cet effet ; il aura seul Ja 
signature sociale mais il ne pourra en 
faire usage que pour les affaireS de la 
société. 

Sur le montant des bénéfices, déduc- 
tion faite des frais généraux, il sera pré- 
levé cing pour cent pour former un 
fonds de réserve et le restant sera ré- 
parti : cinquante pour cent au gérant 
et cinquante pour cent aux associés 
commanditaires, & partager entre eux 
proportionnellement au montant de 
leurs appotts Les pertes, s'il en existe, 
seront- supportées dans la méme pro- 
portion sans que jamais les associés 
commanditaires puissent étre engagés 
au dela du montant de leur comman- 
dite.   

En cas de pertes atteignant ou dépas- 
sant la moitié du capital social, la so- 
ciélé sera dissoute si l'un des associés 
ig demande, dans le mois qui suivra la 
cléture de l’inventaire. . 

En cas dc déeés de I'un des associés 
commanditaires, avant expiration de la 
sociélé, elle ne sera pas dissoute et con- 
tinuera & exister entre les associés sur- 
vivants el les héritiers ou représentants 
du prédécédé. Le décés de M. Goullioud 
enlrainera de plein droit la dissolution 
Je la société. 

Ist autres conditions et clauses indi- 
quées audit, acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
, V. Letort. 

a = 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Paul, René, Cauvin, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 84 et 36, 
avenue du Général-Drude, agissant en 
qualité d'agent général de la Société 
anonyme des Etablissements Gratry, au 
capital de cing millions de francs, dont 
te siége social est & Lille, 15, rue du Pas, 
de la firme : 

Société Anonyme des Etablissements 
Gratry 

Déposée, le 6 mars 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lrrort. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Uasablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Maurice Lefebvre, demeu- 
rant a Casablanca. rue de VIndustrie, 
agissant en qualité d’inspecteur des 
Compagnies d’assurances contre l'in- 
cendie et sur la vie « Le Phénix » : 

4° De la firme « Le Phénix.», société 
anonyme d’assurances’ .sur,la vie hu- 
maine, au capital de qtidtre' millions, 
dont le siége social est & Paris, n° 33, 
rue Lafayette, da 

2° Et de la firme « Compagnie Fran- 
gaise du Phénix », société anonyme d’as- 
Surances contre l'in¢endie, au capital 
de quatre millions, dort le sidge social 
est 4 Paris, 33, rue Lafayette. 

Déposées, le 5 mars 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiare Ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort, 

  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Tuscription requise, pour Casablanca, 
par M. Paul Bassani, hdélelier, demeu- 
rant a Casablanca, n° 9, rue du Marché- 
aux-Grains, de la firme : 

Hétel de Genéve 

Déposée, le 2 mars 1920, au secréta- - 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 
‘ 

ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunah 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise,- pour tout le Ma- 
roc, par M. Francois Siena, négociant, 
demeurant a Casablanca, rue des Ouled- 
Harriz, des firmes : 

Grand Café et Bar National 
Etablissement de la Grande Cimente- 

rie Nationale. 
Déposée, le 4 mars 1920, ay secréta- 

riai-greffe du Tribunal de Premiére Ins-~ 
tance de Casablanca. 

Le Secrétatre-qreffier en chej, 

V. LeTorrt. 

aaa 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

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

  

Inseription requise, pour Casa- 
blanca, par M. Nicolas, Jean Rosso, né- 
gociant, demeurant 4 Casablanca, n° 2, 
impasse de l’Horloge, de la firme : 

Grand Comptoir d’Alimentation 
_Déposée, le 4 mars 1920, au secréta- 

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

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Letort. 

RC Cen eT, 

’ EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M,.Edouard Daubrée, industriel, 
demeurant & Chancelade (Dordogne) et 
a Casablanca, n° 19, rue Centrale, agis- 
sant en qualité de fondateur de la so- 
ciété anonyme en formation « Compa- 
gnie Chérifienne de Colonisation », dont 
le siége social provisoire est 4 Paris, 13 
et 15, rue Taithout, de la firme -
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Compagnie Chérifienne de Colonisation 
pour le développement de lagricullure 
ct de l’élevage au Maroc. 

Déposée le i mors 1826, su serzdia- 
riat-greffe du Tribunal de Premiare Ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef 
V. Lerort. 

CC Perera 

EXTRAIT ' 
du Registre di Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Fremiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Roger Girault, agent géné- 
ral pour le Maroc, de YExpansion fran- 
yaise, demeurant a Casablansa, 18, rue 
d’Auteuil, agissant en sa qualité agent 
général de T'Expansion francaise, so- 
ciélé anonyme pour l’achat. la produc- 
tion et la vente de tous produits fran- 
reais, dont le sige social est a Fougéres 
Jlle-et-Vilaine) de la firme 

L’Expansion Frangnise 
Dénosée, le 5 mars 1920, au secréta- 

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

Le secrétawe-greffier en chef, 

V. Letorrt. 

7 Z 

SOCHETE IMMOBILIERE DU MAARIF 
SOCIETE ANONYME 

au capital de 125.060 francs 

  

  

SIEGE SOCIAL 

20, rue de Ditzmude, a Casablanca 
  

Suivant acte sous signatures privées, 
en dale a Casablanca du 1 février 1920, 
dont l'un des originaux est annexé a la 
minute d'un acte recu yar M.-Victor Le- 
tort, secrélaire-greffier en chef du Tri- 
bunal de Premiére Instunce de Casa- 
blanca, le 4 février 1920, M. Paul Guyot, 
négociant, demeurant 4 Cas ublanca, a 
établi les statuts d’une société anonyme, 
desquels statuts ila été extrait littérale- 
ment ce qui suil : 

I 
Article premier. — Il est formé par 

les présentes. entre les propriétaires des | 
actions ci-apr's créées et de celles qui 
pourront Vétrs ullérieurement, une $0- 
ciété anonyme marocaine qui sera régie 
par la législation applicable au Maroc 
aux sociélés anonymes et par les pré- 
sents statuts. 

Art. 2. -— La Société prend le nom 
de : « Société Immohili¢re du Maarif ». 

Art. 3. — La Societé a pour objet. di- 
reclemeni ou indirectement, Pachat de 
lerrains et d'immeubles canstruits dans 
le quartier du Maarif, & Casablanra : 
Yachat, la vente ou la revente. la locn- 
tion, la gérance, l'échange de toutes pro- 
priétés urhaines, terrains nus ou im-   
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meubles; l’édification de tous immeu- 
bles et constructions de toute nature et, 
dure fagon générale, toutes opérations 
immobdiliapes pphaines et tontrs calles 
qui s’y rattachent ; le tout, tant pour 
elle-méme que pour le compte de tiers 
et en participation. 

La participation dans d'autres entre- 
prises ou a des sociétés similaires, soit 
par voie de création de sociétés nou- 
velles, d’apport de souscription ou d’a- 
chat de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation, comman- 
dites, avances, préts ou autrement. 

Art. 4. — Le siége social est établi a 
Casablanca, provisoirement, dans l’im- 
.Meuble Mazella, boulevard Circulaire. 

Tl pourra éire transféré dans tout autre 
endroit, par décision du Conseil d’admi- 
nistration. . 

Art. 5. — La durée de la Société est 
fixée & cinquante années 4 partir de la 
constitution définilive, sauf les cas de 
dissolution antici»ée ou de prorogation 
prévus aux présents statuts. 

Art. 6. —- Le capital social est fixé a 
{25.000 franes (cent vingt-cing mille 
frances), divisé en 250 actions de 500 fr. 
chacune ; lesquelles devront étre sous- 
crites et entiérement libérées en espéces 
avant la constitution de la Société. 

Art. 7. -- Les actions sont nomina- 
tives ou au porteur : la cession des ti- 
tres au porteur s’opére par simple tra- 
dition du titre. Celle des titres nomina- 
tifs a lieu par une déclaration de trans- 
fert inscrite sur les registres de la So- 
ciété et sigenée du cédant et du cession- 
naire ou de leur mandataire. 

La sociéié peut exiger des manda- 
iaires une procuration authentique; elle 
peut exiger égaleinent que la signature 
des parlics soit certifiée par un agent de 
change ou un officier public. 

Ari. & -- Le eapital social pourra étre 
angnienté en une ou plusieurs fois, par 
décision de PAssemblée générale des ac- 
tior:naires, sur la proposition du Conseil 
didministration. par émission de nou- 
velles actions payables en espéces ou 
conlre apports en nature. 

En cas d’augmentation par émission 
(actions payables en numeéraire, les 
actionnaires ont droit de préférence A la 
souseription d’actions nouvelles dans la 
proportion du nombre d’actions qu’ils 
posséderont au moment de l'augmenta- 
tron du capital ; 

Le Conseil d’administration détermi- 
nera les conditions, les délais et les mo- 
des dexercice de ce droit. 

Art. 44. — Les actions sont indivisi- 
bles et Ja Société ne reconnait. quwun 
seul propriétaire par action, tous les co- 
propriétaires d'une action ou tous les 
ayants droit a n‘importe quel titre, 
mémne usufruitiers ef nu-propriétaires 
sort tenus de se faire représeater au- 
prés de la Société par une seule et 
méme personne. 

Toutefois, au cas ott le cours de ac- 
lion au porteur cotée en Bourse dépas- 
serait cing fois le montant de la valeur 
nominale, PAssemblée générale pourra   
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décider qu'il vy aura lieu de diviser cha- 
que action en coupures d'un dixiéme. 
Dans ce cas, l’action initiale sera retirée 
et conservée au sige sonial, anrés avoir élé revétue du timbre d’annilation. Ea 
cas de désaccord entre les copropriétai- 
res d'une méme action ou les ayants 
droit, le droit de vote aux assemblées 
générales est exercé par le premier dé- 
bosant si le titre est au porteur ou par 
celui dont le nom est inscrit le premier 
sur les registres de da Société, si le titre 
est nominatif. Quant aux usufruitiers, ce droit de vote leur appartient pour les as- 
semblées ordinaires ; il appartient au 
nu-propriétaire pour les assemblées ex- 
traordinaires. J . 

Art. 14. — Les droits et obligations 
attachés a l’aclion suivent le titre, dans 
quelque main qu’il passe. . 

La participation a la constitution de 
| la présente société ou le seul fait de l’ac- 
quisition dactions ou de certificats de 
la Société emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la Société et aux dé- 
libérations de l’Assemblée générale. 

Les héritiers ou créanciers d'un ac- 
tionnaire ne peuvent, sous quelque pré- 
texte que ce soit, requérir Papposition 
des scellés sur les biens et papiers de 
la Société ni s’immiscer en aucune ma- 
niére dang les actes de son administra- 
tion ;ils doivent, pour lexécutior, de 
leurs droils, s'en rapporter a Tinven- 
taire social et aux décisions de ]’Assem- 
biée générale. 

Art. 15. -- La Société est administrée 
par un Conseil d’administration com- 
posé de cing membres au plus et de 
trois membres au moins nommés et ré- 
voqués par l'Assemblée générale des ac- 
tionnaires. Chaque administrateur de- 
vra_ tre propriétaire de dix actions au 
moins, affectées & la garantie de sa ges- 
tion. 

Ces actions, déposées au siége social, 
serant nominatives et inaliénables pen- 
dant toute la gestion et frappées d’un 
timbre spécial indiquant cette inailiéna- 
bilité. 

Art. 16. — Les administrateurs sont 
hommes pour cing ans. 

Le premier Conseil est nommé par 
Assemblée générale constitutive de la 
société eb reste en fonctions jusqu’aé 
PAssemblée générale ordinaire qui se 
réunira en- juin 1920, laquelle renouvel- 
lera Je Conseil en entier. A partir de 
cette époque. le Conseil se renouvelle a 
VAssemblée générale ordinaire & raison 
d'un administrateur par an. 

Liadministrateur sortant est désiené 
par tirage au sort. Il est rééligible, 

En cas de déeas, d’empéchement ou 
de démission d'un administrateur, il 
Seta pourvu au remplacement par legs 
membres cu Conseil, sauf ratification 
pac la prochaine Assemblée générale 
des actionnaires., 

Le Conseil peut s'adjoindre de nou- 
veaux membres, dane la limite indiquée 
par Parlicle 15, sous réserve d'approha- 
tion de l'Assemblée générale des action- 
naires qui suivra.
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Si le nombre des administrateurs des- 
cenuduit uu-dessous de trois, les admi- 
nislrateurs restants seraient tenus de se 
compister & ce nombre minimum dans 
le plus bref délai. La nomination de ces 
nouveaux adininistrateurs devra, duns 
ce cas, etre soumise 4 Vapprobation de 
VAssemblée générale suivante. ; 

Atl, 17. — Ghaque année, le Conseil 
noniune parm ses membres un prési- 
dent qui peut étre réélu. Le Conseil peut 
aussl chuisir un secrétaire méme cn de- 
hors de son sein. 

iin vas d’absence du président, le Con- 
seil désigne celui de ses membres qui 
en-remplica les fonctions. . ; 

Art. #3. —, Le Conseil se réunit osssi 
scuivent yue Vintérét de ia Société 
lexige, sur la convocation du président, 
ou, 2 son défiut, du secedtairs, soit au 
siége social, Solt en vont autre endroit 
indiqué par la convocation. ; 

Le mode de convocation sera déter- 
ming par le Conseil d’administration. 

Pour la validité des délibérations, la 
pérsence de deux des administrateurs 
en fonctions est nécessaire. . 

Les délibérations du Conset! sont pri- 
ses a la majorité des voix des membres 
présents; en cas de partage, la voix du 
président est. prépondérante. Un admi- 
nistrateur absent pourra voter par pro- 
curation avec mandat impératif. 

Art. 19. -~ Les délibérations du Con- 
seil d'adniinistration sont consignées 
sur un cahier de procés-verhaux, si- 
enées de deux administrateurs au 
moins, parmi ceux qui y ont pris part, 
et par le secrélaire, qui peut étre une 
personne étrangére a In Société. | 

Les copies ou extraits & fournir en 
justice seront certifiés par le président 
du Conseil Wadmiinistration délégué a 
cet effet, et. en cas d'absence ou d’'em- 
péchement par VAdministrateur délé, 
gué de la Société. , 

Art. 20. — Le Conseil d'administra- 
tion est investi des pouvoirs les plus 
elendus. sans limitation ni réserve. pour 
lVudministration de toutes les affaires 
de la Société, Hoa notamment tes pou- 
voirs ci-apres 

I nomme et révoque tous es usents 
de li Soeieté ot determine Ieurs attrib 
tons ef fetirs ysuvoirs. T) Axe ietrs sa- 
livres, leurs Gieluments eb wrrs arati- 
firalions, sil y a tieu, le tout, soit d'une 
maniére fixe soit par participation dans 
les beneéfices soelaux, cette participa- 

‘tion éhint passée par frais généraux. 
I! régle cl arréte les dépenses géné- 

miles de VAdmuinistration et pourvoit @ 
Pemplor des fonds disponibles et des ré- 
Scrves, 

Nestitue sur toutes les opérations fai- 
saint Vohiel de ta Socidté, 

TH) decide tous trailés, marcheés et en- 
treprises, 

Th stitute sur des ébides, projets, plains 
et devis  proposés pour Texécution de 
lous fravaus. 

iH demande ou fait demander, en son 
nom, foutes caneessions, 

“ET fonde et coneourt ala fondation de 

¢ 
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toutes sociétés marocaines ou étrange- 
ies, fait a des sociétés constituées ou & 
consliluer, tous apporls aux conditions 
quil juge convenables; il souscril, 
uchele et revend toutes actions, obliga 
lions, parts d’intéréts ou participation ; 
H intéresse la Sociélé dans toutes parti- 
zipalions et tous syndicats. 

Il vonvoque les assemblées générales 
des achionnaires. I représente la So- 
ciété vis-a-vis des tiers et de toutes ad-. 
ininistrations. 

Il remplit toutes forinalités, notam- 
ment pour se conformer aux disposi- 
lions légales dans tous les pays étran- 
gers, envers les gouvernement et toutes 
les administrations; il désigne notam- 
ment le ou les agents qui, d’aprés les 
lois de ces pays, devraient étre chargés 
de représenter la Société auprés des au- 
lorilés locales, d’exécuter les décisions 
du Conseil d’administration dont effet 
devrait se produire dans ces pays ou de 
veiller & leur exécution. 

Ce ou ces agents pourront étre les 
représentants de la Société dans ces 
pays et munis, a cet effet, de Ja proc: 
ration constatant leur qualité dagenis 
responsables. 

Ii aulorise tous achats et cessions de 
biens et de droits mobiliers. 

Il antorise tous achats d'immeubles, 
acquisilions eb créations d’établisse- 
ments et (usines nécessaires & la So- 
ciélé et les reventes qu'il jugera conve- 
nabies, vinsi que tous les baux et loca- 
tions soit comme bailleur, soit comme 
preneur. 

Avec lautorisation de Assemblée gé- 
nérale, i! autorise tons échanges avec ou 
sans sollte. 

HW} peut contracter tous emprunts et 
coiprunts-obligations fermes ou par 
voice Mouvertures de crédit atx condi- 
Lions quil jugern convenables el confé- 
rer loules garanties, méme hypothéeai- 
res. 

Ii autorise el donne tous cautionre- 
ments. . 

ll décide, s‘il y a lieu, pour la Société 
‘Vinlenter toutes actions en justice el vy 
idfendre. Tl peut transiger et compro- 
mettre, 

Tl fouche toutes sommes dues 4 la So- 
ceived, a quelque titre que ce soit ; fait 
lous relraits de tilres ou de valeurs ° il 
donne toutes quittances et décharges. 

Il signe et aceepte tous billets, traites, 
leilres de change, endos et effets de 
commerce. . 

consent tous désistement: de privi- 
‘Ages. Ey pothéques, actions tsesutcires 
mh utres droits de toule nature, ch qonuc 
nain-levée de toute inscription <issie, 
Oy position ou aulre empestienent, te 
lout avee ou sans paiement. 

Hl autorise fous retraits, transferts, 
eessiogs ou alidnatiens de fonds, eréan- 
ees rentes. biens el valeurs  quelcon- 
ques appartenant’ ala Société et ee, 
avee Ou Sins garantie: il consent toutes 
subrogations. 

Harréte ies comptes qui doivent atre 
souinis a PAssemblte générale des ac. 
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tionnaires, fait un rapport sur ces 
comptes et sur la situation des affaires 
sociales el propose la répartition des di- 
videndes, ainsi que les amortissements 
et réserves @ constituar. 

Le Conseil d’administration repré- 
sente la Société en justice. En consé- 
quence, c’est & sa requéte ou contre lui 
que doivent étre intentées toutes actions 
judiciaires, tant en demandant qu’en: - 
défendant. 

Il fait toutes élections de domicile. 
Les pouvoirs ci-dessus énonciatifg et 

non dimités, le Conseil devant avoir les 
mémes pouvoirs que le gérant le plus 
aulorisé d'une société en nom collectif, 

Att. 21. — Le Conseil peut déléguer 
tel de ses pouvoirs qu'il juge .convena- 
vle & un ou plusieurs ‘administrateurs, 
a un ou plusieurs directeurs pris méme 
en dehors de son sein. . 

Le Conseil, détermine et régle les at- 
tributions du ou des administrateurs- 
delégués ou directeur et fixe, Sil y a 
lieu, ‘es cautionnements que ceg der- 
mers doivent déposer dans la caisse so- 
ciale. soit en numéraire, soit en actions: 
de la Société ou autres valeurs. 

I] détermine le traitement fixe ou pro- 
pertionnel ou a Ja fois fixe et propor- 

‘lionnel, & allouer aux administrateurs- 
Jélégues ou ‘lirecteurs, ledit traitement 
élant passé par frais généraux. 

Le Consei! peut aussi déléguer 4 telle 
personne que bon lui semble et par 
mandat special, des pouvoirs perma- 
nents, pour un objet déterminé, mais 
loujours sous sa responsabilité. 

Att. 22. —. Les membres du Conseil 
administration ne contractent, & rai-- 
son de lour gestion. aucune obligation 
personnele ni solidaire ; ils ne répon- 
den’ que de l’exéculion de leur mandat. 

Les administrateurs pourront prendre 
OU sonserver un intérét direct ou indi- 
rect dans une entreprise.ou dans un 
marché fait avec fa Société ou pour son 
comple, rvec lautorisation de l'Assem- 
blée générale, 

I est, chaque année, rendu a |’Assem- 
hlée générale des actionnaires, im 
compte spécial de Pexécution des mar- 
chés ou entreprises par elle autorisés. 

“Art. 25. — L’Assemblée générale, ré- 
suliérement constituée, représente l'u- 
niversalité des actionnaires et oblige 
méme les absents, incapables ou dissi- 
dents. 

Art. 26. —- Chaque année, dans le cou- 
rant du mois de juin au plus tard, il est tenu au siége social ou dans le local 

.désigné par le Conseil Wadministration, 
‘ine Assemblée ordinaire @actionnaires. 

Cetle Assemblée doit étre convoquée Pir avis inséré dans un journal du Ma- 
‘oe quinze jours au moins avant la réu- nion de l’Assemblée, 

Travis de convoration indiquera lor- 
fre du jour: sil s'agic @une émission 
(obligation on dune vente d’immeu- 
bles, 

L’Assemblen se compose de portetrs 
qe titres dans Irs conditions dstermi-  
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nées 4 l'article ci-dessous. Le Conseil dé- 
termine le mode et les délais de dépét 
des titres 

Hest remis & chaque déposant une 
carte d’entrée. 

LeAsseimblée ast réguligrement, cons- 
tituée lorsque les actionnaires présents 
ou représentés, représentent le quart du 
capital. 

Lorsque, dans une telle assemblée, le 
capital nécessaire n’est pas représenté, 
une seconde assemblée sera convoquée 
au moins trente jours apres. 

Cette seconde assemblée statuera va- 
lablement, quelle que soit la quoiité du 
capilal représenté. 

Le président du Conseil d’administra- 
tion ou Padministrateur qui le remplace 
est, de droit, président de l’Assemblée. 
.L’Assembiée nomme un secrétaire et, 

facullativement, deux assesseurs. 
Les Assemblées générales ordinaires 

ont pour bui : 
1° D’entendre le rapport du Conseil et 

des .commissaires des comptes sur les 
opérations de Vexercice écoulé : 

2° D’arréter le bilan et le compte de 
Profits et perles aprés examen et ap- 
probation ; . 

3° De pourvoir, si c'est nécessaire, & 
la nomination ou au remplacement des 
membres du Conseil ; 

4° De discuter et d’arréter toutes les 
propositions mises & lordre du jour. 

Les décisions seront prises 4 la simple 
majorité deg voix. 

Art. 27. — En dehors des Assemblées 
générales ordinaires appelées 4 statuer 
sur les comptes annuels, des Assem- 
blées extraordinaires peuvent étre con- 
voquées par le Conseil d’administration. 

Dans tous les cas ot une Assemblée 
extraordinaire devra étre convoquée, le 
délai de convocalion sera de dix jours. 

Ces Asscmblées ne seront réguliére- 
ment constituées qu’ la condition qu’un 
tiers au moins du capital social! soit pré- 
sent ou représenté. 
_ L’Assemblée générale extraordinaire 
doit obligatoirement étre convoquée 
dans les cas suivants : 

Modifications aux statuts ; ; 
Augmentation ou réduction du capi- 

tal social ; ; 
Prorogalion de Ja durée ou dissolu- 

tion anticipée de la Société ou fusion 
avec une autre société ; 

Modifications & Vobjet de Ja Société. 
Les décisions seront prises & la ma- 

jorité des deux tiers des voix. 
Lorsque, dans une telle Assemblée, le 

capital nécessaire n’est pag représenté, 
une seconde Assemblée sera cénvoquée 
au moins trente jours apres. Cette se- 
conde assemblée staluera valabiement. 
quelle que soit la quotité du capital re- 
présenté. 

Art. 30. — L’Assemblée générale se 
compose de tous Jes actionnaires preé- 
sents ou représentés, propridtaires d’au 
mains eing actions ; ils ont droit chacun 
A une voix par cing actions. ; 

Les porteurs de moins de cing actions 
pourront se grouper pour se faire re-   
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présenter par run d’eux qui réunira 
sous son nom au moins cing actions 
pour oblenir ainsi le droit d’assister et 
de voter a |’Assemblée générale. 

Un actionnaire peut se faire représen- 
fer A une Acsemb)ée générale par pro- 
curation, pourvu que le fondé de pou- 
voirs soit Jui-rméme actionnuire. La 
forme des pouvoirs et le délai pour les 
produire sont délerminés par le Conseil 
d'administration. 

En outre, les sociéiés en noms collec- 
tifs sont valablement représeniées par 
un de leurs membres ou fondés de pou- 
voirs permanents ; les sociétés en com- 
mandite par un de leurs gérants ou par 
un fondé de pouvoirs ou un mandataire 
spécial; les soviéiés anonymes par un 
administrateur ou par un délégué pour- 
vu dun mandat du Conseil, sans qu’il 
soit nécessaire que ces divers représen- 
tanls soient eux-mémes actionnaires de 
la Société. 

Art. 31. — Quinze jours au moins 
avant la réunion de Assemblée, tout ac- 
tionnaire peut prendre, au siége social, 
communication de l’inventaire et de la 
liste des actionnaires, ‘et se faire déli- 
vrer copie du bilan et du rapport du ou 
des commissaires. 

Art. 32. -— Le Conseil d’administration 
est obligé de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire des actionnai- 
res représentanl ensemble un quart du 
vapilal social émis, en manifestant le 
désir par 6crit avec indication de objet 
des délibérations, |’Assembiée devra 
avoir liey dans les deux mois de la ré- 
ception de cette demande. ‘ 

Si cetfe Assemblée n’avait pas lieu 
avant ce terme, les actionnaires auront 
droit de la convoquer eux-mémes. 

Art. 36. — Les produts nels de la So- 
ciflé, constatés par linventaire annuel, 
déduction faite des frais généraux, des 
charges sociules et des sommes affectées 
par le Conseil 4 ’amortissement, consti- 
tuent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé an- 
nuellement. : 

1° 5 p. 100 pour la constitution du 
fonds de réserve, jusqu’é ce que ce fonds 
ait atteint Ja moitié du capital social, 
aprés quoi le prélévement afferté & sa 
formation cesse d’étre obligatoire, sauf 
i reprendre son cours, si le fonds de ré- 
serve descend au-dessous du montant 
fixé. Si le prélevement est continué au- 
dela, par simple décision du Conseil, 
Vexcédent peut @tre porté 4 des comptes 
spécinux de réserve pour leg dépenses 
imprévues et d’amortissement. 

2° Une somme nécessaire pour payer 
7 p. 100 aux actionnaires a titre de pre- 
mier dividende. 

Sur Vexeédent, 15 p. {00 au Conseil 
Tadministration. 

Sur le solde. 60 p. 100 aux aetionnai- 
res 40 p. 100 aux parts de fondateur. 

Art. 37.—- L’Assemblée générale pour-- 
ra seule décider te prélévement des som- 
ines destinées & constituer, en sus des 
sommes prévues au primo de Varticle 

AT 
—————— 

précédent, un fonds spécial de réserve 
et de dépenses imprévues ou Wamorlis- 
sement. Les sommes ‘devant aller ace 
ionds de réserve ei de prévoyauce ue 
pourront étre prises que sur les sommes 
revenant au Conseil d’administration et 
au< GCuoNva 23. , 

Art. 39. — Lorsque 40 p. 100 du capi- 
tal social seront perdus, le Conseil d’ad- 
ministration convoquera immédiate- 
ment une Assemblée générale des ‘‘ac- 
lionnaires pour staluer sur la contitiaa- 
tion ou la dissoiution de la Société. 

Art. 40. - En cas de dissolution de la 
Sociélé, la liquidation se fera par ies 
soins du Conseil Wadministration, a 
Invins que l‘Assemblée générale des ac- 
tionnaires ne décide d’en charger une 
ou plusieurs autres personnes. 

L’Assemblée générale qui décidera de 
la liquidation, fixera la rémunération 

des liquidateurs. 
_Lrapprobation du compte de liquida- 

tion par l’Assemblée générale vaut dé- 
charge pour la gestion des liquidateurs. 

Les slatuts resteront encore en ‘vi- 
gueur jusqu’a approbation du compte 
de liquidation. 

Art. 41. — Le solde du compte de li- 
quidation, dés approbation, est mis a la 
disposilion des ayants droit. 

Sur le solde de la liquidation, il sera 
remboursé en premier lieu aux action- 
uuires le montant nominal de leurs ac- 
tions, éventueliement augmenté en cas 
de benéfice de la somme nécessaire pour 
payer 7 p. 100 @intéréts depuis le verse- 
ment ; en cus de nouveau solde celui-ci 
sera réparti comme les bénéfices, sui- 
vant Varlicle 3€, mais sans attribuer 5 
p. 100 & la réserve,. 2 

rat 
Suivant acle recu par M. Letort, se- 

crilaire-greffier en chef du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, le 
4 février 1920, M. Guyot, agissant par 
M. Pierre Morisson, son mandataire, a 
déclaré que le capital de la société ano- 
nyme fondée par lui sous la dénomina- 
tion de : « Société Immohilitre du Maa- 
rif » ef s’éievant § 125.000 franes, repré- 
sentés par 25 actions de 500 frances cha- 
cune, a ébé intégralement souscrit et que 
chaque souscripteur a versé en espéces 
Pintégralité du montant des actions 
souscriies, soit au total 125.000 francs, 
déposés a PAgence de Casablanca du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

iki il a représenté & Pappui de cette 
déalaration un état contenant les noms, 
prénomis, quahtés et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d'actions souscrites 
et le montant des versements effectués 
par chacun d’eux. 

Cette piece, certifiée véritable, est de- 
meurcée annexée andit acte notarié. 

Du procés-verbal de ’Assemblée géné- 
tale constitutive deg actionnaires de la 
« Someété Immobitiére du Maarif », te- 
nue 4 Casabianea, 20, rue de Dixmude, 
ie 7 février 1920, et dont une copie a été 
féposée pour minute & M. Letort, secré- 
taire-greffier en chef du = Tribunal de 

  
~,
 

x 
_
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Premiére Instance de Casablanca, le 24° 
février 1920, il appert : 

i? Que Assemblée générale, aprés en 
avoir pris connaissance, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par le fonda- 
teur de la Sociéié aux termes de l’acte 
recu par iM. Letort susnommé, le 4 fé- 
vrier 1920 ; 

2° Qu’alle a nommé comme premiers’ 
administrateurs, dans les termes de l’ar- 
ticle 15 des stafuis : 

M. Paul Guyot, négociant, demeurant 
& Casablanca, immeuble Guernier, rue 
de POued-Bouskoura ; 

M. Salomon Roffe, négociant, demeu- 
rant a4 Casabianca, 36, route de Mé- 
diouna ; 

M. Isaac Ettedgui, négociant, demeu- 
rant 4 Casablanca, 148, avenue du Gé- 
néral-Drude. . 

‘Lesquels ont accepté lesdites 
tions. 

3° Que l’Assemblée a nommé comme 
commissaire M. Coigny, Edmond, de- 
meurant a Casablanca, immeuble Paris- 
Maroc, lequel a accepté ces fonctions, 
pour faire un rapport 4 ’Assemblée gé- 
nérale sur les comptes du premier exer- 
cice ; . 

4° Enfin qu’elle a approuvé les statuts 
et a déclaré ja Société définitivement 
constituée. 

Expéditions : 1° de Vacte contenant 
les staluts de la Société ; 2° de Vacte de 
déclaration de souscription de verse- 
ment et de la liste y annexée ; 3° de 
Vacte de dépdt el de la délibération de 
l'Assemblée constilutive y annexée, ont 
6té déposées le 28 février 1920, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Cashblanca. 

Pour extrait et mention : 

LAdministrateur-Délégueé, 
Isaac ETTEDGUI. 

fonc- 

  

SOCIETE IMMOBILIERE DE RABA 

sociitt ANONYME 

au capital de 100.000 francs 

Fy DET UNE EE TFET . 

  

  

SIEGE SOCIAL 

a Casablanca, avenue de la Marine 
  

Suivant acte sous signatures privées 
en date, 4 Casablanca, du 4 février 1920, 
dont lun des originaux est_annexé § la 
Minyte d’un acte regu par M. Victor Le- 
tort, secrétaire-greffier en chef du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 10 janvier 1920, M. Antoine 
Mas, banquier, demeurant & Casa- 
blanca, a é.abli les statuts d'une société 
anonyme, desquels statuts il a été ex- 
trait littéralament ce qui suit : 

I 

Article premier. -— [] est formé par les 
présentes entre les propriétaires des ac- 

tions ci-aprés 
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créées ef de celles qui 
pourront Pétre ultérieurement : 
Une société anonyme marocaine qui 

sera régie par ja idépisialion applicable 
au Maroc aux sociétés anonymes et par 
les présents statuts. 

Art. 2. — La Société prend ie num de : 
« Société Immobiliére de Rabat ». 

Art. 3. — La Société a pour objet, di- 
rectement ou indirectement : l’achat de’ 
terrains urbains 4 Rabat et dans la péri- 
phérie ; l’achat, la vente ou la revente, 
ia location, la gérance, ’échange de tou- 
tes propriétés urbaines, terrains nus ou 
immeubles ; I’édification de tous im- 
meubles et constructions de toutes na- 
tures et, d'une facon générale, toutes 
opérations immobili#res urbaines et 
toutes celles qui s’y rattachent ; le tout 
tant pour elle-méme que pour le compte 
de tiers et en participation. 

La participation dans d’autres entre- 
prises ou @ des sociétés similaires, soit 
par voie de création de sociétés nouvel- 
jes, d'appori, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, fusion, asso- 
ciation, en participation, commandites, 
avances, préts ou autrement. 

Art. 4. — Le siege social est établi a 
Casablanca, avenue de la Marine, dans 
ies bureaux de la Banque Lyonnaise 
Mas et Rambaud. Ii pourra étre trans- 
féré dans tous autres endroits par déci- 
sion du Conseil d’administration. 

Art. 5. -- La durée de la Société est 
fixée & cinquante années, 4 partir de la 
constitution définitive, sauf les cag de 
dissolution anticipée ou de prorogation 
prévus aux présents statuts, 

Art. 6. — Le capital social est fixé & 
cent mille franes (100.000 francs), divisé 
en deux cents actions de cing cents 
francs chacune, tesquelles devront étre 
souscriles et entigrement libérées en es- 
péces avant la constitution de la Société. 

Art. 7. — Les actions sont nominati- 
ves ou au porteur : la cession des titres 
au portcur sopére par la simple tradi- 
tion du titre. 

Celle des titres nominatifs a lieu par 
une déclaration de transfert inscrite sut 
les registres de la société et signée du 
cédant et 
mandataire. 

La Société peut exiger des manda- 
taires une procuration authentique ; elle 
peut exiger également que la signature 
des parties soit certifiée par un agent 
de change ou un officiar public. 

Les titres d’actions sont extraits dun 
registre 4 souche numéroté, revétu d’un 
timbre de la Société et de la signature 
de deux administrateurs. 

Art. 9. — Les actions sont indivisibles 
al la Société ne reconnait gu’un = seul 
propriétaire par actian, tous les copre- 
priétaires d'une action ou tous Jes ayants 
droit 4 n‘importe quel titre, méme usu- 
fruitiers ef nu-propridtaires, sont tenuis 
de se faire représenter auprés de la So- 
ciété par une seule et méme personne. 

Toutefois, an cas oti le cours de l’ac- 
tion au porteur cotée en Bourse dépas- 

du cessionnaire ou de leur. 
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serait cing fois le montant de la valeur- 
nominale, TAssemblée générale pourra 
décider qu’il v aura lieu de diviser cha- 
qué action en coupurcs Wun dixiéme. 
Dans ce cas, raction initiale sera retirée 
el conservée au sidge social, apres avoir: 
aid revttue du tirbre Vanrulatio?, Bo 
cas de désaccord entre les copropriétai- 
Tes d’une méme action ou jes ayants 
droit, le droit de vote aux Assemblées 
générales est exercé par le premier dé- 
posant si le fitre est au porteur ou par 
celui dont le norn est inscrit le premier 
sur les registres de la Société, si le titre- 
esi nominatif. Quant aux usufruitiers, 
ce droit de vote leur appartient pour les 
Assemblées ordinaires; dans les assem- 
blées extraordinaires, c’est au porteur 
qu'il appartient. 

Art. 12. — Chaque action donne droit 
dans la propriété de Vactif social, & une 
part proportionnelle au nombre des ac-. 
tions émises. 

Elle donne droit en outre & une part 
dans les bénéfices, ainsi qu’il est stipulé 
sous les articles ci-aprés : 

Art. 13. — Les actlonnaires ne seront 
responsables que jusqu’§ concurrence 
du montant des actions qu’ils possédent; 
au dela tout appel de fonds est interdit. 

Art. 144.— Les dro‘ts et obligations at- 
tachés a laction suivent le titre, dans. 
quelque main qu'il passe. 

La participation 4 la constitution de la 
présente Société on le seul fait de Wac- 
quisition @actions ou de certificats de la 
Société emporte de plein droit adhésion- 
sux statuts de la Société et aux délibéra- 
tions de ’Assemblée générale. 

Les héritiers ou créanciers d’un ac- 
tionnaire ne peuvent, sous quelque pré- 
texte que ce soit, requérir apposition 
des sceliés sur Jes biens ef papiers de la 
Société ni stmmiscer en aucune maniétre 
dans les actes de son administration; ils. 
doivent, pour l’exécution de leurs droits, 
s’en rapporter 4 l'inventaire social et aux. 
Aécisions de Assemblée générale. 

Art. 15. — Tl sera créé en outrée huit 
cents obligations de cing cents francs. 
chacune, représentant un emprunt total 
Ue quatre cant mille francs fait pour la 
dite Société. et dont les titres seront a 
souscrire et émis a la constitution de la 
Société créée nar les présents statuis et 
sous la garantie vi-aprés exprimée. 

La souscription des obligations res- 
lera ouverte jusqu’a ce que lemprunt 
total soit placé. La Société conservera & 
la souche les obligations non émises. 

Art. 18. -~ Les obligations produiront 
un intérét annuel de trente francs, soit 
3X pour cent par an, que la Société 
palera en dcux fermesg égaux, Jes pre- 
inier octobre et premier avril de chaque 
patna en commengant au premier avril 
20, 
Le paiement des intéréts sera fait con- 

tre la remise des coupons faisant corps 
avec les titres des obligations et dont le 
‘dtachement aura lieu chaque semestre. 

Art. 19. —~ Les obligations seront rem- 
boursées a expiration de la durée de da 
Société. Toutefois, elles pourrant étre
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remboursées par anticipation 
des 
ullericurement 
nistration de la Société. Le rembourse- 
met Qu sapital et le service des intérets 
uuront lieu & Casablanca, au siége so- 
cial. 

Art. 23. — La Société est ddministrée 
par un Conseil dadministration com- 
posé de cing membres au plus t de trois 
membres au moins, nommeés et révo- 
qués par l’Assemblée générale des ac- 
fionnaires. 

Chaque administrateur devra étre 
- propriélaire de dix actions au moins, 

affectées. 4 la garantie de sa gestion. 
. Ces actions, déposées au siége social, 

_ Seront nominatives, inaliénables pen- 
dant toute. la gestion et frappées d'un 
timbre spécial indiquant cette inaliéna- 
bilité. 

. Art, 24. — Les administrateurs sont 
nommés pour cing ans. 

Le premier Conseil est. nommé par 
“Assemblée générale constitutive de Ja 
Société et reste en fonctions jusqu’a 
lAssembiée générale ordinaire, qui se 
réunira en juin 1920, laquelle renouvel- 
lera le Conseil en entier a partir de cette 
époque, le Conseil se renouvelle 4 l’As- 
semblée générale ordinaire 4 raison d’un 
adiinistrateur par an. 

Lradministrateur sortant est désigné 
par tirage au sort. Il est rééligible. 

En cas de décés, d’empéchement ou 
de démission dun administrateur, il 
sera pourvu au remplacement par les 

“| 

membres du Conseil. sauf ratification 
pir la prochaine Assemblée générale 
des actionnaires. 

Le Conseil peut s’adjoindre de nou- 
veaux membres dans la limite indiquée 
iar Particle 34, sous réserve d’approba- 
tion de l’Assemblée générale des action- 
naires qui suivra, 

Si le nombre des adininistrateurs des- 
‘condait au-dessous de trois, les adminis- 
trateurs restants seraient tenus de se 
pompléler & ce nombre minimum dans 
le plus bref délai. lia nomination de ces 
nouveaux administrateurs devra, dans 
ce cas, éltre soumise 4 approbation de 
VrAssemblée générale suivante. 

Art, 25, -— Chaque année le Conseil 
nomme parmi ses membres un_ prési- 
dent- qui peut étre réélu. Le Conseil peut. 
nussi choisir un secrétaire méme en de- 
liors de son sein. 

Tn cas cd’absence du président, le Con- 
sri] désisne celui de ses membres qui 
en remplhira Ics fonctions. 
“Art, 26. — Le Gonseil se réunit aussi 

souvent que Tintérét de la Société lexize 
sur la convocation du président ou. * 
son défant, du seerétaire, soil au siége 

social), soit en tout autre endroit indiqué 
par la convocation. 

Te mode de convocation sera dtter- 

miné par Ie Conseil Padministration. 
Pour la valdité des délibérations, Ia 

presence de deux des administratetrs en 

fonction est nécessaire. 
Les délihérations du Conseil cont nri- 

wes A ln majorité des voix des membres 
‘ 

S i suivant ' 
modalités qui seront déterminées , 

par le Conseil @admi- : 
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présents : en cas de partage, la voix du 
président eat prépondérante. Un admi- 
nistrateur absent pourra voter par pro- 
curation avec mandat impératif.. 

Art. 27. --- Les délibérations du Con- 
sell d’administration sont consignées 
sur un cahier de procés-verbaux, si- 
gnées de deux administrateurs au 
moins, parini ceux qui y ont pris part 
st par le secrétaire, qui peut étre une 
personne étrangére & la Société. 

Les copies ou extraits 4 fournir en 
justice seronl certifiés par Je président 
du Conseil d’'administration, délégué a 
cect effet et, en cas d’absence ou d’empé- 
shement, par Vadininistraienr délégué 
de la, Société. 

Arl. 28. --- Le Conseil d’ddministration 
est investi deg pouvoirs les plus étendus, 
sins limitation ni réserve, pour l’admi- 
nistralion de toutes les affaires de la So- 
ciété. Ta notamment les pouvoirs ci- 
aprés : 

Il nomme et révoque tous les agents 
de ln Société et détermine leurs attribu- 
tions et leurs pouvoirs. I] fixe leurs sa- 
laires, deurs émoluments et leurs grati- 
fications sil y a lieu, le tout, soit @une 
mnaniére fixe, soil par participation dans 
tes bénéfices sociaux, cette participation 
élant passée par frais généraux, 

Il régle et arréte les dépenses géné- 
rales de Vadministration et pourvoil 4 
Vemploi des fonds disponibles et des ré- 
Serves. — 

Il statue sur toutes les opérations fai- 
sant Vobjet de la Société. 

I décide tons traités, marc'iés et en- 
treprises. 

ll statue sur les études, projets, plans 
et devis proposés pour Vexécution de 
fous travaux. 

I} demande ou fait demander cn son 
nom, foutes concessions. 

Hi fonde et concourt & la fondation de 
loutes sociéfas marocaines ou étrange- 
res, fail d des sociétés constituées ou a 
constifuer, tous apports aux conditions 
qwil juge convenables ; il souscrit, 
achéte et revend loutes actions, obliga- 
tions. parts dintérét on participations ; 
il intéresse la Société dans toutes parti- 
ripations eat tous syndicats. 

I} convoque les Assemblées générales 
des aclionnaires. Tl représente la Société} 
cis-A-vis des tiers et de toutes les admi- 
nistrations. 

Tl remplit Joutes formatités. notam- 
ment pour se conformer aux disposi- 
lions I¢gales dans fons les pavs étran- 
vers, envers les gouvernements ef toutes 
les administrations : il désigne nolam- 
ment le ou les agents qui, duprés les 
lois de ce pays, devraient sire charges 
de représenter la société suprés des vu 
torifés lociles. W@exécuter les décisions 
du Gonseil Vadministration dont Peffet 
devenit se praduire dans ces pays ou de 
veiller A leur exéeution. 

Ce on ces pgents pourrant Otre Jes re. 
présentants de ln Société dans ces pays 
ot munis a cet effet. de la nerocuration 
constraint leur qualité d’agents resnon- 

_ sables. 
‘ 

    

473, 

lf autorise tous achatg et cessions de 
biens ef de droits mobiliers 

0 autorise tous achats d’'immeubles, 
acquisitions et créations d'établisse- 
ments ef dusines nécessaireg & la So- 
ciété et les reventes qu'il jugera conve- 
nubles, ainsi que tous les baux et loca- 
tions soit comme bailleur, soit comme 
preneur, 
Avec l’aulorisation de Assemblée gé- 

nérale, il autorise tous échanges, avec 
ou sans soulte. 

Nl peut contracter tous emprunts et 
emprunts-obligations fermes ou par VOip 
douvertures de crédiis, au conditions 
qu'il jugera convenables et conférer tou- 
tes garanties méme hypothécaires. 

Il autorise et donne tous caufionne- 
ments. . 

Il décide, s'il y a lieu, pour la Société 
@intenter toutes actions en justice et 
Wy défendre. i peut transiger et com- 
prometire, 
Tl touche. toutes sommes dues a la So- 

ciété, & quelque titre que ce soit ; fait 
tous retraits de titres ou de valeurs ; i 
donne toutes quittances et décharges. — 

Il signe et accepte tous billets, traites, 
lettres de change, endos et effets de com-. 
merce. 
_T consent tous désistements de privi- 

léges, hypolhéques, actions résolutoires 
»_aulres droils de toute nature, et donne 
main-levée de toute inscription, saisie, 
opposition ou autre empéchement, le 
tout avec ou sans paiement. _ 

Il autorise tous retraits, transferts, 
cessions ou aliénations de fonds, eréan-: 
ces, rentes, biens et valeurs quelconques 
ippartenant & Ja Société et ce, avec oti 
sans garantie ; i} consent toutes subro- 
gations. 

Il arréte les comptes qui doivent étre 
soumis ’& Assemblée générale deg ac- 
tionnaires, fait un rapport sur ees 
coniples et sur la situation des affnires 
sociales el propose la répartition des di- 
videndes ‘ainsi que les amortissements 
cl réserves 4 constituer. 

Le Conseil dadministration repre- 
sente ja Société en justice. En consé- - 
quence, cest & sa regiéte ou contre lui 
yue doivent @tre intentées toutes actions 
iuheiaires, ‘lant en demandant qu’en dé- 
fondant. 11 fait toutes lections de domi- 
ciles, . 

Les pouvoirs ci-dessus sont énoncia- 
lifs et non limitatifs, le Conseil devant 
‘voir les mémes pouvoirs que le géran! 
Ie lus antorisé @une société en nom 
collectif. 

Art. 20. — Le Conseil peut déléguer 
le} de ses potvoirs qu7il juge eonvenable 
sounou plusieurs administrateurs, & un 
ou plusieurs directeurs. pris méme en 
dchors de son sein. 

Le Conseil détermine et régle les at - 
tributions duo on des administrateurs- 
délégués ou directeur et fixe, sioyoa 
lieu. Jes cautionnements que ces der- 
nieks doivent déposer dans ia caisse so- 
chile. soit en numeéraire, soit en actions 
de ta société on autres valeurs,
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fien ay nea Tl détermine le traitement fixe ou pre 
portionnel ou a ja fois fixe'et propor- 
tionnel & allouer aux administrateurs- 
uéléguds cu diracteurs. lodie udileweiu 
élant passe par frais généraux. 

Le Conseil peut aussi déléguer & telle 
personne que bon dui semble et par man- 
dat spécial, des pouvoirs permanents, 
soit sur un objet déterminé, mais tou- 
jours sous sa responsabilité. 

Art. 30. — Les membres du Conseil 
d'administration ne contractent, A rai- 

'son de leur gestion, aucune obligation 
_personnelle ni solidaire ; ils ne répon- 
‘dent que de l’exécution de Jeur niandat. 

Les administrateurs pourront prendre 
ou conserver un intérét direct ou indi- 
rect dans une entreprise ou dans un 
maxché fait avec la Société ou pour son 
compte, avec Vautorisation de l’Assem- 
biée générale. 

ll est, chaque année, rendu & l’Assem- 
blée générale dés actionnaires, un 
conipte spécial de Pexécution des mar- 
chés ou enlreprises par elle autorisés. 

Art. 33. —- L’Assemblée générale, ré- 
guliérement constituée, représente l’u- 
niversalité des actionnaires et oblige 
méme leg absents, incapables ou dissi- 
dents. 

Art. 34. — Chaque année, dans le 
courant du mois de juin au plus tard, 
il est tenu au siége ou-dans le local dé- 
signé parle Conseil d’administration 
une Assemblée ordinaire d’actionnaires. 

Cette Assemblée doit étre convoquée 
par avis inséré dans un journal du Ma- 
roc quinze jours au moins avanti la réu- 
nhion de Assemblée. 

Leavis de convocation indiquera l’or- 
dre du jour ; sil s’agit d'une éinission 
obligations ou d’une vente d’immeu- 
bles. 

L’Assemblée se compose de porteurs 
de titres, dans les conditions détermi- 
nées a l’article ci-dessous. Le Conseil dé- 
termine le mode et les délais de dépot 
deg litres, 

If est remis & chaque déposant une 
carte d’entrée, 

L’Assemblée est réguligrement cons- 
tiluée lorsque les actionnaires présents 
ou, représenlés représentent de quart du 
capital. 

Lorsque, dans une telle Assemblée, le 
capital nécessaire n'est pas représenté, 
une seconde Assemblée sera convoquéc 

‘alt moins trente jours aprés. 
Cetle seconde Assemblée statuera va- 

iablement quelle que soit la quolité du 
capital représenté, 

Le président du Conseil d'administra- 
.tion ou Padministratetir qui le remplace, 
est de droit président de lAssemblée, 
L’Assemblée nomme un secrétaire vl 
facuttativement, deux assesscurs, 

Les Assemblées générales ordinaires 
Ont pour but : 

!° Dentendre le rapport du Conseil 
et des commissaires des comptes sur les 
opérations de Vexercice éeoulé. 

2° Diarréler te bilan et te camipte de 
Profils et perles aprés examen ot appra- 
balion. 

y   
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29 De nourwain ci pact nédeosoninra wou puurwOib, or fest necessaire, 
la nomination ou au remplacement 
membres du Conseil. 

4° Be ‘uiscuter et darréter toutes 16s 
propositions mises 4 ordre du jour. 

Les décisiong seront prises a la simple 
‘majorité des voix. 

Art. 35, — En dehors des Assemblées 
&énérales ordinaires appelées a statuer 
sur les.comples annuels, deg Assem- 
blées extraordinairegs peuvent étre con- 
voquées par le Conseil d’administration. 

' Dans tous les cas ott une Assemblée 
extraordinaire devra étre convoqruée, le 
délai de convocation sera de dix jours. 

Ces Assemblées ne seront réguliére- 
inent conslituées yw’a la condition quwun 
liers au moins du capital social soit pré- 
sent ou représenté. 

L’Assemblée générale extraordinaire 
doit’ obligatoirement étre convoquée 
dang les cag suivants : 

Modifications aux statuts ; 
. Augmentation ou réduction du capi- 
tal social ; 

Prorogation de la durée ou dissolu- 
tion anticipée de la Société ou fusion 
avec une autre Socicté ; 

Modifications & l'objet de la Société. 
Les décisions seront prises a la majo- 

rité deg deux tiers des voix. 
Lorsque, dans une telle Assemblée, le 

capital nécessaire n’est pas représenté, 
une seconde assemblée sera convoquée 
au mgins trente jours apres. Cette se- 
conde Assemblée statuera valablement, 
quelle que soil la quotité du capital re- 
présenteé, 

Art. 88. -— L’Assembiée générale se 
compose de tous les actionnaires pré- 
sents ou représentdés, propriétaires dau 
moins vingt-cing actions ; Hs ont droit 
chacun 4 une voix par vingt-cing ac- 
tions. 

Les porleurs de moins de vingt-cing 
aktions pourront se grouper pour se 
faire représenter par Pun @eux, qui réu- 
nira sous son nom ai moins vingt-cing 
actions, pour obtenir ainsi le droit d’as- 
sister et de volor 4 Assemblée générale. 

Un actionnaire peut se faire représen- 
ter a une Assemblée générale par procu- 
ration, pourvu que le fondé de pouvoirs 
soil lui-méme aetionnaire. La forme des 
pouvoirs ef le délai pour les produire 
sont déterininés par le Conseil dadmi- 
nistration. 

En outre, les socidéiés en noms collec- 
tifg, sont valablemént représentées par 
un de leurs membres on fondés de pou- 
voirs permanents ; les sociétés en com- 
mandite par wn de leurs gérants ou par 
un fondé de pouvoirs ou un mandataire 
spécial : les sociétés anonymes, par un 
administrateur ou par oun = déidgué 
pourvu Cun mandat du Conseil, sans 
vil soil nécessaire que ces divers re- 
iprésentants soient cux-meémes ‘action- 
naires de la Société, 

Ath 39.-- Quinze jours au moins 
awaint la réunion de d'Assemblée, tout 
actionnaire peut prendre, au siége so- 

gu
e 

es 
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cial, communication de Vinventaire: et 
de la liste des actionnaires et se faire dé- 
livrer copie du bilan et du rapport du 
cu tre compuissaires, 

Art. 41. -— L’Assembiée générale ex- 
lraordinaire pourra se tenir le méme. 
: 3 - ¢ e : . jour que l’Assemblée\générale ordintire 
el dans le méme local. Dans ce cas, une 
seule convocation, spécifiant les deux 
Assemblées, pourra suffire. 

Art. 44. — Les produits nets de la So-: 
ciété, constatés par l'inventaire annuel, 
déduction faite des frais généraux, des. 
charges sociales et des sommes 
par le Conseil & ’amortissement consti- 
tuent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé an-. 
nuellement ; lo. 

1° Cinq pour cent pour la constitution’ 
du fonds de réserve jusqu’é ce. que ce - 

du capital so~ . fonds ait alteint la moitié 
cial ; aprés quoi le prélévement affecté 
asa formation cesse d’étre obligatoire, 
sauf 4 reprendre son cours, si le fonds. 
de réserve descend au-dessous du mon- 
tant fixé. Si le prélévement est continué 
au-dela, par siniple décision du Conseil, 
Yexcédent peut @tre porté & des comptes 
spéciaux de réserve pour jes dépenses. - 
imprévues at d'amortissement ; 

2° Une somme nécessaire pour payer 
SIX pour cent aux obligataires 

Sur l’excédent, quinze pour cent au. 
Conseil d'administration et le solde aux 
actionnaires. 

Art. 45, — L'Assemblée générale 
pourra seule décider le prélévement des 
sommes destinées 4 constituer, en sus 
des sommes prévues au primo de lar-. 
ticle précédent, un fonds spécial de 
réscrve et de dépenses imprévues ou d’'a- 
mortissement. Les sommes devant aller 
ii ce fonds de réserve et de prévoyance 
ne pourront élre prises que sur les som- 
mes revenant au Conseil d’administra- 
tion ct aux actionnaires. o 

Art. 46, — Le paiement des dividendes. 
se fuit aux époques -et lieux désignés - 
par le Conseil d’administration. 

affectées - 

Tous les dividendes ou autres parts 
dans ‘les béncefices qui ne sont pas. ré- 
climés dans les cing ans de leur exigi- 
bilité demeurent acquis a la Société. 

Art. Lorsque quarante pour. 
.cent du capital social seront perdus, le 
Conseil d‘administration convoquera 
immédiatement une Assemblée générale 
des actionnaires pour statuer sur la con- 
tinuation ou ia dissolution de la Société, 

we 

Art,.i8. —- En cas de dissolution de la. 
Société, la liquidation se fera par les 
soins du Conseil Wadministration, a 
moins que Assemblée générale des ac- 
lionnaires ne décide d’en charger une 
ou Plusicurs autres personnes. 

I’ Assemblée générale qui décidera de 
la liquidation fixera la rémunération des 
liquidateurs. 

L’approbation du compte de liquida- 
tion par PAssembite eénérale vaut dé- 
charge pour la gestion des liquidateurs. 

Les staluls vesteront encore en vi- 
fueur jusqu'a Tapprohation du compte 
de liquidation. 
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Ir 
Suivant acte recu par M. Victor Le- 

tort. secrélaire-greffler en chef du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 10 janvier 1920, M. Antoine 
Mas a décilaré que le capital de la société 
‘anonyme [cndée par hu sous la dénomi- 
nation de « Société Immobiliére de Ra- 
bat » ef s’élevant & cent mille franes, re- 
présentés par 200 actions de 500 franes 
chacune, a été intégralement souscrit 
et. que chaque souscripleur a versé en 
espéces lintégralité du moniant des ac- 
tions souscrites, soil au total 100.000 

. francs déposés & Casablanca 4 ln Bane 
* que Lyonnaise Mas et Rambaud. 

Et il a représenté & Vappui de celte 
uéclaration un état contenant les nomnis, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
tripteurs, ie nombre d’actions souscrites 
‘et le monlant des versements effectués 
‘par chacun d’eux. 

Cette piéce, certifiée véritable, est de- 
meurée annexée audit acte nolarié. 

II 
Du procés-verbal de lAssembiée gé- 

nérale constitutive des actionnaires de 
la « Sociélé Immobiliére de Rabal », te- 
nue 4 Casablanca, avenue de Ja Marine, 
le.7 février 1920, et dont une copie a été 
déposée pour minute & M. Vietor Le- 
tort, secrelaire-greffier en chef dy Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
bianca, Je 20 février 1920, il appert : 
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1° Que Assemblée générale. aprés en 
avoir pris connaissance, a reconnu la 
sincérilé de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par fe fonda- 
leur de la Société au termes de l'acte 
regu par MI. Victor Letort susnommeé, Je 
30 Janvier 1920, 

2” Qu'clle a nommeé, comme premiers 
udministrateurs, dans les termes de lar- 
ticle 24 des slatuts : 

1° M. Pierre, Antoine Mas, banquier 
a Condrieu (Rhéne). 

2° M. Barthélemy Fornas, banquier a 
Condrieu (Rhone). 

3° M. Jean, Marie Vacher, industriel 
a@ Saint-Sanveur-en-Rue (Loire). 

Lesquels ont uccepté Jesdites fone- 
tions. 

3° Que Assemblée a nommeé comme 
commiussaire M. Charles Grimaud, de- 
meurant a Casablanca, lequel a accepté 
ces fonctions, pour faire un rapport a 
VAssemblé générale sur les comptes du 
premier exercice. 

4° Quelle a approuveé les statuts, sous 
reserve des modifications suivantes : 
« Liarticle 16 est supprimé et remplacé 
« par te suivant :« Art, 146. -— Ces obli- 
« gations devront ¢ire toutes souscrites 
« el entiérement fibérées a la constitu- 
« tion ». Lrart. 20 est supprimé el rem- 
« placé par le suivant : « Au cas ot te 
« capital soctal serait augmenté, il sera 
« ercé de nouvelles obligations, dans les 
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« mémes proportions, soit quatre obli- 
« gations pour une action, et les obliga- 
« lions anciennes et nouvelles auront le 
« méme croatt sur Vactif social. Liart. 22 
« est supprimé, Le paragraphe 2 de lar- 

ticle 5O est modifié ainsi qu'il suit : 
Art. 50, § 2. L’Assemblée constitutive 

« sera lenue & Casablanca ,et tout ac- 
« tionnaire pourra se faire représenter 
« pur un Mandataire, méme étranger & 
« la Société. A cette Assemblée, toat ac- 
« tionnaire aura autant de voix qu’il re- 
« présentera de fois cing actions, soit 
« comme propriétaire, soit comme man- 
« dataire, sans pouvoir toutefois avoir 
« droit a plug de dix voix. Tout action- 
« naire ayant au ‘moins cing actions 
« wura droit & une voix a l’Assemblée 
« générale constitutive. » 

5° Enfin que PAssemblée a déclaré la 
Société définitivemient constituée. 

Expeditions : 1° de Vacte contenant 
les slatuts de la Société ; 2° de Pacte de 
déclaration de souseription. et de verse- 
ment et de la liste y annexée ; 3° de 
Vacte de dépét et de la déclaration de 
VAssemblée constitutive y annexée ont 
élé déposteg te 2 mars 1920 au secréta- 
riit-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
lance de Casablanca. 

Pour extrail et mention : 

Le Président 
du Conseil d’ Administration, 

ANTOINE MAS. 

  

   

   
    

ANTISEPTIQUES 

PASTILLES VALDA. 
possédent une {HCOMPARABLE EFFICACITE 

pour EVITER FACILEMENT 
SOIGNER ENERGIQUEMENT 

Rhumes, Rhumes de Cerveau, 

Maux de Gorge, Laryngites récentes ou invétérées, 
Bronchites aigies ou chroniques, 

Grippe, Influenza, Asthme, Emphyséme, ete. 

RECOMMANDATION IMPORTANTE 
EXIGEZ BIEN 

Wans toutes les Pharmaocies 
Au prix de 1.75LA BOITE 

DE VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
Portant le NOM 

VALDA 

   

      

        
      
        

      

      
    

 


