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ABONNEMENTS: 

MAROC FRANCE | ETRANGER 
at Colones | _ 

8 mors 450 | 6 fr 7 tr. 
6 MOIS @> 10 » iz os 
fan... 15 a 18 » 200» 

ON PEUT S’ABONKER : 
A la Résidence de France, a Rabat. 

& VOffice du Protectorat du Maroc & Paris 
et darts tous Jes bureaux de poste. 

Les abonnements parent du 1 de chaque mois. 

Pour les abonn 

Les mandats d 
Lrésorier Fénér 

| timbres   

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : 
Residence Geustrale de France a Kabat {Maroc} 

ements et les annonces, s‘adresser ala Direction du Bulletin Officiel. 
oivent étre émis au nom de M. le 

al du Protectorat, Les paiements er 
“poste ne sont pas acceptés. 

tin Officiel 
Hebdomadaire 

PRIX DES ANNONCES : 

Annonces judiciaires, | la ligne de 34 let- 
légales tres, corps 8, 

el administratives 1 fr. 50. . 
Arrétés Residentiely des 1 

decembre 1919 12. 0. n° 60 ef 375 des 19 décembre 1919 et 29 dévembre 1949), 
— 

blanca. :   

ee 

2 décembre 1913 et 23 

Pour les annonces-réclames, s'adresser a 
Vagence Havas, boulevard de la Garon d -Caaa- 

  tas annonces j 

pester puna: 

‘AVIS IMPORTANT 
Un arrété viziriel en dale du 19 mat 1920(30 Chaabane 1338), inséré au B. OO. ne 397, dui juin 1920, modifie comme suid, 4 compter du 1° juillet prochain, le turif des abonnements au « Bulletin OF ficiel » e¢ le prix de vente au numéro de cetie pubkieation : , " 
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> fine frangaise} France Et 
et Tanger | et Colonies ranger 

3 mois... 8 fr. | & fr. 10 fr. 

6mois...} f4fr., 16 fr 18 fr 

Jan.....{ 26 fr | 28 fr. 30 fr. 

Vente \ Numéros de l'année en cours............ O fr. 50 pidce 
é 4 Ruméros des années antérisures a l'année au namero ( en cours... 4 fr. place 

* 
* * 

A cette occasion, ilest rappelé : 
Que le réglement du prio des abonnements ou des numeé- ros séjarés est: rigoureusement exigé Wavance;: 
Que les timbres-poste ne sont, en aucun cas, acce plés en paiement ; 

’ Que toute demande de chan rangement dadvresse, vour élre 
prise en considération, doit étr 
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CONSEIL DES -VicIAS 

Séance du °9 mai 1990 
Sh es st 
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Le Conseil des Vizira' s'est. réuni le 29 mai 1920 sous la 
présidence de S. M. le Sunran. 

eee eee 
PARTIE OFFICIELLE , 

  Ae yan nas : oebo och . . sok 

DAHIR OU 19 MAI 1920 (30 Chaabane 1338) 
modifiant le dahir du 28 détembre 1919 (6 Rebia II 1338) 
réglementant les perceptions en matiéres civile, admi- 
nistrative, criminelle et notariale. 

. } ' so * -chemiemacsereninnines! = j 

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 Trés 

Haut en illustrer' la teneur | — - 
Que Notre. Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 28 décembre 1919 (6 Rebia II 

giementant les perceptions en matiéres civile, ad 
tive, criminelle et notariale, 

1338) ré- 
ministra- 

A DECRETE CE QUI SUIT * 

ARTICLE PREMIER. — L/article 54 du dahir du 28 dé- 
cembre 1919 (6 Rebia II 1338) ‘susvisé, est abrogé et rem- 
placé par les dispositions suivantes ; 

« Art. 54,’— Les tarifs prévus par ile présent dahir 
. pour Jes notifications de toute nature, ct pour les indem. 
nités dues aux personnes appelées en témoignage, aux 

« Magistrats, aux officiers du Ministare Public, auxiliaires 
et ‘experts des juridictions frdncaises pour leurs trans- 
ports, sont applicables en matiére criminelle. Pour les 

« autres frais, le tarif en vigucur en France est seul appli- 
« cable. » : ; ' 

Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 
cables aux transports des magistrats, officiers du Ministare 
Public, auxiliaires el experts des juridictions francaises, 
effectués depuis le 1° avril 1920. 

Fait a Rabat, le 30 Chaabane 1338, 
Ce (19 mai 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution . 
Rabat, le 2 juin 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
_ U. BLANC. HAY Ba AMAL eh 

sh ey 

  

  

‘DAHIR DU 5 JUIN 1920 (47 Ramadan 1338) 
portant création @un impét sur les transpor 

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

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

ts 

toa” 
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‘ «Que i’on sache patties présentes — puisse Die 

Haut en illustrer la teneur | — 
Qiie Nutro Majcot( Chéi ean, 

A DECRETE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE PREMIER. —~ Il estvinstithé tine te , 
transports ‘de voyagéars & raison ‘du‘ dixiime ‘Pa prix ees. 
places. Cette taxe sera réduite au vingtitme pour les trans- 
ports cn omnibus et tramways circulant sur des itinéraires. 
déterminés, & l’intérieur des villes et dans un rayon de 
cing kilométres autour des villes. 

Arr. 2. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermine-. 
ront les déclarations imposées aux entrepreneurs de trans- 
port, le mode d’assiette et de perception du droit, - , 

ArT. 3. — I] est institué une taxe sur le prix payé pour: 
le transport des miarchandises en chemin de fer a-raison 
du cinquitme sur les transports de marchandises en petite- 
vitesse et dudixiéme sur les transports en grande vitesse de. 
bagages et marchandises.. CT tee ee 

“ARtT.’4.' — Les taxes ci-dessus ne s’appliquent nas aux 
transports effectués au-titre militaire... ---- 0-6 eo tee 

Art. 5. — Le montant des droits dis par les Compa- 
gnies de chemins de’ fer sur les ‘transports’ dé voyageurs et. 
dé marchandises sera établi mensuellement au vu des re- 
gistres et documents de comptabilité qui devront étre com- 
muniqués au siége central, aux agents chargés de l’assiette 
de la, jaxe: 

dahir et des arrétés viziriels pris pour scty application se- . 
ront constatées par les agents des douaties et régies, les 

agents des droits de portes, les officiers de police judiciaire, 
les militaires de tous grades de la gendarmerie, les commis- 

saires et agents des brigades mobiles de la Sireté générale et 
des polices municipales, dans des procés-verbaux qui 
pourront, le cas dchéant, prononccr saisie des voitures mi- 
ses en circulation sans déclaration préalable. 

La répression des contraventions ainsi constatées sera 
poursuivie suivant les régles applicables en matiére de 
contributions indirectes. Ges contraventions seront punics. 
des pénalités prévues par l’article 12 du dahir du 2 juin 
1916 (30 Rejeb 1334), sur le régime de !’alcool. 

Anr. 7, — Les dispositions du présent dahir entreront. 
en vigueur le 15 juin 1920. 

Fail a Rabat, le 17 Ramadan 1338, 

(5 juin 1920). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 juin 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Art. 6. — Les infractions aux su a a du. présent 

DAHIR DU 12 MAI 1920 (23 Ghaabane 1338) 

autorisant P’établissement dé Magasins Généraux 
& Marrakech 

LOUANGE A DIEU SEUL |: . 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intéeres, les Gouverneurs et Caids de- 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 
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‘Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu Trés Anr. 2. — Les Magasins généraux de cette société a 
- Haut en illustrer la teneur | — Fes fonctionneront A dater de Ja promulgation du présent 

Tope dg 

Que Notre Majesté Chérifienne, 1 arrcte. 
ARTY. 3. _— als ‘a i é a ; i 2 41 A vécRETE CE QUI SUIT : _ 3. Le cautiounement prévu a Particle 2 au 

dahit du G juillet 1915 (0.3 Chaabane 1333) est fixé & 30.000 

frances. H sera constitué en rentes francaises 5 % et déposé 

ala Caisse du Trésoricr Général du Protectorat. 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé A Mawestanh Tttahlis- 

-sement de Magasins généraux fonctionnant en conformité 

du dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) instituant les 

  
  

4 _ re ne \ Ant. 4. — Les tarifs ct reglemenis 4 appli r 
Magasins yénéraux du Maroc et les réglementant. _| Société des Magasins Généraux et Warrante du “Maroc se. 

Fait & Rabat, le 23 Chaabane 1338, ront conformes & ceux annexés au présent arrété. 

(12 mai 1920). Fait & Rabat, le 4 Ramadan 1338, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; , (23 mai 1920). 

Rabat, le-2 juin 1920. BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Le Délégué & Ia Résidence Générale, Vu pour promulgation et m'se Aexécution = 
U. BLANC. Rabat, le 2 juin 1920. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

a a Aaa ER TO ad . U. BLANC 

DAHIR DU 12 MAT 1920 (23 Chaabane 1338) ote 

autorisant Pétablissement de Magasins Généraux 4 Fés 

_ ANNEXE 4, 
LOUANGE A DIEU SEUL ! Societé des Magasins Généraux et Warrants du Maroc 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). Magasins Généraux de Fés 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire-Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. TARIFS DE MAGASINAGE 

Quell’on sache par les présentes -— puisse Dieu Trés 

    
  

  

Hautien illustrer la tencur | — Prix a 
rix Uailes sur lesquelles 

Que Notre Majesté Chérifier.ne,: Désignation ces marchandises par mois — portent les droits” 

A DECRETE cE OUT SUIT : 1° Magasinage au poids ow « ad valorem » 

ARticLE unigur. — Est autorisé A Fés Pétablissement de | Aciers et métaux ordinaires en fat, 

Magasins généraux fonctionnant en conformité du dahir | | en barre ou en vrac.......... o rh par roo kilos. 
du 6 juillet 1915 (23 Ghaabane 1333), instituant Jes Maga- | Arachides et graines en sac ou‘en 

sins Généraux du Maroc et les réglementant. Tt eee eee eee 0 15 de 

Fait & Rabat, le 23 Chaabane 1338, Argenterie eee ene teen e eee tees o 25 p.% dela valeur 

. Asphaltes en bloc ou ev [ft...... o 15 par 100 kilos 
(12 mai 1920). ‘ . 

Vu vo leati ise & exécution : Automobiles .........0 ceaeu wees o 20 p.% dela valeur 
u pour promulgation ct mise : ex cution : Beurre frais ou fondu, margarines o 20 par 160 kilos. 

, / Rabat, le 2 juin 1920. Bimbeloterie et mercerie ........ 0 ho a. 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale, | Blanc d’Espagne, phosphates et en- 
U. BLANC. grais en fits ou en sacs...... om a@° 

Blés et céréales diverses en sacs ou 

EOE TC RNR en grenier, mais avec les sacs 

7 Oia, en suffisante quantité pour fai- 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1920 | re des murs de séparation ou 
ei + (4-Ramaodan 1388) ; de soutémement .........555 0 10 a 

autorisant la Société des Magasins Généraux et Warrants | Bois d'ébénisterie brut ......---++- +++. 
. du Maroc, 4 ouvrir des Magasins Généraux 4 Fés — de teinture en biches...........-- 
Bm panne, — triturés ct moulus .............5. 

. — de construction .............-006. 

LE GRAND VIZIR, — de chauffage ..........-. Vee eens . 

Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 Ghaabane 1333) insti- | Bougies et chandelles en caisse.... 0 20 a 
tuant les Magasins généraux au Maroc et les régementant; | Bourre de soie en balles .......... o 20 p.% deda valeur 

Vu le dahir du 12 mai 1920 (23 Chaabane 1338), auto- | Café et autres denrées coloniales 

risant ]'établissetnent de Magasins généraux & Fes ; non dénommées .......+260+ o 30 par roo kilos, 
Chapellerie, cordonnerie et confec- bet 

AnReTH : . ° 
La Société des M . . : tions ..... Cece ene e eee eens 0 fo p.% dela valeur 

ARTICLE premren. — La Société dies Magasins Généraux et | Gharbon de bois ...........000es 0 20 par 100 kilos. 
Warrants du. Maroc est autorisée & ouvrir des Magasins | Ciment en colis ......eeseceeeee o 1d ge. 
généraux a Fes. \ \ . . : 

.   Po as, Cire en colis........ cece ee eee o ho we 
Viva



954 BULLETIN OFFICIEL N° 398 du 8 Juin rga0. 
  

Designation des marchandises 

Cochenille ...... 
Guccus de suc 6& Guls........., 
Conserves de toutes sortes (viandes, 

légumes, poissons, fruits)... . 

Cotons pressés en balles ......... 
non pressés en balles...... 

Cuirs secs en balles.....0........ 
, - CM VVAC.....,.5- 

Cuirs tannés et peausseries 
Farines en balles..... eens 

_ Fruits frais ......; 

Fruits secs (figues, daites, 

olives, ete.) eee een eenas 
Garance en racine ...... 
Garance en poudre.............. 

Glaces de moyenne dimension.... 
Glaces de grandes dimensions..... 
Goudron 20... ee eee 
Graisse de voilure en caisse 

Graisse de voiture en fdt 
Henné 

Horlogerie commune en colis.... 
Horlogerie, pendules 

raisins, 

eee eon 

meee ae 

Houblons en .balles ...... se eeeee 

Houilles, lignites et coke, & décou- 
vert |. 

Huile en fits .... 
Huiie en jarre 
Laines en suint ............ cae 

Laines lavées ....... 0.0.00 e cease . 

Légumes, haricots, pois, faves, 

~ pommes de terre, ete. : 
SOR oo cece cede eeu eeeeeas 
Frais .......5.. 

' Liége en planches ou en balles.. 
Limonade, soda et eaux minérales. 

Matériaux de construction : de gré 
* Miel, chocolat. biscuits et confiserie 

’ de toutes sortes: 

Prix 

pat tivds 

o 35 

UZ 

ho 
o 35 

ho 
20 

30 

35 

15 

50 

3 

20 

e
o
C
O
o
O
o
m
o
 
C
T
H
 
B
O
O
 

80 

10 

ab 

ho 

a5 

9
9
0
0
0
 

1h 
35 

.. 0 ho 

o 30 

A gré 

Minerai de fer, de cuivre, en fit ou ‘ 
CT SACL ec ee cee cate eeees 

Nattes ordinaires..... Van eee eens 
Natles demi-amara ...... eens 
‘Nattes amara............. weeas 
OBufs ....... Leet eee eee ee . 
Paille et foin pressés .......... . 

— non pressés ........-. 

Papier pressé cn baliles ......... 
" Peaux de beeufs, de moutons, de 

chévres, en halles pressées. .. 
Pierres lithographiques en colis.. 
Porcelaine et poterie fine en caisses 

“communes en caisses 

Produits chiniiques non dénommés 
Produits médicamenteux ........ 
Quincaillerie grosse en colis...... 

fine, coutellerice 

Sacs_ vides Cenc eeeeeee 

Saindoux ct*graisse en fils ...... 
Salaisons non dénommeées en colis. 

p
o
g
o
 3
0
 

ao 

a 
r 

no 

35 

ho 

0 

30 

hg 

ho 
an 

G Be 

Unités sur lesquelles 
porisit tes droits 

p.% dela valeur 

par rou kilos. 

ae 

da° 

d° 

a 

dae 

da 

a 

a° 

a° 

a: 
a 

par too kilos. 
d° 

d° 

d° 

Ly d° 

p.% dela 
a° 

d° 

p-% dela 

valeur 

valeur 

d° 
d° 

de 
a 

ae 

d° 

ae 

d° 
da° 

de 

d® 

d° 

da’. 
a 

d° 

par mille. 
par too kilos, 7 

d° 
da 

a° 

d* 

dae 

ae 

"qe 

a 

de 

d° 
de 

dP 
d* 

  

Prix Unilés sur lesquelies 
Nagionalion dace marchandicas nar mois  purtent les droits 

Savons communs en caisses ...... 0 20 par 1oo kilos. 
Savons fins et parfumerie........ 0 bo a° 
Sel gemme ou mari ............ wu a 
Semoules et pates ....... seeeeee 0 20 d° 
Soie moulinée écrue ou grége en 

balles .. 0... eee 0 Ad d° 
voie manufacturée ....... ee eeee o 4d d°" 
Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, ge- 

niévre, etc. en fits) ........ 0 5o ad’ 
Spiritueux et liqueurs en houteilles To a 
Sucre brut ou. raiffing eee e eae 0 20 d° 
Tabac en feuilles ........... wee. 0 30 d° 
Tabacs (cigares, cigarettes, tabac a 

fumer, & macher et 4 priser). ; 0 ho d° 
Thé ...........0..08, wee 0 ho! d’ 
Tapis ordinaires frach de 3 m. de 

long oe... eee eee eee 0 5a ‘ad 
Tapis moyen frach de 4 m. de long o vi a 
Tapis grands ................ . To» de 
Tissus de fil et de coton en bales. . o 90 p.% dela valeur 
Tissus de laine, drap en balles.... 0 9 20 ad 
Tissuis de soie en halles.......... a5 ae 
Toiles d’emballage .............. o fo par too kilos. 
Toiles brutes ......... seen eae 0 95 par roo kilos. | 
Vannerie, couffins .............. 0 30 d° 
Verres et cristaux-en caisses...... 0 ho da 
Verres 4 vitres en caisses ........ 0 ho de 
Vins ordinaires, vinaigre et biére 

en fats ................0 00 0 20 ad 
Vins supérieurs en caisses ou en pe- —- 

tils fOts... ee o 35 d° 
Voitures et carrossetie .......... 0 35 d° 

Les tarifs sont appliqués sur le poids brut pour les 
marchandises tarifées au poids. 

Le prix du magasinage des marchandises non dénom-. 
mées dans ce tarif sera réglé par assimilation avec celui fixé 
pour les autres marchandises de valeur, poids ou encombre- 
ment | analogues. 

2 Magasinage au métre carré 

Location par mois 3 francs. 
Location par an 30 francs. 

+ Taxe de pesage (le pesage est facultatif). 
Posage 4 Pentrée et ala sortie : par roo kilos :o fr. ro. 

° Taze de manuteniion : ; 
La manutention’ proprement dite dans les magasins 

comprendra, & Varrivée,.Ventrée en magasin.et Varrima- 
ge : 4 la sortie, le désarrimage et Ia divraison aux portes : 

Pour chaque opération : o fr. ro par roo kilos. 
: Fn outre, il sera pergu, chaque fois qu’il y aura lieu, 
pour frais de transbordement, de chargement ou de dé- 
chargement des wagons : o fr. ro par-too kilos. 

a eeeaee 

eee ete ree eae 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAT 4920 
. (80 Chaabane 1338) 

portant déclassement d’une parceile du domaine public 

re 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété du Pacha de Rabat. approusé par le Direr- 

leur Général des Travaux Publics leo janvier TQIh ot 
fixant les alignements de Vavenne de Casablanca -
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Vu le plan de I’alignement de l’avenue de Casablanca 
aw droit de la propriété Coriat, dressé le a1 juin 191g par le 
Ghef des Travaux Municipaux de Rabat ; 

Considérant que la parcelle comprise entre le dit aligne- 
ment et la limite de la propriété Coriat indiquée au dit plan 
‘n'est pas utile & la circulation publique et qu’elle peut étre 
-déclassée ; . 

Vu le dahir des 16 avril 1914 sur les alignements ct celui 
-du 1™ juillet +914 sur le domaine public ; 

Sur la proposition du Directeur Généra] des Travaux 

Publics, 
ABRETE : 

ARTICLE unIQuE. — Une parcelle de 313 m.q. 61, com- 

‘prise entre l’alignement de l’avenue de Casablanca et la 
limite de la propriété Coriat, et indiquée en jaune sur le 
plan dressé le 21 juin rgrg par fle Chef des Travaux Munici- 

-panx de Rabat, est déclassée et remise au domaine privé 
ade VEtat pour étre vendue ensuite 4 M. Coriat, propriétaire 
riverain. 

Fait & Rabat, le 30 Chaabane 1338, 

(19 mai 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1920. 

a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1920 
(24 Rejeb 1338) 

‘portant modification des dates fixées pour la délimita- 
tion des biéds «Ei Hammam », «Chamia» et « Azib el 
W’Rani», situés sur le territoire guich occupé par la 
tribu des Arabs du Sais (Région de Meknés) 

Le Dédlégué 

/LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 3 jamvier 1916 (96 Safar 1334) portant , 
téglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’ Ftat ; 

Vu les arrétés du g mars 1920 (17 Djoumada IT 1338), 
fixant au 24 avril 1920 (5 Chaabané 1338) la délimitation 

du terrain domanial dit « El Hammam », situé dans la 

Région de Meknés et au 27 avril 1920 (8 Chaabane 1338) le 

délimitation des terrains domaniaux dits « Chamiat » et 
-« Azib El M’Rani », situés dans la méme région, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date des opérations de délimita- 

‘tion du terrain diomanial dit « El Hammam », primitive- 
‘ment fixée au 24 avril 1920 (5 Chaabane 1338) est reportée 
au 26 mai 1920 (7 Ramadan 7338), celle des bleds dits 

« Chamih » et « Azib El M’Rani »; primitivement fixée au 
7 avril 1920 (8 Chaabane 1338) est reportée au 31 mai 1920 

(12 Ramadan 1338). : . 4 

- Fait & Rabat. Je 24 Rejeb 1338, 
(14 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRT 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 25 avril 1920. 

“Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1920 
‘ (3 Ramadan 1338) 

renouvalant le mandsi des iaembres de ia Goumnussion 
Municipale mixte de Safi 

  

LE GRAND VIZIR, 
a Vu le dahir du 8 avril 1917 sur ’organisation munici- 

pale ; 
Vu Varrété viziriel du 25 février 1 

Commission municipale mixte a Safi ; 
Vu Varrété viziriel du 7 mai 191g portant nomination 

des membres de la Commission municipale de Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le mandat des membres de la . 
Commission municipale mixte de Safi, dont les noms sui- 
vent, est renouvelé pour un an A dater du 1° mai 1920 : 

Membres francais 

MM. ANDRE, Joseph; ; 
GHAMSON, Théodore, - 
LEGRAND, Albert, 
MATHERON, Aimable, 
MAZUE, Charles. 

918, instituant une 

Merabres indigénes 
SI MOHAMED OULD SI AHMED EL GUERRAOUI, 
EL HADI KACEM EL GHOULI, 
MEYER SIBONI. 

Art. 2. —- SI AHMED BEN HAIDA est nommé mem- 
| bre indigéne de la Commission municipale mixte de Safi, 
pour un an, 4 .dater du 1° mai 1920, en remplacement de 
SI ABDALLAH BEN EL HADJ ABDELMALEK. 

Faii & Rabat, le 3 Ramadan 1338, 

(22 mat 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 2 juin. 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1920 
(3 Ramadan 1338) 

portant réorganisation de la Milice de Marrakech 
  

LE GRAND VIZIR, 

Considéranb que Ja Milice de Marrakech a cessé, A par- 
tir du 1“ janvier 1920, d’étre entretenue sur le budget de la 
guerre, pour étre prise en compte, 4 partir de la méme 
date, par le budget du Protectorat ; 

Considérant, d’autre part, que l’organisation de cette 
Milice telle qu’elle avait été fixée par la dépéche ministé- 
rielle n° 1952 g/1tz du 21 avril 1915, ne répond plus aux 
circonstances actuelles, ni au réle qu’elle est appelée A 
jouer, qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder & une ré- 
organisation de cette formation auxiliaire ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, et aprés avis conforme: 
du Directeur Général des Finances,
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ARReTE : . ArT. 2. — Ces djemaas sont composées de : 
’ ARTICLE preaiEeR. — La composition, les effectifs et les La 1" : 9 membres ; 

allocations de In Milice de Marrakech sont fixés comme La 2°: 5 membres ; 
suit, & compter du 1° mai 1920 : , La 3". g meinbres ; 

La 4° : 5 membres. 
sSolile-mili- * 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indizénes et dt 
Service des Renscignements est chargé de lexécution du 

. présent arrété. 

at ortetiy a Indemmnité 

Composition Bitectit oe Whabillement 

Kalifa Kebir { 25.00 ; 

Service des ( Uaid mia 1 15.00 
ide Moqaddem 3 5.0) ieces 

: PY eri Maouns 2 4.00 
, dartillerie Servants 25 3.00 

e oghel Moqaddem 1 0.00 
i echelon } Maouns 2 4.00 

Conducteurs 25 3.00 

2° échelon .Conducteurs 2U 3 G0 

Moqaddem 1 5.00 
Funfare \ Clairons et 

Tambours 15 3 

Habillement... cc. eee eee cee eee 100 franes par | 
homine et 

par an. 

Ant. 2. — Les dépenses relatives & l’entretien de cette 
formation auxiliaire seront supportées par le chapitre 19, 
§ 2, du budget du Protectorat. Le réglement des dépenses 

faites & titre d’avance par le budget ‘de ja guerre, d’aprés 
_les anciens effectifs et tarifs d’ allocations, pour la période 

1 

du i janvier au 30 avril 1920, sera.eliectué par .rembour- 
_ prorogeant les pouvoirs des djemaas de tribus actuellement. sement au Trésor. sur le chapitre 19, § 2 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires 5 Indigenés et du 
"en fonctions : 

Service des Renseignements et le Directeur Général des Fi- — 
nances sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

4 , Fait & Rabat, le 3 Ramadan 1338, 
(22 Mai 1920). 

‘ BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour proniulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2. juin 1920. 

  
  

  

. Le Délégué é 4 la Résidence Générale, 

; U. BLANC. 

eRe ee aE 
  7 =o mee 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1920 
* .(3 Ramadan 1338) — 

créant quatre djemaas dans la tribu des Ait Amar (Zaian 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renscignements, 

ABRRRATE : 

ARTICLE premier, — Tl est créé dans la tribu des Ait 
Amar (Zaian) quatre djemaas de tribus : 

Une pour les Ait Hattem ; 
'- . Une pour les Ait Ychcho ; 

, 

‘Une pour les Ait Zitchouen ; 
Une pour les Ait Allah. 

  

Fait & Rabat, le 3 Ramadan 1338, 

(22 Mai 1920). 

BOUCH AIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 
' Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 2 juin 1920. 
Le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

eS cen ter ner ee antennae 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1920 
(3 Ramadan 1338) 

nommant les membres des djemaas de tribu 
des Ait Amar (Zaian) 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le -dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribus. ; 
Vu Varrété viziriel du 22 aofit 1918 (14 Kaada 1336). 

Vu lVarrété viziriel du 22 mai. 1920 (3 Ramadan 1338) 
créant quatre djemaas de tribus chez les Ait Amar {Zatan) ! 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes. 
et du Service des Renseignements, 

‘ARRGTE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, A dater du présent. 

arrété et jusqu’au 22 aodt 1920, membres des djemaas de 
tribus des Ait Amar (Zaian) les notables désignés ci- aprés 

. Ait Hatiem 

CAID HAMMADI OU SAID, 

SIDI AHMED OU ACHI, 

HAMMOU OU SAID, 
HATTANI OU BRAHIM, 

MOUSSA OULD MOHA, 

OTHMAN OULD KHOUIA, 

SIDI LARABI OU MOHAMED OU AEI, 

HADI OULD HADDOU OU SAID, 

MOHA OULD DJILALI. 

Ait Ychcho 

CAID MESSAOUD OULD BEN HADDOU, 

AOMAR OULD MOHAMMED OU EL HADI, 

SIDI EL BACHIR, 

SIDI AHMED OULD YAMMA ALL. , 

HADDI OULD BOU HADI. 

Ait Zitchouen 

'CAID MOHAMED OU M’HAMED, 

HAMMOU LANAYA,
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HADDOU BOUBEKEUR, 
MOHAMMED OULD ICHOU, 
BENAISSA OU'ATTA, — 
QU CHAO OULD KERROU, 
MOHAMMED OULD IKKO, 
BOUAZZA OULD EL HAOUCINE, 
KHOUIA BEGHAZ. 

Ait Allah 
CAID HAMMADI OU BOUAZZA, 
EL MESNAOUI OULD HAMMADI, 
ABDELKADER OULD MOHAMMED BELKACEM, 

_ EL AISSAOUI OULD LHASSEN ARIZI, 
HAMMADI OU AKKA. 

ART. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Pexécutiop du 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 Ramadan. 1338, 

(22 Mai 1920). ° 
BOUCHAIB DOUKKALI,. Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 2 juin 1990. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

0. BLANC. 

Ee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1920 
(83 Ramadan 1338) ~ 

‘portant modification dans Vorganisation actuelle de la 
Société indigéne de Prévoyance de Meknés et créant 
deux nouvelles Sociétés indigénes de Prévoyance, sa- 
voir: 1° Société indigéne de Prévoyance de Khemis- 
set; 2° Société indigéne de Prévoyance de Tedders- 
Oulmés. . . 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant 
‘les sociétés de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 
1336), créant la société indigéne de prévoyance de Meknés ; 

Vu Parrété viziriel du 5 juillet r919 (6 Chaabane 1337) 
portant rattachement ‘A la Société indiggne de prévoyance 
-de Meknés de sections comprises précédemment dans la So- 
-ciété indigéne de prévoyance de Zemmour ; - 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1920 (3 Ramadan 1338) 
-eréant dans Ja tribu des Ait Amar (Zaian) quatre djemaas 
-de tribus ; - — 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
-et du Service des Renseignements, le Directeur Général des 

, Finances et le Directeur de ]’Agriculture, du Commerce et 
-de Ja Colonisation entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société indigtne de prévoyance 
“de Meknés ne comprendra plus que onze sections consti- 
stuées ainsi qu'il suit : 

Meknés-banlieue 

t™ Section. — Guerrouan du Nord (Ait Hammow) ; 
2° Section. — Guerrouan du Nord (Ait Lahssen) ; 
3° Section. — Guerrouan du Sud ; 
4° Section. — Mjat ;*   

997 

5° Section. — Arab du Sais ; 
& Section. — Zerhoun du Nord - 
7° Section. — Zerhoun du Sud. 

Meknés-ville 
3S Section. — X : 

Beni M’Tir 

g° Section. — Iqueddern, Ait Naaman, Ait Bourzouine ; 
10° Section. — Ait Harzalla, Ait Boubidman, Ait Lahs- 

sen ou Youssef, Ait Sliman, Ait Lahssen ou Chaib ; 
11° Section. —- Ait Hand Ou Ahcein, Ait Ourtindi, Avt 

Hammad, Ait Ouellal, Ait Sidi Abdessclem. 
Ant. 2. — Il est créé une société de prévoyance dite 

« Société indigéne de prévoyance de Khemisset », qui com- 
prendra les tribus ci-aprés : 

Ait Ouribel ; 
Messaghra ; 
Ait Djebel Doum (Ait Mimoun, Ait Sibeurn,- Ait Halli, . 

Ait Hammou Boulman) ; Bo 
Kabliin ; 
Ait Yaddine, 
Elle sera formée de cing sections, chaque tribu consti- 

tuant une section. 

Elle aura son siége 4 Khemisset. 

Art. 3. — Il est créé une société indigéne de iprévoyan- © 
ce dite « Socidié indigéne de prévoyance de Tedders-Oul- | 
més » et qui comprendra les tribus ci-aprés : 

. Zemmour . : 

Ait Aouderran (Ait Achrin, Ait Arbain, Ait Ykko, De- 
hiben) ; ’ 

Ait Hakem (Ait Bou Meksa, Ait Haddow ben Hacine, 
Moualin Gour). 

Zaian 

Ait Amar (Zitchouen, Ait Hatten, Ait Iccho, Ait Alla). 

Elie sera formée de deux sections : une pour les Ait 
Aouderran et Beni Hakem, l’autre pour les Ait Amar. 

Elle aura son siége & Tedders. 

Ant. 4. — L’actif de ces trois sociétés sera constitué 
par la répartition de l’actif de Vancienne société de pré- - 
voyance de Meknés arrété 4 la date du. 31 décembre 1919. 

Art. 5. — Les agents de contréle, délégués du Com- . 
mandant de Région, auprés des conseils d’administration 
sont autorisés A recevoir des présidents de ces sociétés une 
délégation permanente pour les actes d’administration et 
les opérations de comptabilité faites en dehors des séances : 
du conseil. 

‘Ant. 6. — Le présent arrété prendra effet 4 dater du 
1” janvier 1920. 

Ant. 7. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du - 
Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
nances, le Directeur de ]’Agriculture, du Commerce et de 
la Cclonisation, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 Ramadan 1338, 
; (22 Mai 1920). 

RBOUVCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juin 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1920 
(3 Ramadan 1328) 

nommeant les membres Jes conseils d’administration des 
Suviétés indigénes de Prévoyance de Khemisset et de 
‘Feaders-vuimés. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu te dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant 

les sociétés de prévoyance ; 

Vu le dahir du 12 aodt 1918 prolongeant la durée des 
pouvoirs des membres des djemaas de tribu ; 

Vu les arrétés viziriels du 17 novembre 1917 (17 Safar 
1336) créant les djemaas de tribus des Ait Ouribel, Mes- 
saghra, Ait Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Halli, Ait Hamou 
Boulman, Kabliin, Ait Yaddin, Ait Achrin, Ait Arbain, Ait 
Ykko, Debiben, Moualin Gour, Ait Bou Meksa, Ait Haddou, 
et en nommant les membres ; 

Vu les arrétés viziriels du 22 mai 1920 (3 Ramadan 
1338), créant les-djemaas de tribu des Ait Amar (Zavan) et 
en nommant les membres ; 

a 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1ga0 (3 Ramadan 1338) 
eréant les sociétés indigéncs de prévoyance de Khemisset 
et de Tedders-Oulmés ; > 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des con- 
seils d’administration des sociétés indigenes de prévoyance 
de Khemisset et de Tedders-Oulmés, en outre des membres 
de droit énumérés & V’article 4 du dahir du 26 mai 1917 
(4 Chaabane 1335) les notables indigénes ci-aprés désignés : 

1° Pour la Société indigéne de prévoyance de Khemis- 
set : 

MOHAMMED OULD EL GOUT, 

LAHSSEN BEN SOUDA™, 

, ALT OU HOSSINE BEN HAMOU, 
_ KCHECHAN OULD BEIRAHO, | 
BEN BACHIR BEN MOHAMMED, 

MOULAY BOU AZZA BEN ALI ; 
2° Pour la Société indigéne de prévoyance de Tedders- 

Oulmés : , 
SI AHMED OULD EL AZIZ, 
CHEIKH RAHIS OULD SI HADDOU, 
EL MEHDI OULD SI SAID, 

“ . CHEIKH OTHMAN OU KHAOUIA. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 Ramadan 1338, 

(22 Mai 1920). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
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| DAHO BEN AHMED, Mle 66, spahi de 1 classe au 1° 
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ORDRE GENERAL N° 192, 

  

Le Général de Division Cottez, commandant provisvire- 
ment les T.O.M., cite & 1’Ordre des Troupes d’Occupation 
da ‘faroc Ics militaires dont les noms snivent, cui se sont 
particuligrement distingués le 14 avril 1920, au cours de- 
Vaffaire de l’oued Ifrane : 

ALT BEN ABDERRAHMAN, spahi de 2° classe, Mle 3186, 
du t™ estadron bis du 2° Régiment de Spahis : 
« Blessé mortellement dans un corps & comps, au cours: 

« dun combat a la baionneite, le 14 avril 1920, 4 l’oued 
« Hfrane, a fait preuve d’énergie et de courage perdant toute- 
« action. Mort dans la journée des suites de ses blessures. » 

AOMAR BEN ALI, spahi de 2° classe, Mle 3481, du 1 esca-. 
dron bis, du 2°. Régiment de Spahis : 
« Tombé bravement 4 son poste de combat le 14 avril 

‘« 1920 4 Voued Ifrane, au moment ow il tentait de porter: 
« secours A son sous-officier, qui venait d’dtre blessé mor- 
« tellement 4 ses cdtés, » 

ARQUIE. Zacharie, Firmin, Lucien, maréchal des logis, 
Mle 4520, du 1™ escadron bis du 2° Régiment cle Spahis : 
« Sous-otlisier d’élite, exemple de bravoure, toujours. 

« le premier au danger. Tué le 14 avril 1920, 4 l’oued Ifrane, 
« face & l’ennemi, ai moment oit il se portait au secours de- 
« son commandant d’unité blessé mortellement, » 

CALCAGAL, Francois, Joseph, brigadier, Mle 1.466, du 
™ escadron bis du 2° Régiment de Spahis :. 
« Le rf avril 1920, 4]’oued Hrane, au cours d’un enga- 

« gement avec les dissidents, a fait preuve de courage et. 
« esprit de sacrifice en se portant au secours chu lieutenant 
« commandant l’escadron, tombé biessé devant Jui. A 
« réussi, maleré la fusillade des ennemis, qui le’ visaient: 
« particuliérement, 4 ramener cet officier 4 quelques métres - 
« de la zone dangcreuse, bien que ce dernier tui donnAt Vor- 
« dre de Je laisser mourir et d’aller reprendre son poste au 
« combat. Aprés avoir mis en sireté, est retourné sur la: 
« ligne de feu. » 

dron bis du 2° Régiment de Spahis : 
« Premier tireur de F.M. A eu une conduite admirable. 

« dans la journée du 14 avril 1920, & l’oued Ifrane, au 
« cours d’un engagement avec les dissidents. A cuvert le 
« feu avec son F. M., seul, avant que le peloton ne soit en. 
« formation de combat et, A la retraite, est resté le dernier- 

‘ pour protéger par son feu le repli de ses camarades. » 
DIDIER, Pierre, Camille, René. médecin aide-major de- 

V classe du Service de Santé de la Subdivision de Fas - 
« Le 14 avril 1920, A Voued Ifrane, a accompagné l'es- 

« cadron de spahis marocains de Sidi Diellil dans a pour- « suite d'une harka importante des Beni Ouarrain. A pris- 
« part Aun trés vif engarement, faisant preuve d’un entrain | « et Pun courage remarquables, Tous les cadres de l’esea- 
« dron ayant été tués, sant deux sous-officiers francais, a 
« contribué par son exemple & maintenir le calme ct A assu-- « rer le repli de l’escadron dans des circonstances particu- 
« ligrement critiques. » 

esca- —
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EL MATTI BEN MOHAMED, Mle 822, spahi de 2° classe au 
7" escadron bis du 2° Régiment de Spahis : 

« A‘ fait preuve de courage et de sang-froidi au cours 
 @ un ensageremt avce le. disuident., dang la journée du 

-« 14 avril r920, A l’oued Ifrane. A réussi & enlever le reval- 

-« ver de Vadjudant, qui venait d‘étre tué et a essayé & plu- 

-« slieurs reprises de ramener le corps en arriére malgré le 

« feu de lennemi, qui l’a finalement obligé A battre en re- 

-« traite. » 

“EL MEKKI BEN KADDOUR, Mle 1744, spahi de 1” classe au 

1” escadron bis du 2° Régiment de Spahis : 

« Le 14 avril 1920, a foued Irane, au cours d’un enga- 
-« gement avec des dissidents, a fait preuve de bravoure en 

« essxyant 4 plusieurs reprises de ramener ‘le corps de son 

‘« sous-oflicier, tué pendant le combat. Entouré de toutes 
-« parts par les dissidents, a été obligé de l’'abandonner et n'a 
« pu avoir la vie sauve qu’en se dégageant a la bafonnette. » 

“HAMOU BEN LAYACHI, Mle 3539. spahi de 2° classe au 
x* escadron bis du 2° Régiment de Spahis : 

« An cours c’un combat, le 14 avril 920, & Poued 

-« Tfrane, est tomhé bravement au moment od il tentait d’ar- 

« racher 3 l’ennemi le conps de son officier, tué pendant le 

~« combat. » 

KADDOUR BEN ABDESSELEM, Mle 3411, spahi de 2° classe 

au x escadron bis du 2° Régiment de Spahis : 

« Au cours d’un combat avec‘un fort parti dissident, le |} 

« 14 avril tg20, a l’oued Ifrane, s’est joint 4 son officier 

« pour enlever des mains de l’ennemi le corps du lieutenant 

at commandant Vescadron, tué au cours de Vaction ; Vof- 

« ficier qui. l’accompagnait, ainsi que plusieurs de ses 

~« camarades ayant été tués dans cette tentative ef. cerné de 

-« toutes parts, a tenté de se dégager & la baionnette. A été 
« tué d’un coup de feu tiré & bout portant. » 

LARBI BEN DIILLALI, Mle 1106, brigadier au 1° escadron 

bis du 2° Régiment de Spahis : 

_« Le 14 avril 1920, & J’oued Irane, au cours d'un enga- 

_« gement avec des dissidents, a faii preuve de bravoure en 

« essayant a plusieurs reprises de ramener le corps de son 

‘« gous-officier, tué pendant le combat. Entouré de toutes 

« parts par les dissidents, a été obligé de Vabandonner et 

-« n’a pw avoir la vie sauve qu’en se dégageant a Ja baion- 

"-« nette, » : 

MOHAMMED BEN BOUCHAIB, Mie 3882, spahi de 2° classe 

au 1 escadron bis du 2° Régiment de Spahis : 

« Le 14 avril 1920,.4 loued Ifrane, au cours d'un enga- 

«« gement avec des dissidents, a fait preuve de bravoure 

-« en essayant A plusieurs reprises de ramener le corps de 

« son sous-officier tué pendant le combat. Entouré de toutes 

« parts par les dissidents a été obligé de V'abandonner et 

a n’a pu avoir la vie sauve qu’en sc dégageant 4 la haion- 

~ nettle. » 

MOHAMED BEN MOHAMED, Mle 2608, apahi de 2° classe au 

r escadron bis du 2" Kégiment de Spahis : 

« Le 14 avril 1920, 4 Voued Ifrane, au cours dun enga- 

« gement avec les dissidents, a fait preuve de bravoure en 

« essayant a plusicurs reprises de ramener “e corps de son 

« chef de peloton, tué pendant le combat. Entouré de toutes 

«« parts par les dissidents, a été obligé de labandonner et 
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’ . : . . = . « n’a pu avoir la vie sauve qu'en se dégageant a Ja baton- 
« nette. » , 

MATHIEU, Henri, René, sous-lieutenant au 2° escadron du 
2° hésinent de spahis : 
« Au combat du 14 avril 1920, & l’oued Ifrane, a porté 

« son peloton en avant avec um magnifique brio, maleré un 
« feu violent. A refoullé les dissidents et les a poursuivis 
« sans répit pendant plug de quatre kilométres. » 

MOULAY AHMED, makhzen des Beni Sadden, détachement 
de Matmata : 

« Trés vieux serviteur, trés brave, plusieurs fois blessé 
« pour la cause francaise, qu’il sert depuis donze ans. A 
« donné, le 14 avril 1920, 3 l‘oued Ifrane, un magnifique 
« exemple de sang-froid et a été pour son chef un auxiliaire 
« précieux. » : 

SRIR BEN AHMED, spahi de 1* classe au 1° escadron bis du 
2° Régiment de Spahis Marocains : . 

« Cavalier remarquable au feu Le 14 avril rg20, 4. 
« Voued Ifrane. au cours d’un engagement avec des dissi- 
« dents a tenté par deux fois d’enlever le mousqueton et 

« le collier A cartouches d’un de ses camarades tué >; ya 
« réussi, malgré la fusillade ennemie. Est parti ensuite re- 
« chercher le corps du lieutenant commandant |’escadron, 

«© qui venait d’étre tué. Son cheval, sur lequel il avait réussi 
« & le charger, ayant été abattu, s’est dégagé 4 la baion- 
« nhette. » 

= 

VAN DE WEGHE, Mle 3996, brigadier au 1° escadron bis du 
2° Régiment de Spahis : 

« Le 14 avril tg20, & l’oued Ifrane, au cours d’un en- 

« gagement avec les dissidents, a fait preuve d’un courage 
« et d’un sang-froid remarquables. En avamt-garde, 4 la 
« téte de son escoudde a ouvert le feu sur les dissidents, en 

« a tué un et n’a pas hésité a se jeter dans l’oued| pour pren- 
« dire ses armes. S’est joint ensuite spontanément 4 un 
« groupe de spahis pour essayer de ramener le corps du 
« lieutenant commandant Vescadron, qui venait d?étre - 
« tué. » 7 

Au Q.G., & Rabat, le 27 mai: 1920. 

Le Général de Division, 
Commandant provisoirement les T,O.M., 

COTTEZ. 

ET 2 . 

  

DECISION DU 28 MAI 1920 
relative aux transports sur les voies ferrées militaires 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 

Vu l'article 7 de Varrété du 23 février 1917 réglemen- 
tant ‘es transports sur les voies ferrées militaires, 

DECIDE : 

ARTICLE ustgur. — Les modifications suivantes sont 
apportées aux tarifs de grande et ‘petite vitesses des chemins 
de fer militaires, avec application du 15 juin 1920. 

Rabat, le 2€ mai 1920. 

Pour le Général de Division Commandant en Chef, 
Le Chef de bataillon, Chef du Bureau des Transports, 

LOIZBAU.
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PETITE VITESSE 

  

A. — Classification génuérique des marchandises 

  

La classification actuelle cn six séries est annulée et 

remplacée par la classification ci-aprés en trois catégories. 

¥e 
1" CATEGORIE 

1 série, — Liqueurs, spiritueux, alcools, alcools déna- 

turés, sirops, gilaces, huiles végétales ou animales non dé- 

nommées, comestibles ou industrielles, essences minérales 

et végétales, ceuls, viande fraiche, gibier, poissons et fruits 

frais, conserves alimentaires et denrées coloniales, épicerie 

et mercerie, droguerie et produits pharmaceutiques, bois 

d’ébénisterie, de menuiserie et de charronnage faconnés, 

objets manufacturés, quincaillerie, tissus et toiles, pape- 
terie, machines et mécaniques, tapis et talpisseries non 
dénommés, matériel d’entrepreneur, produits chimiques 
hon dénommeés, sarments verts, armes et munitions de 

streté, explosifs, glace (eau congelée). 

2° série. — Huiles végétales et animales non dénom- 

mécs en fits, vins et vinaigres, limonades gazeuses, huile de 

fraine en ffits; viandes desséchées, fumées ou salées, pites 

alimentaires, bougies, cire brute, papiers & écrire, & impri- 
mer, peints ou vernis, hiches et toiles A voile; piéces for- 
giles ou piéces de machines travaillées, cuivre ouvré, outils 

‘en bois ou outils agricoles emmanchés, verres coulés ou 

moulés pour carreaux, dalles ou tuiles, osier, peaux cor- 

royées, grilles métalliques pour cldtures, huiles d'olives, 
taillanderie non dénommeée, dattes, grenades, figues, légu- 

mes frais et fruits secs non dénommés, miel, chandelles, sa- 

vons communs, filis en hois et fit. métalliques, sparterie, 
spiritueux en {Mts, alcools non dénommeés et alcools déna- 

turés en fits, peanx mégissées ou tannées, grillage en acier 

ay en fer, wagons et pvazonnets ne roulant pas sur rails, 
huiles concrétes. 

. 2° CATEGORIE 

3° séric, — BRiére en fils, caux minérales, confitures en 

tits, beurre salé, carottes, poissons fumés ou salés, bois exo- 

tiques en billes, fonte d'acier ou de fer moulé, machines et 
“mécaniques embaliées, accessoires non dénommeés puur voies 

ferrées, outils agticoles non dénummés, non emmanchés, ou- 

fils de aondage ; piéces non dénommeées en ciment armé ; 
Yauilles de lentisques; cartons et papicrs goudronnés ou bitu- 

més, pierres de taille faconnécs, marbres en tranches scellées, 

brites ou polies, verres f vitre, cordages métalliques ou tex- 
tiles, féves ct haricots frais, amandes fraiches, amandes sé- 

ches, raisins frais, bisciits de mer, huiles d’olives en fits, 
mhisins accs, fromages non dénommeés, pruneaun, graines po- 

tageres, ferronnerie non dénommée, laines cardées, peignécs 

ou effilochées, peanx brutes non dénommeées, tabacs en 

fetes, sacs en toiles, savons commins on ecaisses, corffues 

au fits, riz, blane de zine, projectiles de guerre non char- 

gés, cluten on gruaux. sucre bert, saindouy ef eraisses non 

dénommeés, bronze, cuivre et zine bruts, verrerie commune 

emballée, phosphates non dénommés, soudes et potasses, 
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goudrons, produits cupriques destinés au traitement de la 
vigne, flegmes d’arachides. 

4° série. — Viandes desséchées, moulées, blés, evoines, 
mas et millet, pommes de terre et patates, féves et haricots 
secs, alfa, diss, graines fourragéres et oléagineuses, bois de 
charronnage non dénommés, non faconnés, bois de char- 
pente, poutres et madriers, téles et fers d’acier non ouvré, 

+ vailles et déchets non dénommés de métaux, poteaux mé- * 
talliques ou en bois, tiges de mais, peaux brutes de beeufs, 

| vaches, chevreaux en poils, rogues de poissons, oranges et 
mandarines, melons et pastéques, olives fraiches, piments 
frais et figues séches, citrouilles, vins, vinaigres, cidres en 
fits, légumes secs, piéces en‘acier ou en fer non dénommeées, 
ajustées ou non, & l’exclusion des piéces de machines ct de 
mécaniques, vrech, bois pour les mines, voies portatives,’ os 
bruts, bitumes. , 

3° caTEGORIE 

5° serie. — Eau de mer, sel gemme ou marin, bois 4 
briler, cokes, coussinets, éclisses et accessoires de voies de 
fer, fonte brute, ferraille, minerais de plomb, de zinc, de 
cuivre, d’étain, d’antimoine et de manganése, mi- 
herais non dénommés, moellons et pierres meuliéres, bor- 
dures de trottoir et bornes, pierres de taille, brutes ou légé- 
rement ébauchées; plaitre, chaux, ciment, carreaux en Iai- 
tier ou en terre cuite, tuiles en terre cuité, tuyaux en terre 
cuite ou. en ciment, vendange (raisins), aciers ou fers lami- 
nés ou en billettes, fits métalliques démontés, eau douce, 
marc d’olives. ' 

f° serie. —- Houitles, lienites et agglomérés, phosphates 
et superphosphates de chaux, minerais de fer, sable, graviers 
et gravats, galets de mer, pavés en pierre et pierres & maca- 
gam, seories de forges el de hauts fourneaux, tourbe, vi- 
danges et poudrettes, fumiers et gadoues, noir animal peur 
engrais, terre végétale et boue. cngrais et amendements non 
dénommeés. 

ane 

Conditions d’application des tarifs généraux 
de petite vitesse 
  

L’article 1™ est modifié comme suit :. 

« Article premier. — Les marchandises sont, soit par 
leur propre nature et spécification, soit par assimilation, 
rangées en trois catégories, comprenant : la premitre,. les 
marchandises de la 1” et 2° série de la classification des 
sjuarchandises par ordre alphabétique ; la deuxiéme : leg 3° et 
4° séries ; Ja troisiéme : la 5* et la 6° série. 

L’article 2 est modifié comme suit : 
« Vt. 2. — Les prix A percevoir pour le transport des 

inarchandises 4 pelite vitesse sont les suivants, par torne et 
et par kilométre - 

« De + a roo kilométres - 

tT catécorie : 1 fr. 48 : 

2’ catégorie :or fr. 98: . 

3° catégorie 21 fr. 05. 

« Au-dessus de roo kilométres : 

1 catévorie : i fr. 06 : 
2° catégorie : 9 fr. go ; 

3° catégorie : o fr. 73) »
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Conditions d’application des tarifs généraux 
de grande vitesse 

- L’article g est modifié comme suit : 

« Article 9. — Les excédenis de bagages sont taxés & 
raison de 2 fr. 25 la tonne kilométrique. 

« La taxe est calculée d’aprés le poids réel des excé- 
dents, par fractions indivisibles de 10 kilogrammes arron- 

dieg aux 1o kilogrammes supérieurs, ‘ 
« Quelle que soit la distance parcourue, le minimum 

de perception pour excédent est fixé A o fr. So par enregis- 
trement. » 

L’artiele 13 est modifié comme suit : 

« Art. 13. — Les articles de messagerie, marchandises et 

denrées A grande vitesse, sont taxés sans distinction de na- 

ture, en tant quils ne contiennent pas de finances, valeurs 
et objets d’art, d’aprés les bases suivantes : 

«¢ Prix par tonne et par kilométre-: 

« Jusqu’a roo kilométres : 2 fr. 25 ; 

« Pour chaque kilométre en excédent (de 100 A 

200) : 2 francs ; 

« Au dela de 900 kilométres : 1 fr. 75 ; 
« Minimum de perception : 0 fr. 5o. » 

TARIF SPECIAL P. V. 29 
  

Réglementations diverses 

  

Ge tarif est modifié comme suit : 

§ 1° Prix fermes 

« Marchandises de toute nature sans condition de ton- 

nage avec les exceptions ci-aprés : 

« 1° Matiéres dangereuses, 1° catégoric ; 
« 2° Animaux enfermés ou non dans les caisses, cages 

ou paniers ; 
« 3° Voitures et tont matériel roulant ; 

« 4° Expéditions de 40 kgs et au-dessous. 

« Kénitra-Meknés : 1° catégorie 
‘tho fr.; 3° catégorie : 198 fr. 

« Rabat-Kénitra : 3° catégorie 
46 fr.; 3° catégorie : 48 fr. 

« Rabat-Meknes : 

168 fr.; 3° catégorie : 

:175 fr.; 2° catégorie : 

: o6 fr.; 2" catégorie : 

1” catégorie 

138 fr. 

« Rabat-Fés : 1 catégorie : 280 fr.; 0° catégorie : 240 fr.; 

3* catégorie : 199 fr. 

: 196 fr.; 2° catégorie : 

« Meknés-Fés : 1° catégorie ; 85 fr. bo . 2° catégorie : 

73 fr. ho : 3° catégorie . 61 fr. » 

§ 2° Expéditions par wagon complet de 7.500 kgs 
ou pavant pour ce poids 

Avec les mémes exceptions que ci-dessus (1°, 2° et 3°). 

Pour cette catégorie d’expéditions da taxe au wagon 

‘complet est obtenue en multipliant, suivant te cas, par 

7.500 kgs Jes prix fermes du paragraphe I ci-dessug ou les 
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prix de base & la tonne kilométrique définis par J’article 9. 
des conditions d’application des tarifs généraux de petite 
vitesse. 

Le minimum de poids par wagon complet ou par ew. 
pédivion est régi par Vacticie 5 des vonditions d’spplication 
des tarifs spéciaux de petite vitesse. 

DECISION DU 29 MAI 1920 
portant ouverture au trafic publie de la section Ben 

Guerir (ligne de Casablanca a Marrakech) et modifiant 
la classification des gares, stations, haltes et arréts du 
réseau occidental des chemins de fer militaires. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHER, 
Vu article 3 de l’arrété du 23 février 1917 réglemen- 

tant les transports sur les voies ferrées militaires du Ma 
roc ; le Général de Division, commandant en chef, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —. A la date du 1° juillet 1920, he 
terminus de la voie ferrée de la ligne Casablanca-Marrakech - 
étant reporté de Ben Guerir (P.K. ‘298.368) & Marrakech 
(P.K. 369.848), la section Ben Guerir-Marrakech sera ow 
verte au trafic public, 

Ant, 2. — Le nouveau troncon de Jigne comportera : 
1) Une station (Marrakech. P.K. 369.848). ‘ , 
b) Un arrét (Sidi Bou Othman P.K. 339.345). 

Aart. 3; — A la méme date : 

a) La station de Ben Guerir (P. K. 298.368) est déclassée 
ef rangée dans la catégorie des arréts, ‘ 

b) L’arrét de Sidi Ali (P.K. 171.643) est converti en 
halie. ' . 

Ces stations, haltes et arréts fonctionneront dans lés 
conditions fixées par le chapitre Ill de l’Instruction sur les 
conditions de fonctionnement ces gares, stations, haltes et 
arréts annexé & l’arrété du 23 février 1917. 

Rabat, le 29 mai 1920. 

P. le Général de Division, Commandant en Chef, 

Le Chef de Bataillon, Chef du Bureau des Transports, 

LOIZEAU 

i) — — 

DECISION DU 81 MARS 1920 
relative au transport gratuit des mutilés de guerre sur 

les chemins de fer militaires du Msroc 
  

_LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 
Vu Varticle 2 de la loi francaise du 14 février 1920, st 

pulant des réductions de prix de transport sur les réseaux 
ferrés en faveur des mutilés et réformés de guerre ; 

Vu la situation spéciale des chemins de fer militaires 
du Maroc, 

DECIDE : . 

ARTICLE premieR. — Les mutilés et réformés de guerra 
ayant au moins 50 % d’invalidité pourront,. sur présenta- 
tion de leur carte d’invalidité, obtenir le transport gratuit 
sur les chemins de fer militaires du Maroc dans les mémes
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conditions que les militaires en activité voyageant pour con- | de la vérification des déclarations des biens assujettis . a. 

venances personnelles, c’est-a-dire en premiére classe ou 
automotrice, pour les mutilés ou réformés de guerre ayant 
grade d’officier ou assimilés, ef en 2° classe pour les sous- 
afficiers, caporiux et roldats. | 

Anr. 29. — Cette mesure sera également étendue A la 

personne accompagnant un mutilé de guerre dont l’invali- 

dité est de 100 p. roo. 

Ant. 3. — Les demandes de transport gratuit seront 
examinées et les titres de circulation seront délivrés par le 
Général Commandant en Chef (Direction des Transports). 

Ant. 4. — La. présente décision sera appliquée 4 partir 
du 15 avril rgao. 
. Rabat, le 31 mars 1920. 

Pour le Général de Division, Commandant en Chef, et p. o. 

te Chef de Bataillon, Chef du Rureau des Transports, 

. LOIZEAU. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant ouverture des réseaux téléphoniques 

de Fés et de Meknés 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

. Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs 

vice téléphonique ; 
Vu Varrété du 16 avril 1917 créant un réseau lslepho- 

nique 4 Meknés ; 
Vu larrété du a7 avril 1917 créant un réseau télépho- 

nique & Fas ; 
_ Vu larrété du 26 mai rg1g. créant un poste téléphoni- 

que public & Fés-Central, Fés-Médina, Fés-Mellah, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A partir du 1* juin 1920, les réseaux 
.téléphoniques de Fes ct de Meknés seront ouverts au service 
complet urbain et interurbain. 

Rabat, le 27 mai 1920. 

J. WALTER. 

ee re Se en ne) 

AVIS 
de mise en recouvrement de la Taxe urbaine 

de la ville de Meknés pour année 1919 

POSTES, DES 

au ser- 

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 

‘arbaine de la ville de Meknés pour l'année 1919 est mis en 

Tecouvrement 4 la date du 15 juin 1920. 

. Rabat, ie 29 mai 1920. 

Le Chef du Service du Budget et de la Comptabilite, 

ALBERGE, 

‘ee 

TERTIB DE 1920 

AVIS 
aux contribuables européens et assimilés 

  

Les contribuables européens et assimilés sont prévenus 

- que les commissions chargées, pour la campagne 1919-1920 

| 

    

l'impot Tertib et de la notation du rendement des cultures 
imposables commenceront leurs opérations 4 partir du 

* juin 1920. 

De are 

NOMINATIONS ET DEMISSION 

Par arrété viziriel en date du 26 mai 1920, M. CASA-. 
NOVA, Jean, Augustin, conducteur adjoint de 2° classe, est 
promu au grade de conducteur adjoint principal des Tra-. 
vaux Publics de 4° classe, 4 compter du 1” janvier 1920, au 
point de vue traitement et ancienneté (révision de classe-- 
ment). ; 

.* 
ak 

Par arrété viziriel en date du 26 mai 1920, M. ESCANE, 
Baptiste, André, .ex-adjudant-chef au 3° bataillon d’Afrique,. 
est nommé commis des Travaux Publics de 5° classe & comp~- 
ter du 1° juin 1920. . 

* 
*k & 

Par arrété viziriel en date du 22 mai 1920, M. MUNOS, 
Vincent, infirmier de 5° classe de 1’Assistance publique est 
nommé infirmicr spécialiste de 5° classe A compter du 
1 mai 1920. 

* 
eo 

Par anrété viziriel en date du 26 mai 1920, sont promus. 

aux grades ci-aprés, par suite de révision de classement, & 

compter du 1 janvier 1920 au point de vue traitement, les 
fonctionnaires des Fravaux Publics dont les noms suivent : 

Conducteur adjoint principal de 2° classe 

MM. ABEL, Eugéne, conducteur adjoint principal de — 
3° classe, avec ancienneté remontant au 1° jan- 

vier 1QIQg ; 
ANGLADE, Léopold, conducteur adjoint principal de- 

3° classe, avec ancienneté remontant au 1 jan. 

vier 1919. , 

Conducteur adjoint de 1° classe 

MM. RIGAILL, Hippolyte, conducteur adjoint de 2° classe, 
avec ancienneté remontant au 1° septembre 1919}. 

TORRE, Paul, conducteur adjoint de 2° classe, avec 

ancienneté remontant au 15 octobre 1919. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 26 mai 1920, l’arrété vizi- 
riel du. 2t septembre 1919, portant nominations dans le ca- 
dre des Services Civils, est modifié comme suit : 

M. AMIOT, Henri, licencié en droit. agent administratif 

‘stagiaire des Dommages de guerre (Ministére des Régions 
libérées), & la Commission cantonale de Stenay “Meuse), est 

nommé rédacteur de 4° classe des Services Civils 4 compter 
du 1° novembre 1919, date de sa cessation de paigment par 
son administration d’origine. 

i * 
* * 

Par arrété viziriel en date du 26 mai 1920, M. DUMAS, 

Paul, pourvu du dipléme d’arabe, surveillant général des 
Lycées et Colléges (4° classe), chargé de la Direction de-
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1 ‘Ecole de Fils de Notables musulmans de Casablanca, est 

nommé prafesseur chargé de cours d’arabe (3° classe). 

bd 
=z & 

Par arrété viziriel en date du 22 mai 1920, M. TETU, 

Fernand, Gyprien, infirmier de 5° classe de la Santé et de 

V'Hygiéne Publiques, est nommé infirmier spécialiste de 

5° classe, A compter du 17 mai 1920. 

* ax 

Par arrété viziriel en date du 27 mai 1920, la démission 

de son emplui offerte par M,-RAYNAUD, Jean, Joseph, Ma- 

rie, géométre de 2° classe & la Conservation de la Propriété 

Fonciére de Rabat, cst acceptée & commpter du jour of tui 

sera notifié le présent arrété. 

a 

' MUTATIONS 

dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision ‘résidentielle en date du 30 mai 1920, le’ 

capitaine de cavallerie hors cadres FOIRET, adjoint de 

1 classe récemment réaffecté au Service des Renseigne- 

ments du Maroc, est mis A la disposition du Général Com- 

mandant la Région de Meknés ; 

Le capitaine d’infanterie hors cadres ODINOT, chef de 

bureau de 1 classe, actuellement employé 4 la Direction 

des Affaires Indigénes et du, Service des Renseignements, est 

mis 4 la disposition du Général Commandant la Région de 

Meknés ; 

Le capitaine d'infanterie hors cadres MYQUEL, chef de 

bureau de 2° classe, actuellement employé au Contréle Ci- 

vil d’El Afoun (Région d’Oujda), est mis & la disposition 

du colonel commandant la Région de Marrakech. 

a ST TE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
4 la date du 30 mai 1920 

, 

Cercle du. Rarb. — Les dissidents Djebalas sont in- 
quiets parce qu’ils croient A une avance prochaine de nos 

colonnes. Aussi multiplient-ils leurs .réunions, trés indécis 

sur la conduite 4 suivre. Certaines fractions seraient dési- 
reuses d’entrer en pourparlers avec nous, d’autres manifes- 

tent leur hostilité par des coups de main. 
#   

‘ 

C'est ainsi que les Setta inquiétent journellement les 
moissonncurs soumis dans l’oued Hamdallah. 

Régien de Fés. — La région de Fés est calme aussi bien 

sur le ‘front Nord que sur le front Sud. 

Cependant, le 27 mai, une centaine de Djebala, en ma- 

jeure partie Setia, ont tenté une attaque sur un douar des 

Ouled Aissa, mais ils ont été vigoureusement repoussts par 

les partisans indigénes soutenus par les goums de Kollein 

et de Defali. | 

Sur )Ouergha, Abdelmalek né fait pas parler de lui ; 
? 

on peut done penser qu’il est toujours “muni d'argent et 

que sa situation reste précaire. . 

Région de Taza. — L’ installation du nouveau poste de 

Koudiat Bou Khemis se poursuit sans incidents. Aucune 

réaction ne s'est produite de la part des Beni Ouarrain. - 

Un violent orage s’est abattu sur la région comprise 

entre Fés et Taourirt, causant des dégits importants aux - 

cuiures, et endommageant la voie ferrée prés de Guercif. 

Région de Meknés. — On signale chaque jour de nou- 

vellec soumissions, c’est ainsi que 200 tentes Ait; Chart, 

So tentes Ait Sidi Abdel Aziz, 4o tentes Ait Khouia, ont 
versé | umende de guerre et accepté toutes nos conditions. 

Jy'autre part, ori compte jusqu’’ ce, jour 405 tentes Ait 

Mai soumises. Le 27 mai, les officiers de renseignements et 

topographes ont poussé une reconnaissance A 7 kilométres - 

au sud au poste d’Oued Amassin ; ils ont été bien accueillis. 

Le méme jour, le souk qui s’est tenu & proximité du poste a 

alé fréquenté par de nombreux indigénes ;. les transac- - 
tions ont &é actives malgré les difficultés, causées par le 

change. 

Ye Groupe Mobile du Tadla a quitté la Zaouia des Ait: 

Ishaq le 24 se rendant & Khenifra, aprés avoir installé un 

poste trés solide 4 Tourguilal, et un blockhaus & Tadjement, 

sur‘la route de Khenifra. 

Le Groupe Mobile de Meknas a &é occupé A la cons- 

truction du poste de l’oued Amassin et du blockhaus d’El 

Bordj sur l’oued Oum er Rebia. Des routes reliant ces divers 

points avec Khenifra et Mrirt sont presque terminées. 

Les troupes de Meknés et du Tadla ont ainsi fourni, de- 

puis deux mois, un effort des plus remarquables, mais les 

importants résultats obtenus sont de nature 4 justifier. plei- 

nement la tache entreprise. 

Cercle de Beni M’Guild. — On signale, & 20 kilométres _ 

au sud-est de Timhadit une harka formée de 800 fantassins 

et de 400 cavaliers, en majeure partie Marmoucha, Ait 

‘| Tseghrouchen et Ait Youssi. Un avion venu de Fes et les. 

canons du poste de Bou Anguer ont bombardé efficace- 

ment ce groupement. 

Région de Marrakech. — On signale d’Azilal que Ba 

Ali, khalifa.de Bel Kacem N’gadi du Tafilalet, échange de 

nombreuses correspondances avec Sidi Mah Ahansali, mais 

celui-ci ne semble pas décidé 4 favoriser l'arrivée de Vagi- 

tateur dans I’ Atlas.
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PROGRAMME DE COLONISATION OFFICIELLE 

EN 1920 

(Moyenne.et grande colonisation) 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Les opérations ce cession de terres domaniales aux agri- 

culteyrs désireux de créer des exploitations au Maroc por- 

tent, pour l'année 1920, sur 10.769 hectares. 

Moyenne colonisation. — La moyenne colonisation se 

verra offrir 9-245 hectares, divisée en 37 lots d’une surface 

variant de 154 & 435. hectares, et situés dans les Régions 

les Doukkala (2.446 hectares, 7 lots), de Meknés (5.503 hec- 

tares, 25 lots) et de Rabat (1.296 hectares, 5 lots). Le tableau 

ci-contre indique les noms, les surfaces et les prix de vente 

des différents lots {ces prix ont été fixés par les Commis- 

sions (fe Centres de Colonisation qui se sont rendues sur 

les licux et qui comprenaient, outre les représentants des 

Services intéressés (Contréle Civil, Agriculture, Domaines, 

Hydrawlique, Travaux Publics, Santé) deux colons désignés 

par Vantorite régionale. 

Le Gomité de Colonisation a fixé 420.000 francs au mi- 

nimum Vimportance du capital dont devront disposcr im- 

méiliatement les candidats 4 ces ‘lots. 

Les bénéficiaires seront désignés par voie de tirage au 

sort entre les compétileurs dont les capacités profession- 

nelles et les moyens financiers auront élé reconnus suffi- 

sants par l’Administration et qui justifieront des qualités 

suivantes : 

Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et politiques. 

Ne pas posséder au Maroc de propriétés dune superficie 

totale excédant celle d’urie exploitation de moyenne im- 

portance. ‘ 

Avoir pris Vengagement de mettre eux-mémes en va- 

leur le lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne dans » 

le délai d'un an A dater de ta vente et d’y habiter d'une 

facon effective et permanente jusqu’au jour of ils en auront 

acquitté intégralement la valeur, ou 3 défaut, avoir pris l’en- 

‘pagement d’y installer dans le mémie délai et les mémes 

condiliqns une famille dag griculteurs 

Les demandeurs s‘engageant 4 § ‘installer personnelle- 

ment sont privilégiés par rapport aux autres demandeurs et 

‘tireront au, sort, les premiers. 

Les demandes devront parvenir & la Direction «ie 1’A-. 

griculture, du Commerce et de la Colonisation, & Rabat, 

avant ‘e 2 juillet rga0 3 clles scront examinees le 26 juillet 

par le Comité de Colonisation, ct les opérations publiques 

de tirage au sort entre les demandeurs agréés auront lieu 

le 4 aodt 1990. 

ai-p, roo des lots sont réservés aux mutilés de guerre 

‘jo p. 100 aux personnes domiciliées an Maroe depuis deux 

ans au mains ; ain. roo aux immigrants. 

| 
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Propriétés de moyenne colonisation 4 céder en 1929 

    

  

  

            

          

  

    

  

    

    

        

i 1 | 
. . Super- 'Prix en! . 

Nom Situation | Observations 
ficie | francs | . 

t \ ' 

Mers Touadjna| 2okm. arouestlori Ha.| 74.760 | - 
de Sidi Ben 
Nour, 

Bou Khouane | 28km.auNord-1490 47.660 
Ouest de Sidi 
Ben Nour ° 

Oulad Amrane | 30 km. au Sud-}326 | 81.500 
(5 lots: Quest de Sidi 282 70.50 | 

Ben Nour.  :266 | 66.500 
290 | 72.500 . 

a 1308 77.000 

ElHammam | 20km.al’Estde 161 44.000 |plus 2 . | 
(3 lots) Meknés sur 1a|182 50 000 | par Ae inrene 

route de Feés. | {87 tf .000 oo 

Tadlaouia 30 km. au Nord 300 60.000 
de Meknés. | 

Mellouania 40 km. an Nord- 208 31.200 
(2 lots} Ouest de Mek-|209 31.350 

. nes. | 
. | 

‘ Hadj Kaddour | 15 km. au Sudi26 27.800 g ‘ nad, : ~ ~f. Plus 200 franes 
oD tots) de Meknes. (210 40.000 . irrigue ) k 35 ay ono | Pat Ha. irrigué. 

22 1.500 Hadj Kaddour et Ait 
280 9 00 Harzat sont limi 1 
i240) 9.000 rophes att 10 1sse-| 

192 | 16.500 | Siti cedé'a la Go! 
435 44.000 lonisation en 1919. 

305 | 13.000 , 

Ait Harzala Limitrophe de!330 | 9 500 
\Y lots; la précédente. {3395 8.500 

325 8.500 
290 8.500 
260 {3,000 
{85 28.000 

: 190 32.500 
1180 | 34.000 
180 30,500 

Beni M’Tir 48 km. au Sudjigt 13.910 fra: saat 
de Meknés ‘ eeemnent de 7 rots. 

Petitjean 28 km. au Nord, 54 23,200 lots d 
(blots). de Dar Hel.3g2 18.320 | colonisation ont 

Amri. ‘297 43.140 déja été vendus Al 
‘3s “fe proximité immeé- 
277 41.550 | diate en 1918 at 
269 40.350 | i919. 

Grande colonisation. — Quatre propriétés sont réservées. 

ala grande colonisation : . 

Serara (Doukkala, Aounat). — Propriété située & go km. 

de Mavagan,, ‘non loin de la route Mazayzan-MVarrakech. 

583 hectares en ucux parcelles, séparées par une parcelle de 

100 hectares, actuellement contestée et qui reviendra proba- 

blemeut au Domaine ct par conséquent a lacquéreur, Ter- 

rains d‘alluvions argilo-siliceux en plaine, silico-areReux 

en cdteau. Aucun défrichement. 

Ainsi qu’il a été procédé en 1919, les ventes des proprié- 
ifs de grande colonisation s‘effectueront par voie d’adjudi- 

cation sur soumissions cachetées. La mise 4 prix de Serara 

est fixée & 75 franes par hectare. 

Toufrih ben Saada (Doukkala, Oulad Amor). — Sur fa 
piste de Sidi Smain & Safi. A la limite de da plaine des Douk-
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kala et empiétant sur les premiers " plissements cétiers. 
Terres tirs profondes et se prétant dés maintenant 4 Ja cul- 
ture par les procédés les plus modernes, Le voisinage des 
icrrains de parcours sahel permet d’entreprendre |’ élevage. 
400 hectares environ (quelques petites contestations restant 
a-régier) mise & prix 150 francs hectare T'2djudicateire 

sera tenu de verser wne somme de 8.000 francs au locataire 
actuel, qui a édifié des constructions utilisables. 

Ain Chakchak (Région de la Chaouia). — 307 hectares, 

-comprenant la Kasbah de Mansouriah, desservie par la sta- 

tion de Mansouriah, l’ancienne piste Rabat-Casablanca & 
4 km. ce Ja route Rabat-Casablanca. La propriété, couverte 
de broussailles (lentisque, myrte, etc.), trés peu de palmier 

nain, se préte surtout 4 I’élevage. Mise & prix 1oo franes 
Vhectare, avec obligation de défricher too hectares, le prix 

de revient du défrichement étant évalué & 400 franes Vhec- 
tare, et de planter 500 arbres. 

Lalla-Ito (Région de Rabat). — Ce domaine de +15 hec- 
tares est situé A 12 km. au nord-est de Sidi Yahia, centre 

en création sur Ja route Kénitra-Petitjean-Fés. Il comprend 
des terres légéres, convenant en partie Ala culture des cé- 

réales et en partie 4 ]’élevage. Pas de défrichement 4 effec- 
tuer, La salubrité de la région n’est pas entitrement satis- 
faisante (paludisme). Mise 4 prix : 50 francs par hectare. 

Les démandes devront parvenir a la Direction de F Agri- 
culture, du Commerce et de Ja Colonisation, 4 Rabat, avant 

le 25 juillet, les soumissions avant Ie 2 aoft-1920. Les opé- ; 
rations publiques d’adjublication auront lieu le 3 aot 1920. 

Les notices et cahiers des charges relati!s aux différentes 
propriétés mises en vente sont envoyés aux personnes qui 
-en font la demande 4 la Direction de 1’Agriculture,; du Com- 

merce et de la Colonisation, 4 Rabat, 6u aux Offices du Pro- 

tectorat : 4 Paris (21, rue des Pyramides), Lyon (Palais du 

Commerce), Marseille (5, rue Noailles) et Bordeaux (19, rue 

Esprit-dies-Lois). | 

o 

CONVOCATION 
du congrés annuel de l'Institut des Hautes Etudes 

Marocaines 
  

La premiére séance du congrés annuel de l'Institut des 

Hautes Etudes Marocaines, prévu 4 larticle 12 de V’arrété 

viziriel du xx février 1920.(20 Djoumada I 1338), est fixée - 

‘aug juin 1920. 

SE a a D 

AVIS ‘ 
relatif 4 Pépizootie de fiévre aphteuse 

  

Au 3x mai 1920, I’épizootie de fidvre aphteuse signalée 
précédemment dans les régions d’Oujda, de Taza, de Fes, 

‘de Mekn’s, de Rabat et de Casablanca, s'est &tendue A Ia 
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totalité de la circonscription de Contréle de Chaouia-Sud 

dont certains points étaient restés indemnes, et au nord de 

la Région de Marrakech. _ 

Les autres Régions du Sud du Maroc ne sont pas attein- 
tes actuellement. 

La maladie est en voie de décroissance dans le Nord, 

plus particuligrement dans les Régions d’Oujda et de Taza, 
les premiéres atteintes. 

AVIS 
relatif 4 Vimportation en France et en Algérie 

des marchandises dé la zone francaise du Maroc 

La question s‘était posée de savoir si le décret du 25 

avril, qui prohibe Vl importation en France et en Algérie 

d'une série d’articles de luxe et de fantaisie n’était pas ap- 

plicable aux relations commerciales du Maroc avec la 

France et lV’ Algérie. 

Le Ministre des Affaires Etrangtres vient de léver les 

doutes qui s’étaient fait jour A cet égard. 

Un télégramme du 25 mai annonce, en effet, qu’aux 
lermes d’une décision prise le 1™ mai courant par le Service 

métropotitain des Douwames, les marchandises importées de 

la zone francaise au Maroc sont, comme par le passé, af- 

franchies de la prohibition de Ventrée en France et en Al- 

gérie, 

a EE IO 

AVIS ; 

de concours d’admission 
4 Pemploi de commis surveillant des domaines 

  

(Décision du 28 mai 1920) . 

Les épreuves d’un concours d’admission 4 l’emploi dé. 

commis surveillant des Domaines s’ouvriront & Rabat le 

g aoit rgeo0, dans les conditions fixées par Varrété viziriel 

du 25 octobre rg1g. Le nombre des places mises au con- 
cours est fixé & trois. 

AVIS 

de Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
  

Les relations postales avec la région de Novorossisk 

sont suspendues. 

Seules les correspondances ordinaires pour la CGrimée et 

la région du Caucage continueront & étre admises. 

1 

ES res
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Liste des Permis de recherches de. mines accordés 
_ Pendant le mois de Mai 1920 

  
ia - 

IN* 

DU 

PERMIS 

DATE 

D'iNSTITUTION 
TITULAIRE 

PERIMETRE 

C8t6 du carré 

CARTE 
Au 1/200.000 

REPERAGE 

DU CENTRE DU CARRE 
MINERAL - 

  

1256 

  
  

  

  

13 mai 1920 

id.” 

id. 

id, 

id. 

ide 

id. 

id. 

id. 

idl. 

idl. 

id. 

id. 

id. 

— id. 

il. 

id, 

‘il, 

id. 

Amphoux Rodolphe, 
rue des Derkaoua, 
Marrakech-Gueliz 

Takis Antoine, 
avenue du. Guéliz, 
Marrakech-Guéliz 

Marandet Georges, 

Sociéte Civile de Recherches pour 
les phosphates du Maroc, 

18, 7. d2 la fochefoveault, Paris 

Latuc Francois, 
av. de Casablanca, 
Marrakech-Guéliz 

id. \ 

- Sourd’ Fernand, 
Vil'aClara, traverse del’Industrie, 

Casablanca 

Tabourin Pierre, 
45, rue Laffite, 

Paris 

id, 

Jad. 

‘id. 

id. 

id. 

C'* ‘nglo-Frangaise Marocaine Ud, 
4, rue Anjou, 

Paris 

id. 

id. 

Driss Ben Menon,   Settat 

Lamolinerie Pierre, 
121, boul. du 2” Tiradlleurs, 

Casablanca 

Std da Recherches et de Forages, 
7, tue de. Suresnes, Paris 

id.   

8, Gite des: Oranjers, Rabat” y 

  

4.000 m. 

_ did. 

id.. 

id. 

idx 

ick 

id. 

id 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Merrakech-Sud (E) 

id, 

Demnat (E) 

Marrakech-Nord (0) 

Oued Tensift (O) 

farce (0) 

Settat (E) 

Ka Goundata (E) 
(Tamjert) 

: id. 

id. 

id. 

id. 

Heclira ben Abheu (E) 

Ouezzane (E) 

id. 

id. 

Marrakecu-Sud (0) 

Mazagan 

Meknés (B) 

id.   

Longitude 14 G. 28. 
Latitude 34 G. 79. 

2.000 métres Est et 2.300 
mét. Nord du marabout 

: Si Fiers. : 

14,750° métres Est at.400 
métres Sud du marabout 
Za Mouirat. 

‘14.200 métres Est et 600 
. mét.' Nord du marabout 

Si Bou Ket. 

500 métres Nord et 400 
‘métres Est du signal 
séodésique 722, 

3.400 m&atres Nord et 600 
métres Ouest du signal 
geodésique 418. 

900 métres Nord et 2.500 
métres Quest du signal 
géodésique 369. 

Longitude 11 G. 51740", 
Latitude 34 G, 45°95”, 

Longitude i1 G. 46°60". 
Latitude 34 G. 44°95", 

Longitude 41 G, 54740”. 
Latitude’ 34 G. 44°95”. 

|Longitude 14,G. 49°30”, 
. Latitude 34 G. 33°90”, 

Longitude 11 G. 49°30”. 
Latitude 34 G. 37°90”. 

900 métres Nord et 360 
mét. Ouest du marabout 
Si Bou Dergea. 

Longitude 9 G. 32°69”. 
Latitude 38 G. 74°39", 

Longitude 9 G. 32°69". 
Latitude 38 G. 70°89”, 

Longitude 9 G. 98°45”, 
Latitude 38 G. 74°39”, 

400 métres Nord et 625 
métres Est du marabout 
Si Mohd ou Slimane, 

2.000 métres Sud et 2.000 
mét. Ouestdu signal géo- 
‘ ésique 12,6 (Oukacha). 

Longitude 9 G. 10°02”, 
Latitude 37 G. 89°20”, 

Longitude 9 G. 10°02”.   Latitude 37 G. 85°20”, 

Houille, cuivre ; , 

Piomb, cuivre, hui 

Fer, Cuivre : 

Plomb 

.Fer 

id. 

id. 

Charbon 

id. 

id. 

id. 

' 

id. 

Fer 

Hydrocarhures 

id. 

id. 

Argent 

Fer titané 

ilydrocarhures 

id.    
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Ne . DATE PERIWETRE CARTE pt ; | 
DU . TITULAIRE — ssna aca REPERAGE MINERAI 

PERMIS D INSTITU TION 1 Coté du carré AU 1/<UU.UUU DU CENTRE DU GARRE i 

| 

1284 13 mdi 1920 {Std daRecherches et de Forages,| 4.000 m. Meknés(E) [Longitude 9 G. 10°02”. Hydrocarbures 
7, tue de Suresnes, Paris , Latitude 37 G. 8420”. 

1285, id. id. id. id. Longilude 9 G. 14°86”. id. 
Latitude 37 G. 89720”. 

1286 id. id. id. id. Longitude 9 G. 14°86”. ids 
Latitude 37 G. 85°20”, 

1287 id. id. id. id. Longitude 9 G. 14°86”. id. 
Latitude 87 G. 81°20”. 

1289 id. Butteux Georges, id.- Ouezzane (E) (3.675 métres Nord et1.350 id. 
routede Rabat, aux Roches Koires, métres Est du marabout . 

Casablanca Si Berdja. 
1290 id. id. id. id. 5.905 métres Nord et 3.000 id. 

métres Est du marabout 
; Si Chouani. 

1294 id. id. id. id. 825 métres Nord et 2.400 id. 
métres Est du marabout 
Si Tahar Bou Sellam. 

1292 id. id. id. id. 1.905 métres Nord et 3.000 id. 
. métres Est du marabout 

\ - Si Chouani. 
1293 id. . Marandet Georges, id. Demnat (KE) 750 métres Est et 2.500| Fer, Cuivre | 

8, cité des Orangers, mét. Nord du marabout i 
Rabat Za Mouirat. _ 

1204 id. - id. id. id. 500 métres Est et 1.750 id. 
métres Sud du marabout 

1296 id. . Lamolinerie Pierre, id Casablanca (E) |3.300 métres Sud et 800 Fer _ 
121, boul. du 2° Tirailleurs, mét. O. dusignal géodé- 

- Casablanca . sique 264 (Sidi Ameur). 
41297 id. Takis Antoine, id. Marrakech-Sud (E)'5.700 métres Est et 300 Plomb, cuivre 

avenue du Guéliz, mét. Nord du marabout| “Houille 
| Marrakech-Guéliz Si Fliers. : 

1299 id. Ge Chérifienne de Recherches et ‘id. Ouezzane (KE) jAngle Nord-Est. Hydrocarbures 
Forages, 67, rua de I’Horloge, Longitude 9G. 1278. 

Casablanca | Latitude 38 G. 7883. 
1300 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 

Longitude 9 G. 1278. 
| Latitude 38 G. 7485. 

1304 "id. ‘id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 9 G. 0795. 
Latitude 88 G. 7485. . 

1302 id. — id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 9 G, 0485. - Latitude 38 G. 7080. 

4303 id. id. - id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 9 G. 0485. 
Latitude 38 G. 6680. 

1304 id. id. | id. id. Angle Nord-Est. id. 
| Longitude 9 G, 0000. 

; Latitude 38 G. 6680. 
I} 1305 id. id. | id. id. Angle Nord-Est. id. 

Longitude9 G, 0485. 
. Latitude 38 G. 6280. 

4306 id. id. » id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 9 G. 0000. 
Latitude 38 G. 620. |  
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Ne 

DATE - PERIMETH rE REPERAGE 
DU . TITULAIRE - CARTE ; . MINERAI 

permis | D INSTITUTION j RAS de eared Au 1/200.000 -DU CENTRE DU CARRE 

4307 43 mai 1920 | pte sériiaras de Rechorciws of | 4.0CO in. | Ouezzane (E) [Angle Nord-dst. Hydrocarhures 
forages, 67, rua de I'Horloga, Longitude 9G 0000. 

Casablanca Latitude 38 G. 5880. 

1308 |. id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 9520. 
Latitude 38 G. 5880. 

4309 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
, Longitude 9 G. 0000. 

. Latitude 38 G. 5480. 

1310 id. id. id. id, Angle Nord-Est. id. 
. Longitude 8 G. 9520... 

Latitude 38 G. 5480. 

Bti4 id. Cuinet Maurice, id. Larache (E) 3.360 métres Nord et 1.100 id. 
14, av. du Chellah, métres Ouest du signal 

_ Rabat géodésique 178.         
a PE SAS 

    
PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3037¢ 

Suivant réquisition en date du 3 avril 1920, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Liorens Vicenta, célibataire, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue de Mers-Sultan, 

“n° 78, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 

. taife @une piopriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

fe nom de « Villa Vicenta », consistant en terrain & hatir, 

siluée 4 Casablanca, El Maarif, rue des Pyrénées, n° 3 eb 4. 

Cete propriété, occupant une superficie de 300 métres 

carrés, est limilée : au nord et a lest, par la propriété de 

MM. Murdoch Buttler et Cie, @ Casablanca, avenue du Gé- 

néral-d'Amade ; au sud, par la propriété des héritiers de 

M. Emilio Gautier, représentés par Mme veuve (Gautier et 

M. Chiozza Alexandre, demeurant tous deux a Casabhinca, 

tue de Galiiée ; & rouest, par une rue du lotissement Mur- 

doch Buttler et Cie. . . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

~sous seings privés, en date, a Casablanca, du 19 mai 1919, 

aux termes duquel MM. Murdoch Buttler et Cie lui ont vendu 

la dite propriéte.- 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3038° 

Suivant réquisilion en date.du 17 mars 1920, déposée a 

la Conservation le G avril 1920, 1° M. Gilabert, Henri, sujet 

espagnol, marié, sans contrat, & dame Angla Covez, le 2 fé- 

vrier 1901, & Eldj (Espagne) ; 2° Gilabert Vicente, sujet es- 

* pagnoi, célibataire, domiciliés tous deux chez M. Lavergne, & 

Casablanca, Maarif, villa Floresta, ont demandé Pimunatri- 

(4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 

temps & la connaissance du public, par voie d’affichage a la 

Conservation, sur l'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau 

du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voie de publication 

‘ @ans les marchés de la région. 

  

  

culation en qualité de co-propriétaires indivis, sans propor- 
tion indiquée, d'une propriéte & laquelle ila déclaré vouloir. 
donner le nom de : « Gilabert », consistant en terrain & balir 
situ€e a Casablanca, Maarif, route de Mazagan. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 744 métres 
currés, est linilée : au noérd, par la voie ferrée de la Com- 
pagnie des Travaux du Port, 4 Casablanca (Schneider et Cie) + 
a lest, par la propriété de M. Lambardo, demeurant & Casa- 
blanca, a angle du boulevard de Lorraine prolongé et du 
boulevard de la Liberté ; au sud, par la route de Mazagan; & 
1ouest par une Tue du lotissement appartenant 4 M. Olivieri 
demeurant & Casublanea, Maarif, route de Mazagan. " 

. Les requéirants déclarent qu’a leur connaissance il 
Nexiste sur le dit inmeuble aucune charge ni aucun droit - 
réel actuel ou évenlnel, et quils sont propriétaires en vertu 
d un acté sous seings privés, en date 4 Casablanca du {6 mars” 

ne, aux termes duquel M. Beilia, leur a vendu ladite pro- 
priété. - : . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanaa, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 3039° 
_ Suivant réquisition en date du 7 avril 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Ruiz, Joaquin, marié sans 
contrat, suivant la loi espagnole, 4 dame Guerrero, Rosalia 
le 15 novernbre 1903, 4 Tanger, demeurant et domicilié & Ca- 
sablanca, rue de Safi, n° 39, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, (’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Le Garage », consistant en terrain 
bati, située & Casablanca, boulevard Lyautey, et rue n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 867 métres 
carrés, est limitée : au_ nord, par le boulevard Lyautey ; a 
Vest, par la propriété de M. Assaban, Albert, demeurant & 
Casablanca, route de Rabat, immeuble Assaban ; au sud par 
la propriété dite « Vamvakeros », titre n° 871 c, appartenant. 

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées 
aux riverains désignés dats ta réquisition, , 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMAND ADRES: 
SEE A LA CONSERVATION FOnctzRE, éire prevenue, par convoce 
tion personnelle, du jour jizé pour le bornage. :
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a M. Vamvakeros, Georges, demeurant a Casablanca, Café de 
Paris ; a l'ouest, par la rue du Havre, dépendant du lotisse. 
ment de MM. Veyre et Murdoch-Butler, demeurant & Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade. : 

ue foquéiant udclars, qua sa connaissance, il n’exisie 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en ést propriétaire en vertu d’un acte 
d@adoul, homologué, en date, a Casablanca, de la premiére 
décade de Ramadan 1229, aux termes duquel MM. Butler et 
Veyre lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 3040° 
Suivant réquisition en date du 7 avril 1920, déposée a la 

' Conservation le méme jour : 1° M. Specioso, Antoine 3 2°M. 
Srecioso, Joseph, sujets italiens, célibataires, demeurant et 
‘dimiciliés & Casablanca, boulevard de Lorraine, im:reuble 
Georges Marbier, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de cupropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
-& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sam- 
picrcarena », consistant en terrain a batir, située a Casa- 
blanca, rues de Lunéville et de Nancy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 301 métres 
-currés. est limitée : au nord, par la rue de Nancy ; & lest, 
yar la propriété de M. Castel, demeurant a Casablanca, rue 
de Nancy ; au sud, par celle de Mme David, représentée par 
le Gomptoir Lorrain du Maroc, rue du Général-Drude, a Ca- 
sibianea ; a Pouest, par la rue de Lunéville. . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
niexiste sur ledit immeuble aucure charge, ni aucun droit 
‘réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier 
ranx au profit de MM. Lebrun, Pierre et Saves, Jean, demeu- 
rant tous deux & Casablanca, boulevard de la Liberté, 259, 
pour garantie d’un prét de la somme de 23.000 francs, avec 
intéét 4 10 % Van, consentie par acte sous seing privé du 

‘€ avril 1920 et remboursable dans un délai de cing ans et 
‘qwils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seing 
privé en date, 4 Casablanca, du 6 avril 1920, aux termes du- 
quel M. Pujol leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3041¢ 

Suivan} réquisition en date du 7 avril 1920, déposée a la 
‘Conservation le méme jour, M. Atabert, Henri, célibataire, 

, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Mont-Ampugna- 
ni, 20 (Maarif), a demandé l’immatriculation, en qualite de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa de l’Espérance », consistant en ter- 
‘rain bati, située & Casablanca, rue du Mont-Ampugnani 
(Maarif). : ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Violle, 
Eug4ne, demeurant 4 Casablanea, rue du Mont-Ampugnani ; 
a Vest, par une rue du loti-sement Murdoch, Butler et Cie, 
a Casablanca, avenue du Genéral-d’Amade ; au sud, par la 
propriété de M. Santarro, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Mont-Ampugnani (Maarif) ; 4 Youest, par celle de M. Gou- 
‘dia, demeurant 4 Casablanca, rue des Alpes (Maarif). . 

ue requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un ecte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 27 janvier 1920, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3042° 

Suivant réquisition en date du 6 avril 1920, déposée A la 
“Conservation le 7 avril 1920, M. Violle, Eugéne, marié, sans 
ecentrat, & dame Claire Campello, le 15 novembre 1906, a 
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Tlemcen (Algérie), demeurant et domicilié & Casablanca, rue aii Mont-Ampug nani (Maarif), a demandé Vimunatricuiation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Villa Edouard », consistant 
en witail bau, situce & Casavlauca, cue du Mont-A npuguani 
(Maarif). 

, 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Garrato, 

demeurant a Casablanca, rue du Mont-Ampugnani n° 18 (Maarif) ; 4 lest, par une rue du lotissement Murdoch, Butler 
et Cie, a Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par la propriété de M. Alabert, demeurant a Casablanca, rue du Mont-Ampugnani, n° 20 (Maarif) ; 4 louest, par celle de MM. Sala ei Cotte, demeurant tous deux 4 Casablanca, rue des Alpes (Maarif). , 

Le requérant déslare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte ° sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 27 janvier 1920, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont ven- du ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablancu, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3043° 
Suivant réquisition en date du 7 avril 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Boury, Louis, marié, sans 

contrat, 4 dame Elisabeth Greggio, le 27 février 1920, 4 Ca- 
sablanca, y demeurant boulevard de la Gare, n° 138, ef domi- 
cilié chez M® Proal, avocat & Casablanca, rue Centrale, n° 6, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Elisabeth II », consistant en terrain nu, située & Casa- 
blanca, rue de Suippes et boulevard de Champagne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 322 métres 
carrés 50, est limitée : au nord, par la rue de Suippes ; A Vest, 
par le boulevard de Champagne ; au sud, par la propriété 
de M. Bonnet, Lucien, demeurant a Casablanca, boulevard 
de Champagne ; & l'ouest, par celle de M. Ponce, demeurant 
4 Casablanca, rue de Suippes. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
-sous seing privé en date, & Casablanca, du 1° avril 1920, aux 
termes duquel M. Charles Lévy lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3044 

Suivant réquisition en’ date du 7 avril 1920, déposée & la 
Conservation le méme jour, Mme Bioletti, Vittoria, mariée 
sans contrat (régime italien), & M. Olivieri Umberto, le 
14 juillet 1905, & Milan, demeurant et domicilié & Casablanca, 
route de Mazagan, n° 86, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Asaban 
Butler », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jaéle », consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, 
rue du Général-d’Amade et rué Chevandier-de-Valdréme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 335 matres 
carrés 50. est limitée : au nord, par les propriétés de MM. 
Fernau, Lamb, Braunswich et Nahon, Abraham, Hain, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Général-Drude ; a Vest, par 
celle de MM. Butler et Asaban, demeurant 4 Casablanca, rue 
du Général-d’Amade ; au sud, par une rue de 12 métres non 
encore dénommée ; & l’ouest, par la propriété de MM. Fer- 
nau, Lamb, Braunswich, susnommés. . 

Ia requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une servitude de passage d'une largeur 
de 1 m. 50, sur toute la face est, au profit des riveraina, eb 
une réserve au profit de ces mémes riverains du droit de 
construire sur une longueur de 6 métres & l’extrémité nord du
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terrain grevé de servitude, et qu'elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seing privé en date, A Casablanca. du 
£9 mars 1920, aux termes 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prepriéié Funciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3045° 
Suivant réquisition en date du 10 mars 1920, déposée a la 

Conservation le 7 avril 1920, M. Sempére, Macia, Pascual, su- 
jet espagnol, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablan- 
ca, rue des Oulad Harriz prolongée, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Sempére », consistant 
en terrain 4 batir, située & Casablanca, rue des Oulad Har- 
riz prolongée (lotissement de Bou Skoura), 

Cette propriété, occupant une superficie de 760 miétres 
carrés, est limitéa : au nord, par la propriété de MM. Gon- 
zalo, Castelli ef Cie, représentés par M. Sempére, demeurant 
a Casablanca, rue de la Marine, n° 5, et par celle de M. Crin- 
zi Pansico, demeurant immeuble Mas, 4 Casablanca, avenue 
de la Marine ; 4 lest, par la propriété de M. Maurin, Jules, 
demeurant & Mogador {Maroc} ; au sud, par la rue des Oulad 
Harriz ; & louest, par la rue de Neuf-Chateau du lotissement 
de Bouskouvra (Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 82, & Casablanca). . ; 

- Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit  réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, &4 Casablanca, du 418 février 
1920, aux termes duquel M. Mollo lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 3046° 

Suivant réquisition en date du 7 avril 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Puggioni, Jean, Baptiste, 
marié 4 dame Esmieu, Marguerite, Rosine, sans contrat, a 
Bone (Algérie), le 4 juin 1904, avec laquelle il est séparé de 
biens suivant jugement du Tribunal de premiére instance de 
Bone, en date du 8 mai 1906, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue Lassale, n° 45, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vquloir donner le nom de « Immeuble Puggioni I] », consis- 
tant en terrain A batir, sifuée 4 Casablanca, Bl Maarif, route 
de Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 miéatres 
earrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Selles, 
demeurant 4 Casablanca (El Maarif), route de Mazagan, et 
par celle de Mme veuve Esclapez, demeurant 4 Casablanca, 
rue de la Liberté, 109 ; A Vest, par une rue du lotissement 
Murdoch, Butler et Gie, demeurant & Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade ; au sud, par la route de Mazagan ; 4 
Vouest, par la rue des Vosges, du lotissement Murdoch, Butler 
at Cie, susnommés. . acs 

. Le requérant déclare,.qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuhle aucune charge. ni aucun droit réef actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 15 février 1914, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont ven- 
du ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

~ ROLLAND. 

Réquisition n° 3047° 

Suivant réquisition en date du 7 avril 1920, déposée 4 la 
Conservation le 8 avril 1920, M. Mongellas, Ferdinand, ma- 
rié A dame Clemente, Lina, Maria, Fortuna, le 1° juin 1907, 
a Sfax (Tunisie), sans contrat, demeurant et domicilié & Ca- 
sablanca, rue Central-Télégraphe, a demandé Vimmatricula- 
tiori, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénomméc 

' « Proprété Mongellas », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner'la nom de « Mongellas », consistant en terrain biti, si- 

uquel M. Francois Sidoti lui a 
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tuée & Casablanca, lotissement Mons, vers le 4 km. 50 de la 
nouvelle route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superticie de 889 méires 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de lotissement ap- 
pertenant 4 M. Rands demenrant aA Casablanca, rue de 
Dunkerque, 24 ; 4 l’est, par une rue du méme lotissement ; 
au sud, par la propriété de M. I. R. Winkfield, demeurant & 
Casablanca, cercle Anfa, rue d’Anfa ; & louest, par la pro- 
priété de M. Ventura, demeurant 4 Casablanca, chez Mme 

; Pradier, prés ’Hdétel de Cuba. 
Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 

sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous sting privé en date, & Casablanca, du 5 juin 1919, aux 
tonmes aduquel M. Rands, Frédéric lui a vendu ladite pro- 
pristé. 

Le Cor: ‘ar de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3048° 

Suivant quisition en date du 8 avril 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Fratello, Guiseppe, marié. 
sans contrat, & dame Graffeo Providenzia, le 24 avril 1889, 
& Marsala (province de Trapani), demeurant et domicilié a 
Casablanca, Roches-Noires, rue de la Liberté, n° 5, a deman- 
dé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- — 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Ter- 
rain Fratello », consistant en terrain bati, situéde 4 Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue de la Liberté, n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 245 métres: 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Barruel, 
Ferdinand, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, rue de 
la Liberté, n° 5 ; & lest, par la propriété de M. Labarbiera, 
Carmelo, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, rue de 
la Liberté, n° 7 ; au sud, par la propriété de MM. Grail et 
Bernard, demeurant tous deux a Casablanca, le premier 
boulevard de la Liberté, le deuxiéme immeuble Paris-Ma- 
toc ; & l'ouest, par la rue de la Liberté. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul homologué, en date, & Casablanca, du 19 Rebia I 
4332, avx t-rmes duquel MM. Moncello, Saivator, Lirago, 
Baggio st Diugo Ciro lui ont vendu ladite propriaté. 

Le Conservateur d: la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3043" 

Suivant réquisition en date du 8 avril 1920, déposée A la 
C-ncervation le méme jour, Mme Franco Guiseppa, marie 
saris contrat, sous le régime légal italien, 4 M. Franco, Sal- 
vatore, le 10 mars 1878, & Tunis, demeurant et domiciliée a 
Casablanca, rue des Chleuhs, n° 63, a demandé limmatri- 
culation. en qualité de propriétaire, d'une. propriété 4 laquel- 
le elle a déclaré vouloir donner le nom de « Membrouka », 
consistant en terrain a batir, située & Casablanca, Roches- 
Ncires, rue de la Liberté. . 
- Cette propriété, occupant une superficie de 128 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Flores, 
Paolo, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, rue de la 
Liberté ; a Vest, par la propriété de M. Polizzi, Benedetto, 
demeurant & Casablanca, Roches-Noires ,rue d’Ecurie ; au 
sud, par la rue d’Ecurie ; & ouest, par la rue de la Liberté. 

La requérante déclare. qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel artvel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

- sous seing privé en date, & Casablanca, du 30 mars 1920, 
aux termes duquel M. Drago Biagio lui a vendu ladite pro- 
prieté. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3050° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a la Conservation le 8 avril 1920, M. Chassain de Marcilly, 

Marie, uous, Mauice, utarie le 24 septemore igui, a dame Maulbon d’Arbaumont, Jeanne, Philiberte, Yseult, suivant contrat passé le 24 septembre 1901, devant M. Touchebeeuf, notaire au Puy (Haute-Loire), portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, demeurant a Marcilly-le-Pavé (Loire), agissant tant en son nom person- 
nel que pour le compte de M. Thaurand, Antoine, maréchal 
des logis chef de gendarmerie, marié sans contrat, 4 dame 
Julian, Marie, Jeanne, le 27 février 1911, 4 Clermmont-Fer- 
rand, demeurant a Fés, tous deux domiciliés chez M. de 
Rivoyre, Jean, & Casablanca, Société Financiére, boite pos- 
tale 178, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis par moitié, d’une propriété dénommée 
« Terrain de Marcilly », a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain Thaurand de Marcilly », con- 
sistant en terrain biti, située 4 Fedalah, prés de la Gare, sur 
la piste de Fédalah a Rabat. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 27.361 métres 
carrés, est limitée : au nord, par l’ancienne piste de Fédalah 
& Rabat ; 4 lest, par la propriété de Abad ben Abdelkader, 
demeurant & la Kasbah de Fédalah ; au sud, par la propriété 
de Si el Magraoui ben Bouchaib, demeurant au douar El 
Magraoui.ben Bouchaib ; a l’ouest, par la propriété de la 
Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. . . 

Les requérants déeclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et quwils en sont copropriétaires 
en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date du 6 Hidja 
1331, aux termes duquel. El Hosseine ben Azouz leur a ven- 
du ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

aw 

Réquisition n° 3051° 

Suivant réquisition en date du 8 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 9 avril 1920, M. Pépin, Francois, marié 

sans contrat, & dame Héléne Borg, le 10 octobre 1910, a 
Sousse (Tunisie), demeurant et domicilié 4 Casablanca, ave- 
nue Saint-Aulaire, n° 2 (Roches-Noires), a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie Gelon », 
consistant en terrain b&ti, située 4 Casablanca (Roches-Noi- 
res), avenue Saint-Aulaire, n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 924 métres 
carrés, est limitée : au nord, par Pavenue de Saint-Aulaire ; 
a Vest, par la propriété de M. Tonci, demeurant rue de La- 
rache, n° 31, 4 Casablanca ; au sud, par celle de M- Lendrat, 
demeurant rue de la Rochelle, & Casablanca, Roches-Noi- 
res ; A quest, par celle de M. Dehors, demeurant rue Saint- 
Aulaire, & Gasablanca, Roches-Noires. . ; ; 

Le requérant déclare, qu’&’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre qu’un passage privé de 5 métres de 
largeur mitoyen avec la propriété riveraine 4 Vest, suivant 
convention en date du 18 avril 1913, intervenue entre le re- 
quérant et M. Lendrat, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul, homologué, en date du 19 Safar 1331, aux 
termes duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3052° 

Suivant réquisition en date du 9 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour : 1° M. Conte, Philippe, marié 
sans contrat, le 21 février 1884, 4 Castel-Vitrano, province de 
Trapani, & dame Messina, Angéle ; 2° Conte, Pascal, marié 
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sans contrat, & dame Giacoimia, Emilie, le 7 septembre 1948, a Casablanca, demeurant tous deux a Casablanca, rue Ledru- Rollin, n° 19, et domiciliés chez M. Marage, & Gasablanea, boulevard de la Liberté, 247, levy mandataira, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Conte », consistant, en terrain hati, située & Casablanca, quartier de la Liberté, rue Ledrw- 

Rollin, n° 19, 
Cette propriété, occupant une superficie de 525 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Ga- gliato et Lombardo, domiciliés tous deux a Casablanca, route des Ouled Ziane ; 4 Vest, par la propriété de M. Fayolle, de- meurant & Casablanea, boulevard de la Liberté, 168, et par celle de M. Villard, demeurant a Casablanca, rue du Crois- - sant, 32 ; au sud, par la propriété de M. Fayolle, susmen- a Vouest, par la rue Ledru-Rollin. : Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs existant sur la limite nord et sur la limite est, & concurrence de 20 métres de longueur seulement sur cette derniére li- mite, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acle sous seing privé en date, & Casablanca, du 8 janvier 1920, aux termes duquel M. Fayolle leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3053° 
Suivant réquisition en date du 22 mars 1920, déposée a la Conservation le 9. avril 1920, Etat. Francais, représenté 

par M. Laureg, capitaine, chef du Génie a Casablanca, domi- 
cilié 4 Casablanca, bureaux de la Chefferie du Génie, a de- mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,. d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Aviation » (parcelle Voisin), consistant en terrain inculte, 
située & Camp Cazes, Aviation. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 99 ares, 79 
centiares, est limitée : au nord, par la propriété de Boubeker 
ben Bouchaib, demeurant 4 Gasablanca, rue du Fondouk, 
50 ef 52, et celle de Miloudi ben. Bouchaib, demeurant a 
Casablanca, rue du Fondouk, 44 ; a Test, par Vancienne 
piste de Mazagan ; au sud, par la propriété de Omar Tazi,- 
ministre des Domaines, & Rabat ; 4 ‘ouest, par celle de 
M. Amieux, Henri, demeurant & Casablanca, boulevard 
a’Anfa, 351. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge; ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, A Casablanca, du 31 décembre 1919, 
approuvé le 8 mars 1920, par le Commandant supérieur du 
Génie, aux termes duquel M. Amieux, Henri lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casabtanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3054¢ 
Suivant réquisition en date du 9 avril 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Hernandez, Joseph, ma-. 
rié, sans contrat, A dame Vicente, Incarnation, le 6 septem- 
bre 1912, 4 Saida (Algérie), demeurant et domicilié 4 Caga- 
blanea, boulevard de la Gironde, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Elvira », con- 
sistant en terrain bati, situdée & Casablanca, boulevard de la 
Gironde. +s . 

Cette propriété, occupant une superficie de 301 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Delmas, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gironde ; a Vest, 
par le boulevard de la Gironde ; au sud et a l’ouest, par la 
propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, a Casablanca, 
avenue du Général-Drude. ‘ .
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Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
svr ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuc! 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 

« Biego II:, réquisition n° 2059°, dont lextrait de ré- 
D el S quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin OMm- ‘sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 28 octobre 1919, ciel» du 28 avril 1919, n° 34. 

aux termes duquel ie Guinpioir Lorian du laares Ici a von . . _ ae Sena du ladite propriété. Suivant réquisition rectiticative en date du 413 a.ui i€2t, 
Le Conservateur de la Propriété Tonciére & Casablanca. limmatriculation de la propriété dite « Diégo II », réquisi- 

ROLLAND tion 2059 ¢ est poursuivie au nom de Miceli, Maria, épouse 
de Macchi, Vincenzo, demeurant 4 Casablanca, rue du Com- 
mandant-Provost, n° 103, avec lequel elle s'est mariée le 

Réquisition n° 3055° 9 septembre 1903, & Tunis, sans contrat (régime légal ita- 
Suivant réquisition en date du 9 avril 1920, déposée a la | lien), ladite’ dame héritiére unique du requérant primitif, 

Conservation le 10 avril 1920, M. Amaru, Vincent, marié | Miceli Diégo, décédé le 9 avril 1920, ainsi qu'il résulte de 
‘sans contrat, sous le régime italien, 4 dame Gervasi Giovana, | l'acte de décés de ce dernjer et des actes d’hérédité établis 
le 17 novembre 1907, A Tunis, demeurant & Casablanca, rue par le Consulat d’'Italie & Casablanca, déposés a lappuai de du Dauphiné, 25, et domicilié chez son mandataire, M. Ma- In récuisitiun. ; 
rage, boulevard de la Liberté, 217, 4 Casablanea, a deman- . Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca. dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- ROLLAND 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ter- , 
rain Rose », consistant en terrain a batir, située & Casablan- tela ge 
ca, a l’angle du boulevard de la Liberté et du boulevard | EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: Alsace. «Bel Abbésienne», réquisition n° 2249, sise A Ber Ré- 

Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres chid, lot n’ 66 du Contréle Civil, dont lextrait de ré- 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bonsi- | @U1Sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
gnore, chez M. Dominici, boulevard de la Liberté, 234, 4 Ca- | Ciel» du 15 septembre 1919, n° 360. 
sablanca ; & lest, par le boulevard de la Liberté ; au sud, Suivant réquisition rectificative en date du 15 inai 4420, 

‘par te boulevard d’Alsace ; & Vouest, par la propriété de M. Latigier, Aimé, industriel, marié sans contrat, 4 Constan. 
M. Fayolle, demeurant boulevard de la Liberté, 168. ; eval L be, 200 tine. le 15 février 1900, &8 dame Noémie Cathala, demeurant 

_Ue requérant déclare, qu’a sd connaissance, il n’existe sur | 4 Be, Pechid, a demandé que Vimmatriculation de la pro- ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ree! actue! pricsté dite « Bel Abbésienne », réquisition 2249, soit ponr- 
vu éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte | cuivin on son nom par suite de Vacquisition qu'il en a faite sous seing privé en date,A Casablanca, du 22 mars 1920, aux   
    

  

        
  

ay ace seine vrivé . .a or : 
termes duquel M. Fayolle lui a vendu ladite propriété. par fieus Sous seing privé, en date, a Ber Rechid, du 1* mai . . 1920. ccposé a la Conservation. Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, . . 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. ROLLAND. 

eens a ATE ee =e a 

y AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2506" 
Réquisition n° 1893-2418 er . ' ; Propriété dite : WEST KADIRI, sise & Rabat, quartiey Propriété dite os TERRAIN PONS AARHDA, fusion des sud ae la Tour-Hassan, boulevard du Bou Regreg. " propriétés dites « Terrain Pons », réquisition | cr, @ equérant : M. West, Gérard, Henri, Maurice, proprié- « Naktha », réquisition 2418 cr, sise & Bouznika, & 200 métres ¢ : aI a aT Oho a ie 

«N ¢ cr, | ka, a taire, demeurant. et domicilié A Rabat, Souk el Ghezel et ET a Pest de la piste de Bouznika & Boulhaut, lieudit Chaout. Hadj M’Hammed el Kadiri, adel, demeurant & Rabat, rue Requérant : M. Pons, Joseph, demeurant et domicilié a | de la Zaouia Sidi Abdelkader. 
Bouznika, Hétel de la Gare. so Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1920. Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1920. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabut, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, M. ROUSSEL. 

' M. ROUSSEL. . U ° 

  

Réquisition n° 2293°° 
Propriété dite : LOTISSEMENT DU FORT HERVBE, sise it — CONSERVATION DE GASABLANCE | a Rabat, quartier de Océan, rues du Fort-Hervé, de Naples, 

H et N° 2 de lotissement. . ee 
Requérant : M. Mathias, Louis, propriétaire, négociant, | 
Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1919. ; 

demeurant et domicilié & Rabat; bo: -vard El Alou. | 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  
Réquisition n° 1569° 

Propriété dite : IMMEUBLE DENDOUN, sise tribu des 
Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayar, lieudit « Ghebibi ». 

(1) Nuta. -- Le aermer délai pour former des demanueg sente publication. Elles sont recues a la Conservation, au Winscrtplion ou des oppositions aux diles réquisitions d’im- | Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du CGatd. a ta 
tuatriculation est de deux mois a partir du jour de la pré- | Mehskma du Cadi.
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Requérant : Si Thami ben Laidi, domicilié chez M? Ma- 
rage, 4 Casablanca, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 21 janvier 1920. 
Le Conszrvatcur de la Propridté Fonciére & Cusabiuncs. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1855° 

Propriété dite : BOUIRAT I, sise territoire des Douk- 
kala, region d’Azemmour, fraction des Ait Briem, lieudit 
« Blad Bouirat ». 

Requérant : M. Tolila, Emile, domicilié & Azemmour. 
Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 1909° 

Propriété dite : TERRAIN HAMU N° 47, sise & Mazagan, 
pres de Sidi Moussa. 

Requérant : M. Hamu, Isaac. domicilié & Mazagan, rue 
Derb el Kebir, n° 9. ; 

Le bornage a eu lieu le 10 janvier 1920. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1921° 

Prupriété dite : TERRAIN HAMU N° 39, sise 4 Mazagan, 
prés de Sidi Moussa. : 

Requérant : M. Hamu, Isaac, domicilié & Mazagan, rue 
Derb el Kebir, n° 9. 

Le bornage a eu lieu Je 5 janvier 1920. . 
Le Cunservaleur de la Propriété Fonciére & Casab'1.+:1, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2035° 

Propriété dite : BLED EL HARGH, sise tribu des Ouled 
Ziane, route de Casablanca & Ber Rechid, prés du kilomé- 

tre 21. ; . 

‘Requérant : Si Mohamed ben Thami ben Laidi, domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M* Marage, boulevard de la Liber- 

té, n° 247, So 
Le bornage a eu lieu le 21 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2117° 

_ Propriété dite : BOUIRAT IT, sise territoire des Doukka- 

la, région d’Azemmour, fraction des Hait Briem, lieudit 

«.Blad Bouirat ». oo 

Requérant : M. Tolila, Emile, domicilié & Azemmour. 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1920. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2312 

Propriété dite : VILLA ARMAND, sise a Casablanca, 

quariier de la Liberté, rue de Suippes. — 

Requérant : M. Gamillier’ Sauveur. domicilié & Casa- 

blanca, villa Héléne, rue de V’Oise. _ 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1920. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére @ Casablanee, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2330° 

Propriété dite : CISCAR, sise a Casablanea, quartier 

i Derb Maazi. 

Perr equérant -M. José Castella, Ciscar, domicilié & Casa- 

blanca, derb Maazi. . , 

Le bornage a eu lieu le 19 février 1920. 

Le Conservateur de la Prop-idté Fonsiaére & Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 2384° 

Propriété dite : VIALLCN I, sise & Casablanca, quartier 
de Ja Liberté, rue des Ouled Harriz. 

Requérant : M. Viallon, Désiré, Fidéle, domicilié chez — 
M? Cruet, avocat, rue de l’'Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 12 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

~ ROLLAND. 

Réquisition *n® 2386° 
Propriété dite : LOTISSEMENT DU QUARTIER DB 

LORRAINE, sise 4 Casablanca, quartier de Lorraine. 
Requérant : MM. 1° Cohen, Eugéne, dit Nathan ; 2° 

Schwaab, Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric - 4° Blum, André, 
Jacques ; 5° Blum, Georges, domiciliés chez M. Alphonse 
Bloch, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 10 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonsiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2394° 
Propriété dite : EMILE II, sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de Lucerne. 
Requérant : M. Getten, Félix, domicilié 4 Casablanca, 

276, rue des Ouled Harriz.. 
Le bornage a eu lieu le 11 février 1920. - 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2395° 

Proy été Gitte . JEANNE TI, sise & Casablanca, quarti>r 
Mers-S'uiva, rue de Ccnéve 

neanérante - Mme Sanmartin, Marie, Suzinne, veuve 
Lavenu®, dcmiciliéc a Casablanca, chez M. Getten, 276, rue 
des Guled Harris. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1920. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2439° 

Ircpriété dite : IMMEUBLE CASALTA, sise & Casa- 
Dlamedt quartier de la Liberté, rue des Ouled Harriz, n° 230 
ef 232. ; 

Requérant : M. Casalta, Jean-Baptiste, domicilié 4 Ca- 
sabuanca. rue des Ouled Harriz, n* 230 et 232. 

Le burnage a eu lieu le 13 février 1920. 
Le Conservateur #2 ln prepriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2463° 

Propriété dite : CAYOL, sise 4 Casablanca, quartier de 
la Liberté, rue Ledru-Rollin et rue Lassalle. 

Requérant : M. Cayol, Edouard, Léon, Albert, do: ricilié 
chez M. Suraqui, avenue du Général-Drude, n° 207. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2512° ; 

Propriété dite : VILLA ARMANDINE, sise 4 Casablanca, 
beule,urd de Champagne. 

Requérant : M. Gallinari, Frangois, domicilié 4 Casa- 
blanca, boulevard de Champagne. 

Le bornage a eu lieu le 14 février T920 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 251§¢ 
Propriété dite : IMMEUBLE RIAND, sise a Casablanca, 

Harriz. 
Requerants : MM. 4° Riand, Maurice, Ernest, René, Gas- ton ; 2° Baudin, Albert, Claudius, domicilié 4 

chez M* Marage, 217, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 11 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casublonco, 
ROLLAND. 

quartier de la Liberté, .rue des Ouled 

Réquisition n° 2595¢ 
Propriété dite 

blanca, quartier de 

rue de Belfort, n° 10. 
Le bornage a eu lieu le 13 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2583° 

Propriété dite : LE RETOUR DU BLED, sise ‘& Casa- 
blanca, quartier de la Liberté, rues des Ouled Harriz, de la 
Liberté ef avenue Mers-Sultan 

Requérant : M. Villard, Francois, Joseph, domicilié a 
Casablanca, rue Galilée, n° 51. 

Le bornage a eu lieu le i2 février 1920. 
1e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

: L'ISLE SUR SORGUES, sise a Casa- 
Lorraine, rue de Belfort, n° 10. 

Requérant : M. Robert, Louis, domicilié a Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 

Casablanca, 

Propriété dite 

  

N° 398 du 8 Juin 1920. 

Ti. — CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 92° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA VII, sise 

Contréle Civil des Beni Snassen, 4 15 kilométres environ au 
sud du village de Sidi Bouhouria, 4 proximité de la piste 
allant de ce centre au Naima. - 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, .lemeu- 
rant a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, _o 
M. Speiser, Charles, gérant, demeurant & Sidi Bowhourta. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i., 

et domicilié chez 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 94° 

: DOMAINE DE BOUHOURIA IX, sise 
Contréle Civil des B 
sud du village de Sidi Bouhouria, sur les pistes allant de ce 
centre 4 Loussera et Naima, et sur celle dite Trik el Hanna- 
chi, lieudit « Berroho ». 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeu- 
rant & Alger, rue Henri-Martin, n° 25, e 

eni Snassen, & 10 kilométres environ au 

domicilié chez 
M. Speiser, Charles, gérant, demeurant & Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu Tieu le 27 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Oujda, p. i, 

R. LEDERLE. 

  

  

ANNONCES 

La Direction du « Builetin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 

  

annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE 
DU 

Directeur Général des Travaux Publics 
portant ouverture denquéte « de 
commodo et incommado » en vue de 
Vinstallation Mune usine pour la 

conservation du poisson sur lu route 
de Casablanca @ Rabat 

  

Le Direcleur Général des Travaux Pu- 
blics, 

Vu le dahir du 25 aot 1914 portant 
réglementation des établissements insa- 
lubres, incommodes ou dangereux ; 

Vu larrété viziriel du méme jour por- 
tant classement desdits établissements; 

Vu ja demande présentée te 20 mai 
1920 par M. Georges Marriatis, indus- 
triel 4 Casablanca, 4 leffet d’étre autorisé 

- & installer une usine pour la conserva- 
tion du poisson, en un point situé sur Ia 
route de Casablanca a Rabat, au K. 
4.500 ; 

Vu le plan des lieux et de l’installa- 
tion, 

Arréte : 
Article premier. — Une enquite de 

commodo et incommodo dune durée 
d'un mois est ouverte aux Services Mu-   

nicipaux de Casablanca et dans fe ter- 
ritoire de Chaouia-Nord, & compter du 
1" juin 1926, en vue de T'installation 
d'une usine pour la conservation du 
poisson au P.K. 4.500, sur la route de 
Casablanca 4 Rabat. 

Art, 2. — Le Chef des Services Muni- 
cipaux de Casablanca et le Contréleur 
Civil de Chaouia-Nord sont chargés de 
rexécution du présent -arrété, qui sera 
inséré au Bulletin Officiel du Protec- 
torat. 

Rabat, le 25 mai i920. 
P. le Directeur Général des Tranaus 

Publics, 
UIngénieur en Chef 

? 

MAITRE-DEVALLON. 

A eee eT 

DIRECTION GENERALE DES TRAVALX. PUBLICS 

" Service spécial d’architecture 
  

AVIS DADJUDICATION 
  

Le samadi 19 juin 1920, & quinze heu- 
res, dans les bureaux du service spécial 

des spécialistes qui 

  

Varchitecture 4 Rabat, avenue de Chel- ‘lah, il sera procédé & Yadjudication au rabais, sur sournission cachetée des tra-_ vaux ci-aprés désignés : ‘ 
Agrandissement du Collége musulman 

de Rabat 
1 lot. — Terrassements, 

ries, béton armé, platrerie. 
Montant des travaux a 

Pentreprise ............... 
Cautionnement provisoire. 2.000 fr. Cautionnement définitif ... 4.000 fr. (A_constituer dans les conditions du dahir du 20. janvier 1917). 
En raison de importance des ouvra- ges ea béton armé compris dans le pro- jet, ne seront admis & l’adjudication que spi qui auront, avant le 45 juin 1920, fait viser leurs certificats par Varchitecte, chef du service spécial 
architect ure, 
Les pitves du projet peuvent étre con- sultées 4 la Direction Générale des Tra- vaux Publics ou au service spécial d’ar- 

chitecture A Rabat. special dar 

N. B. — Les soumissions doivent étre établies sur papier timbré et les rahais indiqués en nombre entier de francs et en toutes lettres, 

maconne- 

401.369 50
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EXPROPRIATION 
pour cause dutilité publique 

  

CARRIERES DE DRIDRAT 
  

Arrété 

Le Caid Si Zerhouni ben Hadj M’Ha- 
ined ben Mellouk des tribus Bechatra 
Nord et Tenira ; 

Vu le dahir du 31 aott 1914 9 Chaoual 
1332) sur expropriation pour cause d’u- 
filité publique ef notamment les articles 
5, 6 et 7 ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 
Midja 1332) sur la procédure d'urgence 
en matiére d’expropriation ; 

| Vu Vlarrété viziriel du 28 aodt 1919 
déclarant Vutihté publique et Purgenec 
des traviux douverture des carriéres de 
Dridrat ; 

Vu lenquéte ouverte du 12 an 20 avril 
| {20 dans le territoire du Contréle des 
; Abda ; 

f Sur la proposition du Directeur Géne- 
ral des Travaux Publics ; 

| 
! 

  

Arréte : 

Article premicr.— Sont frappées a ex- 
; propriation les parcelles désignées ci- 
apres et indiquées avec leurs numéros 
. respertifs sur le plan parcellaire jeint au 
i dossier de Venquéte, savoir : . 

  

  

  

            

wumiinas | NATURE NOMS. PRENOMS | conrEWANCE 
parcel des propriétés el domivile des Prapriétaires | 

! | : 

1 ! Terrain labourable | Driss ben Tahar, 3 Uridrat. Lhsga 32 c 

2 Rovailleux Thami ben Talia, a Dridrat 8 11 70 
3 id. Mohanied ben Omar, a Dritrat., 3 U9 oe 
4 id. Driss ben Ali, & Dridrat. | 59 36 

5 Rochers Licot et Dupieux, a Sati. i 4, 60 B2 
6 Rocailleux Mohamed ben Omar, a Dridal. 4 10 32 
7 Terrain labourable | Majoub ben Tahar. a Dridrat. 2 79 60 
8 Rocheux Mohamed Sbaa, 4 Dridrat. 1 60 O01 

9 Rochers | Licotet Pujol. a Safi 6 11 80 
10 lin partie labourable , Taieb ben Majoub, aj Dridrat. bY 94 
il id. Mesaoud el Habib. a Deidrat. ! 38 40 

I ie id. Driss ben Rebi, A Dridrat. 2 98 42 
13 Labour able Nassim ben Hamim, a Sal. 4 41° 60 
44 id. MoulaiThamiGoudima,aDridrat 4 18 14 
15 lun partie labourabie | Habib Hachour, a Dridrat, 56 00 
16 Labourahle Said hen Adj Amed, a Dridrai. 3 76 16 
17 id. Moktar ben Slem, a Dridrat. ~ 48 20 
18 id. Driss ben Tahar, a Dridrat. 3 5U 70 
49 id. Si Mohamed ben Ali, A Dridrat. 1 96 99 
20 id. Fl Habib Dridri, a Dridvat. 149 7 
21 id. Slem ben Ailel, & Dridrat. { 70 82 
29 id. Slem ben Dahman, a Dridrat. 2 43° «(U4 
23 id. Messaoud ben Bark, a Pridrat. | 41 26 88 

Toran... .. 63 h 45 a35 ¢ 

Art. 2. -— Les eliels du présent arrété sunt valuables pour une durée de deux 
ans. 

AVIS DADJUDICATION 

Route n° 13, de Ber. Rechid a Tadla 
  

Pranspoart de muténaui Pempierrement 

Le 17 juin 1920, & 15 heures, woe 
Nl sera procédé, au bureau de l’'Ingé- 

-nieur des Travaux Publics, 4 Casablan- 
ca (Service des Routes), a Padjudication 
sur offre de prix, des travaux désignés 
ci-aprés : 

Fait & Dar Caid, le 15 mai 1920. . 

Si ZERHOUAN! BEN Hany M’HAMED 

BEN MELLOUK. 
LS CL eS 

Débardage, transport et emmétrage 
de matériaux destinés au rechargement 
de la route n° 43 de Ber Rechid A Tad- 
la, dans les sections 10 k. 8 a 15 k., et 
23 k. A 26,k. 

Le cube de ces matériaux est de 
8.130 m. c., la distance moyenne de 
transport est d’environ 4 k. 100. 

Le montant de Ventreprise résultera 
de Vapplication, aux quantités prévues 
au frojet. des prix proposés par Vadju-   

dicataire. A cet effet, il sera remis a caacue concurrent, avec un modéie de sciunission, un détail estimatif préparé - par Padministration, avec Vindication On pric latosdée ca bianc. UnLaque con- current remplira ces blancs et arrétera lui-méme le montant de son offre. 
imum d’offres qui 

Il sera fixé un max 
sera proclune avant Pouverture des sou- 

ducune offre west inférieure 

sat 

missions. Si 
Ou, au plus égale 4 ce maximum, aucun concurrent ne sera déclaré adjudiea- taire, 
Cautionnement provisoire. :- 2.000 fr. € cautionnement sera transformé en cautiohnement définitit aussitét aprés approbation dé Vadjudication® 1] sera, constitué dang 1é8: conditions ‘fixdées par | le dahir du 20 janvier 1917 (B. O. n° 233), 
Les références des entrepreneurs, ac- compagnées de tous certificats utiles, se. ront, déposées en mame temps que les soumissions, 
Le projet peut 

reau de M. Pica 
blanca. 

étre consulté au_ bu- 
rd. ingénieur & Casa- 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER’ AVIS 

Suivant contrat reou par M. le Secré- taire-greffier du Tribunal de premiére instance d’Oudja, le 20 mai 1920, inserit au registre du Commerce sous le n° 159. M. Louis, Lazare Ma ) rigliano, ancien carrossier, demeura J & Oran, a vendu aM. Joseph Grimalt et a M. Michel Ros, ouvriers carrossiers, demeurant tous deux & Oran, un fonds de commer- ce de carrosserie exploité 4 Oujda, rue de Marnia, aux prix et conditions indi. qués audit acte. 
Tout créancier, que sa créance soit ou non exigible, devra, sous peine de for- clusion, former au secrétariat du Tribu- nal de premiére instance d’Oujda, mé- me par simple lettre recommandée, op- position au paiement du prix de cette vente, dans les quinze jours qui sui- vront la seconde insertion du présent avis. 
Domicile est élu par les partise & Ouj- da, rue de Marnia, dans le fonds vendu. Pour premiére publication. 

Le Secrétaire-greffier, 
MILLET. 

AVIS 

SOCIETE FONCIERE 
DE SIDI MOHAMED 

Société anonyme au capital de trois cent 
mille franes, en formation 

Les uctionnaires de la société og 
voie de formation dite « Société Fonciére de Sidi Mohamed » sont convoqués par 
le fondateur en assemblée générale cons- titutive, au futur sidge administratif, & 
Paris, rue Grammont, n° 28, pour Je
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jeudi 17 juin 1920, A deux heures du 
suir. . 

Ordre du jour : 
1° Vérification et reconnaissance de la 

sine acité de la daécleration notaride de 
souscription et de versement ; 

2° Nomination des administrateurs ; 
3° Nomination d’un ou plusieurs com- 

Missaires chargés de faire un rapport 
sur les comptes du premier exercice ; 

’ Approbation des statuls ct déciara- 
tion de la constitution définitive de la 
société. 

Le-fondateur, 

LAMBOT. 

  

~ SECRETARIAT-GREFFE 
bu 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Faillite Driss ben Daoud 

Les eréanciers de la faillite Driss ben 
Daoud, comimercant 4 Rabat, sont invi- 
tés & se rendre le jeudi 10 juin 1920. a 

- trois heures du soir, dans la salle des 
audiences du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour entendre les 
propositions de leur débiteur et délibé- 
rer sur la formation du concordat. 

Seuls les eréanciers vérifiés et affir- 
més seront admis a délibérer. 

Rabat, le 27 mai 1920. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

RouyRe. 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT 
  

Liquidation judiciaire Caster, Marius 
  

Les créanciers de la liquidation judi- 
ciaire Caslex, Marius, sont invités a cdé- 
poser leurs titres de créances iin secréta- 
Tiat et & se présenter le mardi 15 juin 
1920, & neuf heures, dans la salle du 
Tribunal, & leffet de nrocéder a la réu- 
nion de vérification des créances. 

Casablanca, le 2 juin 1920. 
Le secrélaire-qreffier en chef, 

V, Leronr. 

PROTECTORAT DE LA FRANCE au Maroc 

Assistance judiciaire 
  

Décision du 18 septembre 1915 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-G REFFE. 
  

Dun jugement de défaut rendu nar le 
Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 26 février 1919 ; 

Entre : 
1° Le sieur Vellutini, brigadier de gen- 

darmerie & Casablanca, demandeur, 
: D'une part ; 

‘BULLETIN OFFICIEL 
ne 

2° Et la dame Moroge, Marie, Cécile, 
-sans domicile connu, défenderesse dé- 
faillante ; 

D’autre part ; 
I) apnert que le divorce a été pronon- 

fenderesse. 

Casablanca, le 22 mai 1920. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerortr. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

  

Inscription requise,. pour tout le Ma- 
roc, au nom de M. Louis Garenne, de- 
meurant & Casablanca, agissant en qua- 
lité d’administrateur de la société ano- 
myme dife « Compagnie Chérifienne de 
Navigation », dont le siége social est a 
Casablanca, immeuble Excelsior, place 
de France, par M° Bonan, avocat & Ca- 
sablanca, son mandataire, de la déno- 
mination : 

« La Celtique Maritime » 
_Déposée, le 28 mai 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
fance de Casablanca. 

Le secréluwre-greffier en chef, 

V. LeTort 

eS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

  

Inscription n° 370 du 28 mai 1920 
inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. J. Bonan, avocat a Casa- 
blanca, agissant au_nom et comme man- 
dataire de M. Louis Garenne, en vertu 
du pouvoir régulier qu'il lui a donné ; 
pouvoir dans lequel ce dernier a agi 
lui-méme en qualité d’administrateur 
de la société anonyme dite « Compagnie 
Chérifienne de Navigation », dont le 
siége social est 4 Casablanca, immeuble 
Excelsior, place de France, de la firme 
suivante, propriété de cette société : 

« La Celtique Maritime » 
Le secrétaire-qrejfier en chef, 

ROUYRE. 

caRcnas 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrélariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, au nom de M. Nicolas Mazzella, 
armateur, demeurant aA Casablanca, 
agissant en qualité dadministrateur de 
Ja société en nom collectif dite « Compa- 
genie Orano-Marocaine Mazella et Cie », 
au capital dun miltion de franes, dont y   

cé aux, torts et griefs exclusifs de la de-' 

de Premiére Instance de Casablanca . 

  

N° 398 du 8 Juin 1920. 
  

le siége social est 4 Tanger, par M° Bo- 
nan, avocat 4 Casablanca, de la firme : 
« Compagnie Orano-Marocaine . 

Mazzella et Cie »- 
Déposée, le 28 mai 1920, au secréta- 

riat-greffe Gu Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. ; 

Le secrétaire-grejfier er chef. 
V. LetTorr. 

EXTRAIT 
du Registre du.Commerce tenu 

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

  

Inscription requise, pour tout lé Ma- 
roc, par M. Charles, Louis Renault, in- 
génieur, demeurant A Casablanca, 46, 
rue Amiral-Courbet, agissant en qualité 
de directeur de la société « La Construc- 
tion Marocaine », société anonyme au 
capital de trois millions, ayant son siége 
social & Paris, 95, boulevard Hauss- 
mann, de la firme:: 

« La Construction Marocaine » 
Déposée, le 26 mai 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaireegreffier en chef, 

V. LETORT. 

Sa 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariai-Greffe du Tribuniu 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort du- 
Tribunal de Casablanca, par M. Pierre 
Marcel Larribaut, propriétaire de 1’'H6- 
tel de Cuba, demeurant 4 Casablanca, 
quartier de la Télégraphie sans fil, de 
la firme : 

« La Marocaine » 
entreprise de nettoyage et d’entretien. 

Déposée, le 28 mai 1920, au secréta- 
riat-greffe. du: Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
V. METorT. 

EXTRAIT 
du Registre du Conimerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 366 du 27 mai 1920 
Aux termes d’un contrat sous signa- 

‘ures privécs, fait en double a Rabat, 
le 14 mai 1920, dont un original a été 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de la méme ville, le 
20 du méme mois, contenant reconnais- 
sance d’écriture et de sienatures, M. Eu- 
géne Bellia. entrepreneur, demeurant & 
Rahat, a cédé & M. Henry Bellia, aussi 
entrepreneur, domicilié au méme lieu.- 
tous ses droits dans la société de fait - 
existant entre eux, connue du public, -
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Jnana 

sous le nom de « Bellia fréres », ayant 
pour objet & Rabat, lentreprise géné- 
raie de travaux publics et particuliers. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues at secrétariat-greffe du 
iripunal de premiére instance de fa- 
bat dans les quinze jours de la deuxié- 
“me insertion, qui sera faite du présent 
extrait, dans les journaux d’annonces 
légales,” 
Pour premiére insertion. 

~ Le secrétaire-greffier en chef, 
RouyRre. 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce lenu. 
au Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 
.de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 161 du 25 mai 1920, re- 
quise pour tout le Maroc, par M. Louis 
Janin, directeur général de la Société 
des Moulins du Maghreb, demeurant a 
Casablanca, agissani en qualité de fon- 
dé de pouvoirs de ladite société, dont le 
siége social est & Paris, 41, avenue de 
VOpéra, de la firme : 

« Société des Moulins du Maghreb » 
Société anonyme 

Capital : 6.500.000 francs . 
Sidge social: 41, avenue de l’Opéra, Paris 

Le secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

EXTRAIT 

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

de premiére instance d’Oujda 
  

Inscription n° 158, du 20 mai 1920, re- 
quise pour tout le Maroc, par M. Paul 
Rnet, industriel, demeurant & Casa- 
blanca, de la firme: 

« L’Agricole Chérifienne » 
dont il est propriétaire. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
oS LAPEYRE. 

(SR SO OS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerse tenu 

- an Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 369 du 28 mai 1920 © 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. J. Bonan, avocai a Casa- 

blanca, agissant au nom et comme man- 

dataire de M. Nicolas Mazzella, arma- 

teur, domicilié en la méme ville, en ver- 

tu du pouvoir régulier qwil lui a don- 

né ; pouvoir dans lequel ce dernier a agi 

lui-méme, en qualité de gérant de la so- 

ciété en nom collectif ci-apres indiquée, 

au capital d’un million de francs, dont 

le sitge est & Tanger, de la firme sui- 
vante, propriété de la Kocieté : ° 

ie Orano-Ma 
« Compagnie Mazzelia et Cie » 

Le secrétaire-areyfier en chef 
Rouynre. 

.demeurant 4 Casablanea, 

  

BULLETIN OFFICIEL. 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenn 

au Secreétariat-Greffa du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscritpion requise, pour Casablanca, 
par M. Jean, Martin Barriol, négo- 
ciant, demeurant & Casablanca, 4, rue 
de la Creuse, de la firme : 

« Hotel National » 
Déposée, le 28 mai 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-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. Francois Briat, demeurant 
& Casablanca, 61, rue de la Liberté, agis- 
sant en qualité d’administrateur du Syn- 
dicat général pour le Maroe, société ano- 
nyme au capital de 1.250.000  franes, 
dont le siége social est & Lyon, 5, rue 
Lafont, de la firme : 

« Syndicat général pour le Maroc » 
Déposée, le 28’ mai 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secréluire-gi effier en chef, 

V. Letort. 

aD Sa 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Jacques, Léon, La vat, négociant, 

57, rue de 
lHorloge, agissant en qualité de seul 
gérant de ja société en commandite sim- 
ple Larat et Cie, dont le size social est 
a Casablanca, et précédemment & Pa- 
ris, 14 bis, rue Blanche, de la firme : 

' « Larat et Cie » 
Déposée. le 28 mai 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
V. Leranr. 

oe eee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 3871 du 29 mai 1920 
Aux termes d’un contrat fait en dou- 

ble & Rabat. le 15 mai 1920. duqnel un 
original a été déposé au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-creffe de 
la Gour @Appel de Rabat, suivant acte 
requ le 19 du méme mois, contenant re- 
connaissance d’écriture et de signatures, 

‘vants : 
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acte dont une expédition fut remise au 
secrétariat-eraffe du Tribunal de . pre- 
mieére instance de Rabat, le 29 mai 1920, 
M. Beniden Marchesseau, négociant, do- 
esicilié & Rabat, rue E! Gra, 1° 1€°, 4 
vendu & M. Charles Olin, négociant, do- 
micilié & Toulouse (Haute-Garonne), 
Grande Allée, n° 14, actuellement a Ra-: bat, le fonds de commerce de droguerie 
et produits chimiques qu'il exploitait 
Rabat, rue E] Gua- a P . 

Ce fonds comprend : : I. — Les éléments incorporels gui- 
r clientéle, achalandage, droit au 

bail, non commercial et enseigne ; 
mak ‘al Le matériel, le mobilier com- 

ciai et l’outillage servant al’ i- tation du fonds. — ant @ Texploi III. — Et les marchandises et appro. vislonnements le garnissant. 
Les oppositions au paiement du seront regues au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Ra- bat, dans.les quinze jours de la deuxié- 

me insertion, qui sera faite du, présent extrait dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 
sO ROuYRE. 

prix 

ae 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance @Oujda 

Inscription n° 162 du 25 mai 4192C 
Par acte sous seing privé en date, 4 Oujda, du 15 mai 1920, dont un original a élé déposé ce jour au secrétariat- reffe du Tribunal de céans a compétence commerciale, ? 
M. Yves Marion Gallois, 

demeurant a Oujda, a formé avec deux commanditaires dénommés en T'acte extrait, une société en commandite sim- ple dont il sera le gérant, ayant pour objet toutes opérations de commerce, vente ef achat de toutes marchandises 
au Maroc, en France et d'une facon gé- 
nérale en tous pays. 

La raison et la signature sociales sont 
« Marion, Gallois et Cie » 

M. Marion Gallois a seul la gestion 
et la signature de la société ; il ne peut, 
bien entendu, faire usage de cette signa- 
ture que pour les affaires sociales, 

Le siége de la société est & Oujda et sa 
duréé est fixée a dix années, 4 compter 
du 15 mai 1920. 

Le capital social est de quatre cent 
mille francs. 11 se compose : 

4° De Yapport de M. Marion Gallois, 
sélevant & deux cent mille francs, 
0) 200.000 fr: 

2° Et de apport des deux 
commanditaires, s’élevant 
a cent mille francs pour 
chacun deux, ci 

: négociant, 

. 

200.000 fr. 

  

wen wenne Total 400.000 fr. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce _ 
tenu uu Secréturiat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

hiscription n° 368 du £8 mai £920 
Inscription requise, pour wut le Ma- 

roc, par M. F. Briat, demeurant & Ca- 
sablanca, 61, rue de la Liberté, azis-eut 
en qualité Vadministrateur du Syndicat 
claprés nommé, société anoryiue, au 
capital de Fcs : 1.250.000, dont le siége 
social esi & Lyon, 5, rue Lafont, de la 
firme suivante, propriété de ladite so- 
ciété « 

« Syndicat Général pour le Maroc » 

Le secrélaire-yreffier en chef, 
Rovuyne. 

  “Sr 

“COMPAGNIE ALGER‘ENNE - 
Société anonyme 

au 
capital actuel de 100 millions de francs 

Siége social A Paris, 
50, rue d’Anjou 

I. — Aux termes de deux délibéra- 
tions en date des 29 novembre et 27 dé- 
cembre 1919, dont extraits des procés- 
verbaux sont demeurés annexés a la 
minute d’un acte de déclaration de sovs- 
cription et de versement recu par M°® 
Dufour, notaire 4 Paris, le 5 mars 1920, 
le Conseil d’administration de la « Com- 
pagnie Algérienne », usant des pouvoirs 
qui lui étaient conférés par Varticle 5 
des statuts, a décidé de porter le capital 
social de 62.500.000 a 100 millions de 
frances par l'émission de 75.000 actions 

* nouvelles de 500 francs payables en nu- 
méraire. - 

Ces actions seront émises au prix de 
650 francs, soit avec une prime de 
150 francs et prendront part au méme 
titre que les actior- anciennes & la ré- 
partition des bénéfices de l’exercice 1920. 

Il. — Suivant acte recu par M* Du- 
four, susnommé, le 5 mars 1920, i] a été 
déclaré que les 75.000 actions nouvelles 
de 500 francs chacune, dont l’émission 
avait été décidée par le Conseil d’admi- ! 

_ Nistration dans ses séances des 29 no- 
_vembre et 27 décembre 1919, avaient été 
souscrites on ‘totalité et que chaque sous- 

  

1920. Par suite, le capital social est défi- 
nitivement porté a cent millions de 
francs et Varticle 5 des statuts est modi- 
fié et rédigé comme suit : 

« Le fonds social est fixé a cent mil- 
« lions de francs. Il se divise en 200.000 
« actions de 500 francs chacune. » 

IV. — Du _ procés-verbal, dont copie 
certifiée conforme a été déposée pour 
minute & M® Dufour, notaire a Paris, le 
21 avril, d'une assemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de la 
« Compagnie Algérienne », en date du 
27 mars 1920, il appert que ladite assem- 
blée a voté notamment les résolutions 
suivantes : . 

1° Le Conseil d’administration est au- 
torisé & augmenter le capital social de 
50 millions de francs en une ou plu- 
sieurs fois pour le porter de.i00 & 1450 
millions de frances. Bar suite, le troisia- 
me paragraphe de Varticle 5 des statuts 
est modifié comme suit : 

« Il pourra étre porté & 150 millions 
« de francs en une ou plusieurs fois, 
« par décision du Conseil d’administra- 
« tion, dont le Conseil fixera les taux, 
« clauses et conditions d’émission. » 

2 L’assemblée générale décide de mo- 
difier de 1a maniére suivante les articlés 
19, 27, 36, 48, 49, 34 et 43 des statuts. 

Art. 19 (paragraphes 2 et 3). — ...... 
Le Conseil statue sur toutes les ques- 

tions se rattachant 4 Vexploitation, la 
mise en valeur, l’aliénation ou échange 
des terrains que la Compagnie posséde ; 
il statue notamment sur tous traités faits 
avec le Gouvernement pour I’cxécution 
des travaux d'utilité publique et de co- 
lonisation et sur tous abandons de ter- 
rains nécessaires 4 Pexécution de ces 
traités. 

Il détermine l’emploi des capitaux 
disponibles dans les conditions énon- 
cées & article premier : il statue sur le 
concours 4 donner aux sociétés ou asso- 
clations constituées ou A constituer, et 
ayant pour objet des entreprises de co- 
lonisation, agricoles, commerciales, in- 
dustrielles ef de banque, et en général 
sur toutes opérations qui se rattachent 
& Pobjet de la Compagnie et qui lui -pa- 
raissent utiles A ses intérats. , 

Art. 27 (paragraphe 2). — .......... 
Elle se compose de tous les actionnai- 

, res, propriétaires de 410 actions au 

cripteur avait effectué le versement du . 
quart du montant des actions par lui 
‘souscrites et de la totalité de la prime, 
soit 275 francs par action, ainsi. que Vin- ' 
digque l'état des versements contenu en ° 
la liste des souscripteurs qui est demeu- 
rée annexée audit acte. 

Til. — Aux termes d'une délibération, 
en date du 27 mars 1920, dont une- copie 
du procés-verbal a été déposée aux mi- 
nutes dudit M* Dufour, notaire, par acte 
du 21 avril, Vassemblée générale de 
tous les actionnaires ancieng et nou- 
veaux de ladite société a reconnu la sin- 
cérité de la déclaration de souscription 
et de versement concernant les 75.000 
actions nouvelles, faite par acte devant 
M* Dufour, notaire & Paris, le 5 mars 

* 

moins, sauf ce qui est dit & l'article 24 
ci-aprés pour les assemblées extraordi- 
naires. 

Art. 36 (paragraphes 5 et 6). —_...... 
L’assemblée: générale extraordinaire, 

appelée a délibérer dans les cas visés A 
l'article 48 ci-aprés, et généralement 
dans tous les cas qui n’auraient pas été 
prévus par les statuts, doit étre compo- 
sée d’un nombre. d’actionnaires repré- 
sentant la quotité du capital social exi- 
gée par la législation alors en vigueur. 

Si, par suite d’insuffisance du nombre 
des actions représentées, il y avait lieu 
de réunir une deuxidme ov une troisid- 
me assemblée, les convocations en se- 
raient faites dans les conditions prescri- 
tes par la loi, par avis insérés dans le 
Bulletin des Annonces légales obliga- 
loires et dans un journal d’annonces !é- 

  

gales du siége social. Audit cas, le délai 
entre la date de la derniére convocation 
afférente & chaque assemblée et la date 
de la réunion de celle-ci pourra étre ré- 
duit 4 10 jours. 

Art, 48, —- L’assemblée générale peut, 
sur la proposition du Conseil d’adminis- 
tration, apporter aux statuts les modifi- 
cations quelle jugera convenables. 

Elle peut, notamment décider : 
1° L’augmentation du capital social 

sans préjudice de Vautorisation donnée 
au Conseil d’administration sous Varti- 
cle 5 ci-dessus ; a 

2° Lrextension des opérations de la 
Compagnie ; , 

3° La prolongation de la durée ou la 
dissolution anticipée de la Compagnie 
ef toutes fusions avec d’autres sociétés. 
Dans ces divers cas, les convocations 

doivent contenir Vindication sommaire 
de Vobjet de la réunion. . 

La délibération n’est valable qu’an- 
tant que l’assemblée représente la quo- 
Jité du. capital exigée par la législation 
alors en vigueur. 

Art. 49. — L’assernblée générale, dé- - 
libérant dans les conditions fixées sous 
Particle 48 peut prononcer la dissolu- 
tion de la Compagnie avant le terme fixé 
par Varticle 2. 

Art. 34. — Les délibér.tions sont pri- 
ses 4 la majorité des membres presents. 
Chaque membre a droit 4 une voix 

par dix actions dont il est propriétaire 
ou qu'il représente ; toutefois, nul ne 
peut avoir au total plus de cent voix. 

Par dérogation 4 ce qui vient d’étre 
dit, dans les assemblées générales ex- 
traordinaires appelées 4 délibérer dans 
les cas prévus aux articles 36 (avant- 
dernier paragraphe) et 48 ci-aprés, tout 
actionnaire, quel que soit le nombre 
d’actions dont il est propriétaire ou re- 
présentant, peut prendre part aux déli- 
bérations et a droit 4 autant de voix 
qu’il posséde ou représente d'actions, 
sans limitation, et les résolutions, pour 
étre valables, doivent réimir les deux 
tiers au moins des voix des actionnaires 
présents ou représentés. 

Art. 48. — Ghaque année, les produits 
nets, déduction faite des charges men- 
tionnées & Particle ci-dessus et des amor- 
tissements jugés nécessaires par le Con- 

‘ geil d’administration, constituent les bé- 

  

néfices desquels il est déduit 5 % pour 
le fonds de réserve. 

Nl est ensuite prélevé : 
1° La somme destinée & payer aux 

actions l’intérét & 5 % du capital dont 
elles sont libérées ; 

2° Une somme reprérentant 5 % de la 
réserve provenant des primes d’émis- 
sion ; cette somme est répartie écale- 
ment entre toutes les actions sans dis- 
tinction. 

Le solde, aprés les prélévements cue 
Passemblée générale, sur la proposition 
du Conseil d’administration, juge utile 
(Vaffecter a toute provision ou réserve, 
est réparti comme suit : 

20 % & la Caisse de prévoyance et de 
retraite du personnel ; 

10 % aux administrateurs : 
70 % aux actions.
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« Expéditions ou copies, tant des dé- 
« libérations prises par le Conseil d’ad- 
« ministration les 29 novembre et 27 dé- 
« cembre 4919 et par les deux assem- 
« biées générales extraordinaires, le 
« 27 mars 1920, que de Vacte notarié du 
« 5 mars 1920 et de la liste y dnnexée 
« ont ete dépusés le i* juin 1920, au Se- 
« crétariat du Tribunal de premiére ins- 
« tance de Rabat. » 

“Pour extrait et mentien : 

‘Le Président du Conseil 
: dadmini+ «ation, 

Lucien Borprr. 

    

- SOCIETE MARSEILLAISE 
de Grédit Industriel et Commercial et de Dépats 

  

Elude de M* Théophile Jourdan, nolaire 
4 Marseille, 52, rue Montgeand. 

I 

La Société Marseillaise de Crédit Tn- 
dustriel ef Commercial et de. Dépdts a 
été autorisée par. décret impérial du 
deux octobre mil huit cent soixante-cing 

et les staluts en ont été établis, suivant 
acte, alix minutes de M® Pascal, notaire 
& Marseille, prédécesseur immédiat de 
M* Théophile Jourdan, le dix-neuf juin 
mil huit cent soixanle-cing, qui contient 
la liste. des souscripteurs. Elle avait été 
conslituée au capital de vingt millions 
de francs, divisé en quarante mille ac- 

‘tions de cing-cents francs chacune ; son 
siége était fixé a Marscille. 

, II . 

Une Assemblée générale des action- 
tionnaires, tenue @ Marseille le vingt-el- 
un septembre mil huit cent soixante-ix- 
huil, dont une copie a été dressée aux 
minutes du dil M* Pascal, par acte du 
vingt-six oclolre suivant, a décidé que 
la société, serait lransformée en société 
anonyine libre, sous le réginte de la Tor 
~du'24 juillet mil huit cent soixante-sept, 

~ en obtenant l'autorisation du. gouverne- 
vnent. Elle a décidé, en méme temps, 
que le-capilét] social serait porté ite vingt 
x quaranle millions, par Pémission de 
quarante mille actions de cing certs 
franes chacune, émises: avec tine prime 

soixante-quinze francs, payables, 
cent vingt-cing francs.2u moment de !a 

’ gouscription, soixante-quinze francs le 
trente et pn décembre mil huit cent soi- 
_xante-dix-huit, et le solde sur Papnel du 
Conseil d’administration. 

Par un décret rendu le douze décem- 
hrs mil huit cent soixante-dix-huit, dout 
une copie conforme a été déposée aux 
minutes de M® Pascal, notaire & Marseii- 
le, par acte da vingt-quatre du meme 
mois, le Président de la République a 

-auforisé la transformation de la socisté 
_ er, société anonyme libre, et les statuts 

dt Ja nouvelle société, approuvés par dé. 
libération précitée des actionnaires, du   

BULLETIN OFFICIEL 

vitigt ef un septembre mil huit cent sni- 
xente-dix-huit, ont éfé déposé.. aux m:- 
uutes dudit M® Pascal, par acte du douze 
décembre mil huit cent soixante-d:s- 
huit. 

Liaugmentation. de capital votée par 
cette darniére assemblée, a éf4 réalisée 
par un acte de déclaration ce souscrip- 
tion ct de versement, recu par M° Pas- 
cal, le trente ct un décembre mil huit 
cent soixante-dix-huit, 4 la minute du- 
quel est demeurte annexée la liste des 
souscrintenrs avec l'état des versements, 
el par une assemblée générale qui ena 
teconnu la sincérité, le onze janvier mil 
huit cent soixante-dix-neuf.Une copie du 
procés-verbal de cette célibération a ¢ié 
déposée aux méines minutes ie trente et 
“im janvier mil huit cent soixante-dix- 

neul, . 
Ill 

Du procés-verbil dane assemhiée gé- 
nevaie extraordinaire des actionnaires, 
lenue & Marseiile le cing avril mil huit 
cent quatre-vinet, il résulfe que le ca- 
pital social dela Société Marsaillaise a 
alé porté de quarante & soixante mil- 
lions par l’émission de quarante mille 
actions nouvelles de cing cents francs 
vhacune, payables un quart a ia sous- 
cription, et le solde sur les appels du 
Conseil dadministration. Ges actions 
ont éé émises avec une prime de cent 
vingt-cinq francs par litre, payable en 
septembre mil huit cent quatre-vingt. 

CGeite nouvelle augmentation de capi- 
tal a élé définitivement réalisée par 

{. -— Une déclaration de souscription 
el de versement recue par le dit M* Pas- 
eal, notaire, te quatorze mai mil hnit 
cent quatre-vinet. ‘ 

A la minute de cet acte sont demeu 
rées annexécs. une copie du procés-ver- 
bal de la. délibération précitée et ta liste 
des souscripteurs avec état des verse- 
“ments. 
2.— Une assemblée générale des ac- 

tionnaires, tenue & Marseille, le i7 du 
méme mois de mai, quia reconnu sin- 
cére eb vérilable la déclaration de sous- 
cription et de versement précitée et ap- 
porté diverses modifications aux — sta- 
tuts, . 

Le procés-verbal de cette derniare dé- 
libération a-élé déposé aux minutes de 
Me Paseal, le vingt mai mil huit cent 
quatre-vingt. 

Iv / 
Par une délibération du neuf avril mil 

huit cent quatre-vingt-un, Vassemblée 
générale des actionnaires a-apporté di- 
verses modifications aux article 23 et 34 
des statuts relatives & la nomination des 
adininistrateurs ct aux délégations des 
pouvoirs. | . ; . 

Un extrail du procés-verbal de celte 
délibération a été déposé aux minutes 
du dit M* Paseal, te dix mai mil huit 
cent quatre-ving-un- 

Une assembiée générale des action- 
naires, tenue & Marseille, le onze juin 
mil huit cent quatre-vingt-trois, a décidé 
notamment : 

‘tits. . 

| par 
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ue le capital était ramené de soixante 
millions & quarante millions, et que les 
vent vingt mille actions alors existantes 
seraiont éehangées contre qualre-vingt 
mille actions nouvelles, & raison de trois 
actions anciennes libérées de cent vingt- 
cing franes contre deux aguvellas libé- 
rees de deux cent cinquante francs. 

Que ces quatre-vingt mille actions 
nouvelles seraient libérées de deux cent 
cinquante francs par le virement du 
compte réserve au_compte capital de la 
somme de cing millions de fraries, mon-. 
tant de la prime versée lors de la der- 
niére augmentation du capital. 

Que les titres d’aclions  libérées de 
deux cent cinquante francs pourraient, 
au choix de leur propriétaire, leur étre 
dtivrées sous la forme nominative ou 

{sous la forme au porteur. 
Cette ‘méme délibération a, en outre, . 

apporlé diverses modifications aux: sta- 

Une copie certifiée conforme du pro- 
cés-verbal de celte délibération, a été 
déposée aux minutes de M* Jourdan, 
notaire & Marseille, par acte cu vingt- 
huit juin mil -huit cent quatre-vingt- 
trois. - 

VI . 
Une assemhlée générale des action- 

naires, tenue, 4 Marseille, le deux avr" 
mil huit cent . quatre-vingt-sept, a 

| modifié les statuts en cé sens qu'elle a 
donné au Conseil dadministration Pau- 
torisation d’acheler et de vendre tous 
iimmeubies. + . 

Le procés-verbal de cette délibération 
a été déposé aux minutes de M* Jourdan, 

acte du vingt-huit avril mil huit 
cent quati-e-vingt-sept. 

VIE 

Une assemblée générale axtraordi- 
naire, réunie & Marseille, le cing décem- 
bre mil huil cent quatre-vingt neuf, a 
décidé que te capital social serait réduit 
de quaranie 4 trente millions, au moyen . 
de Vannulation de vingt mille actions, & 

\ 

_taison d'une action sur quatre. 
Que les actions ainsi annulées yeraient 

remboursées au cours de cing cent cin- 
‘quante francs, sous déduction de deux 
cent cinquante francs, non versés, pour 
solde de lous droiis attachés 4 Paction 
jusqu’au trente et un décembre mi} huit 
cent quatre-vingt-neuf. 

a méme assembée a apporté diverses 
modifications aux statuts. 

Une copie du procés-verbal -de cette 
délibération a été déposée aux minutes 
du dit M* Jourdan, par acte du treize dé- 
cembre mil huit cent quatre-vingt-neuf. 

VI. 

Une assembiée générale  extraordi- 
naire des actionnaires. tenue 4 Marseille 
le onze avril mil neuf cent sept, a pro- 
rogé la durée de la société du deux oc- 
tobre mil neuf cent quinze au trente et 
un décembre mil neuf cent seixante- 
cing, et a apporlé aux statuts ies movli- 
fications qui en aient Ja conséquence.
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Une copie conforme du procas-verhal 
de cette ussemblée a été déposée aux 
nunutes de M° Jourdan, notaire, par acte 
du six iat mil neuf cent sept. 

. , IX. 

Une assembiee générale oxtraordi- 
naire des actionnaires, lenue 4 Marseille 
le vingt juin mil neuf cent sept, a té- 
cidé que ie capital social qui était. alors, 
de trente millions de francs, serait aue- 
menté, pour étre porté 4 cinguante mil- 
lions, par Vémission de quarante tiile 
actions nouvelles de cing cents francs 
chacune. Que ces nouvelles actions se- 
raient émises.au prix de sept cant cin- 
‘quante francs chacune, dont cing cents 
francs représentant le capital nominal 
de l’action, et deux cent cinquaute francs. 
une prime versée au proitt de la Société, 
en dehors et en sus du capital, pour étre 
pertée au compte réserve. 

Que le montant de ces actions serait 
rayable deux cents frames en souseri- 
vant, cent soixante-quinzs francs, te 
auinze décembre mil neuf cent sept et 
le suelde, sur les appe.s du Conseil d'ad- 
ministration. 

La méme .assembiée générale a ap- 
porté diverses modifications 2ux  sta- 
tuts. a 

Cette augmentation de capital a été 
réalisée par : 

1. — Un acte de déclaration de sous- 
cripltion ct de versement regu par le dit 
M: Jourdan, notaire, le seize aott mil 
neuf cent sept. - 

A la minute de cet acte, ont été an- 
uexées une copie certifiée conforme de 
la délibération. précitée et la liste des 
souscripteurs avec l'état des versements. 

2. — Une assemblée générale des ac- 
. tionnairee lenue & Marseille ie douze 
‘septembre mil neuf cent sept qui a r2a- 
connu la sincérité de cette déclaration 
de souscription et de versement et a ap- 
porté diverses modifications aux statuts. 
Une copie certifiée conforme du pro- 

cés-verbal de cette délibération a été dé- 
posée aux minutes du dit M° Jourdan, 
notaire, par acte du deux octobre mil 
neuf cent sept. 

Suivant délibération’ de PAssemblce 
générale extraordinaire des actionnaires, 

_en. date du trente janvier mil reuf cent 
quatorze, dont une copie conforme a été 
déposée pour minute & M° Jourdan, no- 
taire, suivant acte regu par lui, le seize 
février mil neuf quatorze, les statuts ont 
été complétement refondus. 

De ces statuts qui sont actuellement 
en vigueur, il a été extrait littéralement 
ce qui suit : ; 

Article premier. — La Société ano- 
nyMe approuvée par décret impérial du 
deux octobre mil huit cent soixante-cing 
et existant sous la dénominalion de «So- 
ciété Marseillaise de Crédit Industriel 
et Commercial et de Dépdt » et transfor- 
mée en société anonyme libre, sous le 

régime de la loi du vingt-quatre juillet 
mil huit cent soixante-sept, en vertu de 
Vautorisation. accordée par décret du   
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Président de la République, en date du 
douze décembre mil huit cent soixante- 
qdix-huit, existera entre tous les pro- 
pri¢taives des actions dont i] est fait 
mention a Particle 7 ci-aprés. 

Arh. 2. --- ua socidte Conserve oi Geno 
niination de Société Marseillaise de Cré- 
dit Industriel et Commercial et de Dé- 
pots. 

Art. 3. -- Sa-durée primilivemnent ii- 
mitée au deux octobre mil neuf cent 
quinze, a été prorogée au trente et un 
décembre mil neuf cent soixante-cing. 

Art. 4. -- Son siége el son domicile 
sont établis 4 Marseille, rue Paradis, 75. 

Le siége social pourra étre transféré 
dans tout autre endroit de la ville de 
Marseille, .par simple décision.du Con- 
scil administration, et dans toute autre 

‘vile de France, en vettu d’une. décision 
de l’Assemblée générale des actionnai- 
res, 
_ Art. 5. — La Société a pour chjet de 
mire, tant en France, dans les colonics 
francaises et les pays de prolectoras, qu’a 
Pétranger, loules opérations de banque, 
de finanee et de commission, , notan- 
nent : ; 

f° Escompter les effets de commerce, 
6s Warrants ou. bulletins de gage, les 
letlres de grosse, les chéques et en gé- 
néral toutes sortes d’engagements ré- 
sultant de transactions commerciales, in- 
‘fiustrielles, mobilitres et immobiliéres; 
utgocier et réescompter les valenrs +i 
flessus désignées. aprés les avoir reve- 
tues de son endossement ; : 

2° Faire des avances sur tous effets 
et fonds publics, actions ou obligations 
Tentreprises industrielles, comimercin- 
les ou de crédit ; . 

3° Guvrir des crédit soit par voie de 
transport en garantie, dépdts en nantis- 
sement de valeurg mobiliéres ou con- 
nlaissements, soit par voie de privilége 
et Vhypothéque sur des valeurs immo- 
biliéres et sur des navires, soit de toute 
autre maniére ; 

4° Se charger de tous paiements et 
recouvrements et ouvrir 4 cet effet des 
comptes courants, fournir et «accepter 
tous mandats, traites, lettres de cliange, 
se charger du. recouvrement de tous ar- 
rérages de rente, intéréts el dividendes, 
de l’achat ou de la venle pour compte de 
tiers de toutes espéces de fonds publics 
et valeurs de toute nature ; 

6° Soumissionner tous emprunts pu- 
blics et autres, et ouvrir foules souscrip- 
tions pour les dits emprunts et pour la 
formation ou augmentation de capital 
de toutes sociélds ; 

6° Fournir ou recevoir tous dépdts de 
fonds. en compte-courant ; donner tous 
engagements, avals et cautions pour 
quelque motif que ce soit ec notamment 
en douane, 4 l'octroi ct vis-4--vis de tou- 
tes les administrations de l’Etat ; 

7° Recevoir en dépét, movennant un 
droit de garde, toutes espéces de titres 
el valeurs ; 

8° Faire tous emplois de fonds au 
tnoyen de reports ;   
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9° Faire tous achats ou ventes de ti- 
tres, valeurs, parts @intérél. prendre 
toutes participations dans toules affaires 
commerciales, industrielies au finiti- 
cieres ; 

10° S‘inféresser directement ou indi- 
rectement dans toutes operalOus imuto- 
biliéres. 

Art. 7. -~— Le capital social ost actuel- 
lemeént de cingquante millions, divisé en 
cent mille actions de cing cenis frances 
chucune ; il pourra étre porté a cent 
millions, en une ou plusieurs fois, par 
simple décision du Conseil d’adminis- 
tration, aux clauses et conditions qu'il! 
avisera. Les augmentations auront lieu 
par l'émission d’actions nouvelles. déli- 
vrées soil. contre espéces, soit contre ap- 
ports. 

Art. 12. — Toute action est indivisible, 
la Société ne reconnait qu’un propriétai- 
re pour une action. . 

Les propriétaires indivis. sont tenus 
de se faire représenter auprés de la So- 
ciété par un seul d’enire eux, considéré | 
par elle comme seul propriétaire. 

Art. 14. -~ Les héritiers et eprésen- 
tants ou créanciers d’un actionnaire ne 
peuvent, sous. quelque prétexie que ce 
soit, provoquer Vapposition des scellés 
sur les biens el valeurs de la Société, en 
demander le partage ou la licitation, ni 
sinimiscer en aucune maniére dans son 
administration ; ils doivent, pour lexer- 
dice de leurs droits, s’en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux délibérations 
de lAssembliée générale. . 

Art. 21, -- La Société est administrée 
par un Conseil composé de vingt-quatre 
administrateurs au plus et de douze au 
moins, qui désignent parmi eux un pré- 
sident et un vice-président. 

Art, 22. — Les administrateurs sont 
nommés par Assemblée générale des 
actionnatres pour une durée de cing an- 
nees. 
-Ils sont renouvelés. chaque année par’ 

séries proportionnelles au nombre des 
melbres en exercice, de manitre & ce 
que le renouvellement du Conseil ait 
lieu intégralement par chaque: période 
de cing années. 

Ils pourront étre réélus. 

Art, 23. -— En cas de vacance par dé- 
cés, déniission ou toute autre cause, et 
généralement quand le nombre des ad- 
ministrateurs est infériewr au maximum - 
ci-dessus fixé, le Conseil peut pourvoir 
provisoirement au remplacement et s’ad- 
Joindre de nouveaux mewibres dans les 
limites de l'article 21 ci-dessus, jusqu’éA 
la prochaine assemblée générale, qui 
procéde 4 l’élection définitive. 

L'administrateur nommé en rempla- 
cement d'un autre ne demeure en fonc- 
lions que pendant le temps qui restait a 
courir de Texercice de son prédéces- 
seur. ; 

Art. 24, — Le Conseil a droit sur les 
bénéfices &4 un prélévement dont Pim- 
portance sera déterminée & article 47 
ci-apres. .



‘.gans garantie, lous emprunts 4 la Ban- 

. Léresibtmokilitres ou autres, 

- viétés, fait & toutes sociétés conatituées 

voit a Veniploi des fonds disponibles et 

“ves, soil-en demandant, soit en -défen- 

“il consent et accepte tous baux avec ou 

tous ‘iinmeubies el droits immobiltiers ; 

mo 
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Art, 28, —- Le Conseil @idministrationi | 

a les pouvoirs les plus étendugs pour | 
Yadministration et la gestion de toutes 
Ing affaivae ste Jn Senses 

ji est autorisé & prendre telle décision 
qu'il avisera dang tous les cas qui ne 
sont pas spécialement réservés 2 I'As- 
semblée générale. 

Hu a nolamment les pouvoirs suivants, 
qui sont enoncialifs el non limitatifs de 
ses droits : 

Tl représente la Société vis-a-vis de 
toutes les administrations publiques ou 
privées, vis-a-vis des liers e. des action- 
naires. . 

li fixe lés dépenses générales, pour- 

des fonds de réserve. 

Tl touche toutes les sommies dues 4 la 
Société ; il donne quillances et déchar- 
ges; il autorise toutes ‘actions judiciai- 

dant et représente la Sociélé en justice ; 4 

saris promesse de vente. 

Il statue sur. les opérations faisant 
‘Vobjet de la Société, il nomme et 1évo- 
que tous directeurs, agents et emloyés; 
déterinine leurs attribulions, leurs trai- 
icmments lanl fixes que proportionnels, 
salaires el gratifications et, s’il v a lieu, 
le chiffre de icur cautionnement,: il. en 
ordonne la restitution. 

Ii autorise tous crédits, loutes soumis- 
sions, cautions, cessions, loutes avan- 
ces, tous désislements de priviléges et 
@hypothéques, abandun de droits réels 
ou personnels, mainievées de snisies 
‘mobiligres ou immobilitres, dopposi- 
tions ou d’inscriptions hypolhésaires, le 
toul avec ou sans paiement, tcutes anté- 
riorités, Loules subreguilions avec ou 

yue de France sur dépéts de bons du | 
‘trésor, tilres de rentes ou autres vil- 
leurs eb ganéralement tous Lrajlés, mar- 
chés, transactions, compromis, retraits 
de fonds, transferts. , . 

I autorise achat, la vente et Pechange 
de. tous biens et droits -mobiliers et de 

ii autorise les préts eb emprunts en con- 
férant et acceptane toutes — affectations 
hrypothéeaires et tones garanties mobi- 

Tl signe et aceeple tous billets, traites, 
lettres de ehange, cheques ct effets de. 
‘enmmerce 3 il signe tous endos; il cau- 
fonne el avatise. 

1] iniéresse tx Société, sutvant le mode 

qu'il juge convenable, dans toutes cpe- 

rations 9u- entreprises relatives aux af- 

faires de la Société, constitue loules so- 

vu 4 constiluer, fous apports quvil juze 

convenables ; il souserit, achéte, vend 

ou céde toutes actions, obligations, paris 

at lilres queiconques; il 8 intéresse duns 

toules participations et associations. 
{fl erée Lous comptoirs, ageners et-sue- 

cursales, tant en France. dans les colo- 

nies francaises et pays de protectorat, 

gra Pélranger. 

ving tant en son 
comme mandataire,   

il drésse les dtats soummiaires scm 
tricls et les inventaires. 

Harréte les comptes qui doivent étre 
eCuihis 2 Vassembléc géndrale, i} fait un 
rapport a Vassemblée générale sur les. 
comples et la situation des affaires so- 
ciales. . . 

Art, 82. — L’Assemblée générale se 
réunit de droit chaque année dans le 
courant du premier semestre, au jour 
vl au lieu désignés par le Conseil d’ad- 
ministration. 

Elle’se réunit, en outre, extruordinai- 
rement toules les fois que le Conseil 
Wadministration en reconnait lutilité 
ou sur une convocation émuanant des 
commissaires. ‘ 

Art. 33. — Les convocations.1ux us- 
jsemblées générales sont faites par un 
avis inséré duns deux journaux de Mar- 
seille ef par lettres adressées aux titu- 
luires Vactions nominatives ayant droit 
Wassisler a Vassemblée,*quinze jours au 
ioins avant la réunion pour les asseim- 
dlées générales ordinaires, et dix jours 
itu moins avant la réunion pour les as- 
sembliées générales extraordinaires ou 
convoquces extraordinairement. 

Art. 34, — L'assemblée générale se 
compose des actionnaires proprictaires 
de vingt actions au moins, sauf ce qui 
sera diba Particle 42 ei-aprés. — 

Tous propriétuires d’un nombre d'ac- 
Lions inférieur & vingt pourront se réu- 

nir pour former ce nombre et se faire re- 
présenter nar Pun deux. | 

Art. 36. -—- Nul ne peut se faire repreé- 
senter a Passemblée que par un manda- 
taire, membre de lassemblée, * 

Art, 37. -- Lassemblée générale ap- 
peice A délibérer sur les cas autres que 
veux prevus & Parlicle 42 est régulidre- 
ment constiluce lorsque les membres 
présents ou représentés forment le quart 
iu moins du capital social, 

Si celle condition n'est pas remplie 
sur une premiére convocation, it est 
convoqué une nouvelle assemblée qui 
se réunira & quinze jours dintervalte sunt 
inoins de In premiere. Dans ce cas, le 
délaf entre la convocation et le jour de 
iw réunion pent etre réduit. & huit jours 
et le Gonsenl administration délermine 
le délai pendant lequel les setions ant 
porteur devront élre dénosées cu celui 
depuis lequel les actions nommiatives 
‘levront @tre possédées pour donner Ie 
droit de faire partie de cetre asseniblde. 

Les membres présents 4 la geronde 
ussemblée délihérent valablement, quel 
que soil le nombre d'actions quwils re- 
présentent, mais seulement sur les ob- 
iels a Fordre du jour de la premiére. 

Art, 39. - Les d@libérations sont pri- 
ses a la majorité des voix des suffragzes 
exprimeés, : 

Ghaque actionnaire a autant de voix 
qiwvil posséde de fois vingt actions, sans 
(ue personne puisse en avoir plus de 
Wix en son nom personnel, ni plus de 

propre nom = que 

Art. 40. — Lordre du jour est arrdté 
par le Conseil d'administration,   

Naat Oe ER renin meet Adgin~ onle tua GuUutiTGa it Yui 
x 

aesire soumEtiTES 
une proposition 4 l’Assemblée sénérale 
devra s‘adresser dix jours & -Pavance, 
ut Conse d’administration, qui déci- 
deta, sil y a lieu, de la. porter 4 rordre 
du jour., oo 

_ Toute question dont la mise A l’ordre 
tu jour aurait élé réclamée, dix iours 
avant Vassemblée, par cing actionnaires 
du moins, propriétaires du dixiénie'’ du - fonds social, doit y étre inscrile. . 
Aucun autre objet que ceux a Pordre_ 

du jour ne peut éire mis en délibération. ° 
Art. 42, —- Liassemblée générale, rén-- 

file extraordinairement dans les’ forines 
c! conditions prévues par les !ois en vi- 
gueur, peut, sur la proposition du Con- 
seil dadininistration, apporter aux pré- 
sents staltuls toutes Jes modifications: 
qu'elle jugera utiles. . me 

Elle peut décider notamment, : 
Lraugmentation ou la réduction du ca- 

pilal social, la prorogation, fa réduction 
de durée ou la dissolution de la Société, 
a quelque. époque ou pour quelque mo- 
til que ce’ soit, la fusion avec toutes au- - 
tres sociétés. Les modifications peuvent 
tussi porter sur l’objet de. la Société, no- 
famment sur son extension on sa’ res- 
triction, mais sans pouvoir laltérer 
dans son essence. 

Dans ces divers cas, les avis de convo- 
cation devront contenir Vindication som- 
uiaire de robjet de la réunion; sauf dis- 
rositions légates contraires, -les action- 
naires propriétaires de dix actions au 
inoins seront admis 4 faire partie de - 
rassemblée, ct tous propriétaires dun 
nombre d’actions inférieur 4 dix pour- 
ront se réunir pour former ce nombre et 
se faire représenter par Pun deus. Cha: 
cun deux aura droit & autant de voix 
yu il possede ou représente de fois dix actions, sims que personne puisse avoir 
pius de dix voix_en son nom personnel 
ni plus de vingt, tani en sor propre nom que comme. mandatiire. Enfin, la déli- 
bération n'est valable qu'autant que: 
Vassemblée est composée dun nombre 
Wactionnaires représentant le minimum 
prévu par la loi. . 

Art, 48. — Lrannée sociale commence: 
le premier janvier et finit te 34 dé 
cembre. : , 

Art. 47. —. Les produits annuels, dé- 
duction faite de toutes les charges so0- 
cinles, constituent les bénéfices nets. 

Sur ces ’bénéfices nets, il sera prélevé: 
°5 p. 100 au moins pour Ia constitu. 

tion du fonds de la réserve fécale, jus- 
qua ce quil alteigne lp dixidéme au 
inoins du capital social. Ce prélévement cesse alors détre obligatoire, sauf A atre 
tepris si cette régserve devient a étre eh- 
tameée ; 

2° Une somme égale A Pintérat & 5 Dp. 
100 de la somme dont, les actions sont 
libérées pour @tre répartie a titre de 
premier dividende sans que, si tes bé- 
néfiees d'une année ne’ permettaient pas 
le paiement de ce dividende, les action- 
naires puissent le réclamer sur jes bénd- 
fices des années subséquentes. —



$82 

Le surplus sera réparti i raison de : 
12 p. 100 au Conseil d'administration, 

qui en fera la répartition entre ses niem- 
bres, ainsi qu'il avisera, 

63 pn. 266 aus tcudinaitca, 
Sur ces 88 p. 100, l'assemblée véné- 

rale pourra, sur la proposition du Con- ! 
seil d’administration, affecter telie por- 
tion des dits bénéfices qu'elle iviseru a 
la constitution de fonds de prévoyance, 
fonds d’amortissement, réserves exipa- 

. ordinaires, générales ou spéciaes, sous 
quelque dénomination que ce soit, ou 

- méme simplement comme report & nou- 
veau. . ‘ 

Art. 49. — Le fonds de‘la réserve 1é- 
‘gale-se compose de l’accumulition des 
sommes produites par’ le préiévement. 
opéré sur les bénéfices annuels, par ap- 

. BPlication de la loi et de Particle 47 des 
statuts. 

Art. 50. —- En cas de perte de moitié 
du capital social, le conseil d’adminis- 
tration devra provoquer la réunion de 
rAssemblée générale, afin de statuer sur 

~ la continuation ou la dissolution de la 
Société. 

Art. 54. — A expiration de !a Société 
ou en cas de dissolution anticipée, 'As- 
semblée générale, sur le proposition du 
Conseil d’administration, régle te mode 
de liquidation et fait le choix des liqui- 
dateurs, comme il est dit ci-dessus, 
nomme un ou plusieurs liquidateurs, 
dont elle détermine les pouvoirs. 

La nomination: des liquidateurs met 
* fin aux pouvoirs des administrateurs et 

de tous mandataires. 

Art. 52. — Toutes les conlestations qui 
pourront s’élever pendant la durée de 
la Société ou lors de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires et la Société, soit 
entre les actionnaires eux-mémes, 4 rai- 
son des affaires sociales, seront jugées 

- conformément & la loi-et soumises & la 
juridiction des tribunaux compétents du 
lien du siége social. 

XI 

Aux termes de deux délibérations en 
date deg 4 et 10 février 1914, le Conseil 
d'administration de la Societé Marseil- 
laise de Crédit Industriel ef Commercial 
et de Dépdts, société anonyme au capi- 
‘tal de.50 millions de francs, dont le 

- siége est a Marseille, rue Paradis, 75, en 
vertu des dispositions du nouvel article 
7 des statuis et des autorisatidns spécia- 
les & lui données par l'assemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires, te- 
nue & Marseille le 30 janvier 1914 : 

A décidé d’augmenter le capital social 
une premiére tranche de ciny millions 
et de le porter ainsi de 50 4 55 millions 
par Pémission de 10.000 actions nouvel- 
ies Ge 500 francs chacune 4 souscrire et 
4 libérer en espéces, ces actions devant 
étre émises av prix de 750 frances, dont 
600 francs représentant le capital nomi- 
nal et 250 francs’ une prime versée au 
profit de la Société en dehors et en sus 
du capital, payables 200 francs cn sous- 
crivant, 175 francs du 20 au 28 mars 1914   
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Waduiinisiraiion, jes actions 
dant créées avec la méme 
que les titres existants. ; 

un aro de preféreace d la souserip- 
tion des actions nouvelles a élé réservé 
tu profit des propriclaires des actions 
anciennes jusquau 25 février 1914, 

Suivant acle aua minutes de Me Jour- 
dan, notaire, du 28 mars 1914, M.- Louis 
Aubert, administrateur-directenr de la 
dite’ Société, & cet effet spécialement au- 
lorisé par une délibération du Conseil 
administration prise devant !e dit M® 
Jourdan, qui en a dressé procés-verbal 
en la forme authentique, le 6 niars £914. 
a cdéclaré que les 10.000 actions ainsi 
émises avaient été entitrement sous- 

nouvelles 
jouissan ze 

crites par 1.322. personnes et qu'il avait. 
até versé par chacun des souscripteurs, 
au moment de la souscription, 200 fr. 
par chaque tilre souscrit, s’appliquant 
a raison de 125 francs au montant du 
premier quart et de 75 frances 4 valoir 
sur Ja prime,‘de sorte qu'il avait été 
versé par l'ensemble des souscripteurs 
une somme de deux millions déposée 
dans les caisses de la Société. 

A-cet acte a été annexée, conformé- 
ment a la loi la liste des souscripteurs 
avec l'étal des versements effectués par 
chacun d’eux. ‘ ; 

Par une délibération prise te 17 avril 
£914, du proecés-verbal de laquelle une 
copie certifide a été déposée aux mi- 
niles dt) méme notaire par acte dy 8 ™-i 
(914 Passeinbiée générale extraordinaire 
de tous les actionnaires de la Société a 
reconnu la sincérité de la déclaration de 
souscription ‘et de versement [wile par 
Vacte précité et déclaré que le .capital 
élait ainsi définitivement porté de 60 a 
bh millions, divisé en 110.000 actions de 
500: franes chacune. Elle a, en outre, ap- 
porté a Particle 7 des slatuts contenant 
Vénonciation dy capital social, tes mo- 
difications résultant de cette augmenti- 
tion. 

XII 

Aux rermes cd’une délibération en date 
du trente et un janvier mil neuf cent 
dix-neuf, dont un extrait est demeuaré 
annexé & la minute d’un procés-verbal 
dressé par M® Jourdan, notaire & Mar- 
seille, le 25 avril 1919, ci-aprés relaté 

Le Conseil d’administration de la So- 
ciété Marseillaise de Crédit [Industriel et 
Commercial et de Dépdts, usant des pou- 
voirs qui lui sont dévolus par larticle 7, 
des statuts, a décidé : oO 

D’augmenter le capital social de vingt 
millions de francs par l’émission de qua- 
rante mille actions de 500 francs cha- 
cune, numérotéeés a la suite des uncien- 
nes, n™ 110.001 & 150.000; sis 

Que les actions nouvelles seraient 
émises nu prix de 625 frances chacune. 
dont 500 francs représentant le roontant 
nominal de Vaction et 4125 francs une 
prime versée au profit de la Société en 
dehors et en sus du capital ; 

Que cette prime serait nolamment 
destinée a gcrossir le chiffre des réserves 

1 
; 
' 
‘ 
1 

| 
! 
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el le solde suivant les appels du Conseil ! de la Société et payer les frais d’aug- 
meniaiion du capitai ainsi que ies inié- 
réts el dividendes dont bénéficieraient 
les nouvelles actions depuis juillet 1948. 

Que le nivittane des avvious 2msi Gini- 
8es serait payable, savoir : 

250 franes représentant le imontant 
du premier quart et la totalité de la 
prime, 4 raison de 200 francs 4u mo- 
ment de la souscription et a raison de 
50 francs au moment de la répartition. . 

EL. les trois quarts de surplus aux ° 
époques et-dans les proportions qui se- 
raient fixées par le Conseil d’adminis- 
tration. , 

Que ces actions seraient soumises & 
foules les dispositions statutaires. . . 

XW, 
Suivant délibération du Conseil dad- 

ministration de ladite Société, dont pro-’ 
cés-verbal authentique a été. dressé par’ || 
M* Jourdan, & la date di 25 avril 1919, 
MM. Edouard Cazalet et Henri Dufay, 

‘président et vice-président de la Société‘: 
Marseillaise, ont été, avec faculté d’agir 
ensemble ou ‘séparément, déléguées 
Veftet de faire la déciaration notariée de 
souscription et de versement et remplir .. 
toutes les formalités nécessaires. . 

XIV 

Suivant acte regu par M° Jourdan, no- - 
faire & Marseille, le 28 avril 1919, M. 
Henri Dufay, négociant, chevalier de la 
Légion dhonneur, demeurant 4 Mar- 
sville, rue Saint-Jacques, 31, ayant agi 
au nom et commeé vice-président du 
Conseil d’adminstration de la Société 
Marseillaise de Crédit Industriel et Com- | 
mercial et de Dépédts et en vertu de la: 
déiégation qui lui a élé donnée aux ter- 
mes de la délibération ci-dessus relatée, 
a déclaré : oo 

Que les 49.000 actions de 500 franes ° 
4chactine de la Société Marseilluise de 
Crédit Industriel et Commercial et de | 
Dépéts,’ représentant Paugmentation de 
capilal de vingt millions de: francs dé- 
cidée par la délibérution ci-dessus rela- 
ltée, avaient été intégralement souscrites 
par diverses personnes oy sociétés. 

Et qu'il avait été versé en especes par 
chaque souscripteur : 

1° Une somme de 125 francs, 
montant du premier quart, ci... 425 

2° Une somme de 125 francs; 
montant de la prime, ci..:..-.... 125 

Soit pour chaque titre une som- 
TNE dO occ eee cccccecccceeeunnacen 250 . 

De sorte qu’il avait été versé par Pen- 
semble des souscripteurs une somme de 
dix millions .de francs. 

Auquel acte est demeuré annexé une 
liste certifiée, contenant les noms, pré- 
noms, qualités et domiciles des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscrites 
et le montant des versements effectués 
nar chacun d’eux. 

XV 

Par une délibération en date du dix- 
sept mai mil neuf cent dix-neuf, dont 
une copie a été déposée pour minute 4 
M* Jourdan. notaire 4 Marseille, par 

wee eevee a eene
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acte du vingt-huit mai mil neuf cent 
dix-neuf. ‘ 

Lrassemblée générale extraordinaire 
de tous les actionnaires anciens et nou- veaux de la Société Marseillaise de Cré- 
dit Industriel et Commercial et de Dé- 
pdts a pris les résolutions suivantes : 

Premiere résolution 
L’Assemblée générale - 
Aprés vérification, reconnait Ja sincé- 

. Tité:de la déclaration faite par un délé- 
-, §ué du Conseil Wadministration, suivant 

-“ acte recu par Me Jourdan, notaire 4 Mar- 
.  deille, le vingt-huit avri! mil neuf cent 
\., ix-neuf, de la souscription des quarante 
- Mille actions de cing cents franes, re- 
.., présentant Paugmentation de capital de 
© ¥ingt. millions, décriée par Je Conseil 

séance du 
-trente janvier mil neuf cent dix-neuf, 
en conformilé des dispositions de lar- 
‘ticle 7 des statuts et du versement.sur 
“chacune de ces actions, tant du premier 

- quart que de la-prime d’émission de cenl 
vingt-cing francs par titre. 

' En conséquence, cette augmentation 
Glant définitivement réalisée, !e capital 
Su-ial. qui était de cinquante-cing mil- 
jions -de francs es, élevé & soixante- 
quinze millions. En conformité des con- 
ditions énoncées dans le procés-verbal 
précité du Conseil d‘administration, les 
actions nouvelles sont assimilées aux 
actions anciennes, elles ont droit. no- 
tamment au dividende fixé par I’'Assem- 
blée générale ordinaire de ce jour, divi- 
dende que ratifie en tant yue de besoin 
la présente assemblée et elles ont la fa- 
cullé de libération anticipée dans les li- 
mites indiquées par cétte méme ussem- 
blée. ~ . . 

Deuxiéme résolution 
L’Assemblée. générale : 
Décide que la rédaction de l'article 7 

des statuls est modifiée et rempiacée par 
le texte suivant: — 

Art. 7, — La capital social est actuel- 
‘lement de soixante-quinze millions, di- 

_ Visé en cent cinquante mille actions de 
‘cing cents francs chacune ; il pourra 

’ €tre porté & cent millions en une ou plu- 
sieurs fois'par simple décision du Con- 
seil @administration, aux clauses et con- 
ditions qu’il avisera; les augmentations 
auront lieu par I’émission d’actions nou- 
‘velles délivrées soit contre espéces, soit 
contre apports. 

oo XVI 
.. Le Conseil d'administration est com- 

pesé de : ; 
_.4° M, Edouard Cazalet, banquier, de- 
meurant & Marseille, avenue Mistral, 
président. ; 

2° M. Henri Dufay, négociant, demeu- 
rant & Marseille, 31, rue Saint-Jacques, 
vice-président. - 
"3° M. Georges Arnaud, banquier, de- 
meurant & Nimes, rue de PAspic. 

4° M. Louis Aubert, propriéture, de- 
meurant & Marseille, rue du Loisir, 
n° 49. . 

| 5° M. Jean Bazin, banquier, demeu- 
rant a Paris, rue Denis-Poisson, n° 3 bis,   
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6° M. Alexandre Bergasse, négociant, 
demeurant 4 Marseille, 29, rue Mont- 
grand, secretaire général du conseil. 

7° M. Frédéric Bohn, propriétaire, de- 
meurant & Marseille, cours Pierre Pu- 
Ber, m* 32. 

' 8° M. Edmond Delphin, rentier, de- 
meurant @ Nice, rue du Conyzraés, n° 2, 

9° M. Fernand Devise, admuinisteateur 
de sociétés, demeurant 4 Paris, 7, ‘rue 
Las-Cases. oo. 

10° M. Paul Cyprien Fabre, armateur, 
demeurant 4 Marseille, 15, rue Beanvau. 

41° M. Paul Fournier, industriel, de- 
meurant & Marseile, 56, rue du Coin- 
inandant-Rolland. . 

12° M. Faustin Jouet-Pastre, ingé- 
nieur, demeurant 4 Paris, 9, rue de la 
Tour-des-Darnes. 

13° M. Camille Krantz, ancien minis- 
tre, demeurant a Paris, 226, Loutevard 
Saint-Germain. 

14° M. Maurice Landon, propriétaire, 
demeurant @ Paris, 58, rue de Shateau- 
dun. . ‘ 

15° M. Jules Martin, rentier, demeu- 
Tant au Mans, place Girard, n° 9. 

16° M. Alfred Oppermann, ingénienr, 
demeurant & Marseille, 2, rie Gustave- 
Ricard. 

17° M. Paul Paquet, armateur, demep- 
tant a Marseile, 4, place Carnot. 

{5° Et M. Périclés Zarifi, négociant, 
demeiirant & Marseille, $0, rue du (oq. 

' Dépdls 

Extrait de‘ lacte du dix nuuf yin mil 
huit cent soixante-cing. 

Expédition du procés-verval de I dé- 
libération de l'asseimbidée geénéraie extra- 
ordinaire du vingt eb un septembre mil 
huil cent soixante dix-huit, du décret du 
douze décenibré mil huit cent, soixante 
dix-huit, de la déclaration de souscrip- 
lion et de versement du trence et un dé- 
cembre ‘mii huit cent soixinte dix-huit 
el de la liste y annexée, du procés-verbal 
de la-délibération de Passainbtée geéné- 
raie extraordinaire du onze janvier mil 
huit cent soixante dix-neul, da la décla- 
ration de souscription et de versement 
du qualorze mai mil huit ceut quatre- 
virigt et de la lisle y anne<da, des pro- 
eés-verbaux des délibérations des. as- 
semblées générales des dia sept nia mil 
ruil cent quatre-vingt, neaf avril mii 
huik cent quame-vingt un, trente juillet 
mil huit cent quatre-vingt un, onze juin 
mil hui cent quatre-vingt-trois, deux 
avril mil huil cent quatre-vingt-sept, 
cing décembre mil huit cent quatre- 
vingt-neuf, onze avril mil neuf cent sept, 
de la déelaration de souscription et de 
versement du seize aodt mil neuf cent 
sept et de la liste y annexée, du pronés- 
verbal de la délibération de l'assemblée 
génovale extraordinaire du douze sen- 
fembre mil neuf cent sept, de lacte du 
douze Juillet mil neuf cent treize et de 
la délibération du Conseil d'administra- 
tion y annexée du vingt-sept juin mil 
neuf cent treize, du procés-verbal ge 
lassemblée génerale extraordinaire du 
trente janvier mil neuf cent ‘quatorze,   
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des deux procés-verbaux des délibéra- 
tions du Conseil d'administration ‘des quatre et dix lévrier mil neuf cent qua- lorze, du procés-verbal en ia forme au- thentique de Ja délibération du m&me Conseil du six mars mil neuf cent qua- torze, de lacte de déclaration de sous- criplion et de versement et des piéces v annexées et du procés-verbal de T’as- semblée générale du dix-sept avril mil 
neuf cent quatorze: des déiibérations.des — irenle ef un janvier mil neuf cent, tlix- 
aeul, vingt-cing avril mil neuf cent dix- neuf et dix-sept mai mil neuf cent dix- neuf, el de Vacte notarié du vingt-huit | avril mil neuf cent dix-neuf, ainsi que la liste y annexée, tous, susvisés ont été déposés le vingt-huit mai mil Neuf cent. vingt au greife du Tribunal civil de Ra- 
bat. : 

Pour extrait et mention : 

Th. JOURDAN. 

     
NOUVELLES GALERIES 

Société anonyme marotaine 
au capital de 2.200.000 francs. 

  

Suivant acte sous seing privé dressé en double original & Rabat le 3 mai 1920, et dont un original est demeuré annexé a laminute d’un acte recu le 10 wai 1920 © par M?° Couderc,. secrétaire-greffier en chef de la Cour d’Appel de Rabat, et notaire, 
M. Pierre Cousin, négociant, demeu- rant 4 Rabat, quartier de la Résidence, villa des Fleurs ; 

_ M. Jules Sussrexp, négocianh, demeu- runt a Paris, rue de rEchiquier, n°. 24 ; 
M. Arnold Sevtaman, négociant,. de- meurant 4 Paris, place Vendome, n° 23 ; 
Ont établi, ainsi qu’il suit les statuts dune société anonyme, dont il a été ex- 

trait ce qui suit : : 
Article premier, — 

les . propriétaires des actions 
ceréées et de celles qui pourront Pétre ul- 
lérieurement, une Société anonyme ma- 
rocaine qui sera régie par les présents 
statuts eb par la législation on vigueur 
uu Maroc sur les sociétés par actions, 

Art. 2. — Cette Société a pour objet : 
L’exploitation d'un fonds de com. 

merce de bazar, achats et ventes en gros 
el en détail darticles en tous genreg 
avec annexe d'un dépét de journaux, 
lachat et la vente de tous terrains ou im. 
meubles batis. le dit fonds sis a Rabat, 
boulevard Galliéni, et connu sous l'en- 
seigne « Nouvelles Galeries ». 

La création, lachat, la vente, !a prise 
a bail, la location, |’exploitation au Ma- 
roc et en tous autres pays, de tous éta- 
blissements industriels et commerciaux 
relatifs & Tindustrie du bazar, hdtels, 
cafés et restaurant ou s'y rattachant, 
ainsi que toutes opérations immobi- 
liéres, 

Tl est formé entre — 
ci-apras . 

-
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La particination directe ou indirecte 
de 1a Société dans toutes opérations in- 
dustrielles, commerciales ou immobi- 
liéres pouvant se rattacher 4 Yun des 
eyiis préciies, par voie de erdntion Gs 
sociélés nouvelles, d’anpart. souscrip- 
tion ou achat de titres ou droits. sociaux, 
fusion, association en participation ou 
autrement. 

Et généralement toutes apérations in- 
_ dustrielles. commerciales. immohilia- 
res, mobiltéres et financiéres se ratta- 

- chant.:directement ou indirectement 
aux obiets ci-dessus spécifiés. 

cs 

Art.s8: -— La Société prendra la déno- 
mination « Nouvelles Galeries ». société 
anonyme marocaine au capital de 2 mil- 
lions 200.000 francs. 

Art. 4. — Le siége social est & Rabat, 
boulevard Galliéni. 

’ Toutefois, la Société posstdera 4 Paris 
aun siéte administratif qui pourri étre 
transféré ailleurs ef méme supprimé par 
ia Conseil d'administiation sil vient a le 
juger utile ct elle pourra avoir en outre 
des bureaux, agences, succursales ou 
représentanis soil au’ Maroc, en France. 
ou dans tous autres pays et partout ct 
le Conseil administration jugera con- 
venable. 

Art. 5. — La durée de Ia Sortété est 
fixée 4. vingt-cing années & compter du 
jour de sa constitution définitive sauf 
je cas de dissolution anticipée ou de 
prolongation prévu aux présents statuts. 

Apports. — Capital, — Actions 

Art. 6. — M. Pierre Cousin, demeu- 
rant’ 4 Rabat (Maroc) ; . 

M. Jules Sussfeld, demeurant 4 Paris, 
24. rue de l'Echiquier ; 

M. Georges Falkenberg, demeurant & 
Paris, 7. rue Meyverbeer ; . 
-Agissant au nom et comme liquida- 

teurs de In Société « P. Cousin et Cie », 
Ja dite Société constituée suivant acte 
recu le 1" décembre 1915 par M® Cou- 
derc, secrétaire-greffler en chef de la 
Cour d’Appel de Rabat, y demevrant et 
remplissant les fonctions de notaire par 
apnlication des art. 26 du dahir de Pro- 
eédure civile et 3 du décret du Président 
de In Rénublique du 7 sentembre 1913. 

. Et dissoute & dater du 29 février 1920, 
‘ snivant' acte sous seing privé, déposé 
aux minutes du secrétariat de la Cour 
_dAppel de Rabat 4 la date du 3 mars 
1920 diiment. déposé au greffe du Tribu- 
nal de Commerce de Rabat et publié 
conformément a la loi, lequel | acte 
nomine M. Gousin, M. Sussfeld et M. 
Falkenberg liquidateurs, uvec pouvoirs 
de faire Fanport des fonds da.ccmmerce 
et de Vactif sociaux a telle société qu'ils 
jogeront bon de constituer. ; 

Font apport ala Société, savoir : 
1° Du fonds de commerce de bazar et 

Vachats et de ventes en 2ros et en détail 
darticles en tous genres, avec annexe 
dun dépdt de journaux connu sous le 
nom de « Nouvelles Galeries », exploité 
par ta Société P. Cousin et Cie & Rabat, 
boulevard Gallieni. 
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Cet’ apport comprend le fonds de com- 
Merce proprement dit dans raus cas dls. 
ments corporels et incorporels. ensei- 
ne, nom commercial, clientéle, acha- 

990s) ™Matépicl, installations agen 
cements, ainsi que le droit aux baux 
pour le temps qui reste a courir des 
lieux ot s’exploitent les fonds de com- 
meree dont s’agil, savoir : 

1° Dun immeuble sis 4 Rabat. boule. 
vard Galhéni, ot sont ouverts les maga 
sins « Nouvelles Galeries » pour une du- 
tée de vingt-sept années, a compter du 
17 avril 1919 ; . 

2° D'un entrepdt sis 4 Rabat. rue 
Souk-el-Mehi, n° 28 loué par M. Vol- 
Icnhoven pour une durée 4e neuf an- 
nées a compter. du 1° septemhre 1913. 

La Société actuellement en formation 
prendra Je dit fonds et tous ses acces- 
soires tels et en l'état of ils se trou- 
vaient au 1* mars 1920, aves tous les 
droits, dépendances, tant actifs que pas- 
sifs quils comportaient 4 cette date, 
sous observation qne toutes Jes opéra- 
tions. quelles qu’elles soient et puissent 
étre, faites depuis cette date par les li- 
quidateurs jusqu’au jour de ta constitu- 
tion déiinilive de la Société actuelle, de- 
vront irrévocatlement étre réputées 
faites pour le conipte de la nouvelle So- 
ciété, Gui devra en effectuer le report et 
en prendre charge tant dans. les livres 
que dans les écrilures qu’elle aura & te- 
nir conforméiment a la loi. 

Rémunération des apports 
En’ rémunération:des apports ci-des- 

sus. la Société tiendra compte : 
A_M. Cousin, M. Sussfeld ef M. Fal- 

kenberg &@s qualités : 
1° De deux mille actions de cent 

iranes chacune, entitrement libérées, 4. 
prendre sur le capital social et ce en re- 
présentation de la valeur des fonds de 
commerce dans tous leurs éléments cor- 
porels et incornorels dont apport est 
fait & la Société. 
Conformément & la loi, Jes titres de 

ces actions ne penvent étre détachés da 
ln souche et ne sont négociables que 
deux ans aprés la constitution définitive 

‘de ta Société. . 
Pendant ce temps ils doivent, a la dili- 

gence des administrateurs, étre frappés 
dun timbre indiquant leur nature et ila 
date de cette constitution. 

Art. 7. — Le capital social est fixé & la 
samme-de deux millions deux cent mille 
francs, divisé en-vingt-deux mille ac- 
tions de cent francs chacune,. Sur ces 
vingt-deux mille actions. deux mile en. 
li@rement libérées ont été attribudes & 
MM. Cousin, Sussfeld et Falkenherg ds 
qualilés, en représentation de leurs ap- 
forts. Les vingt mille autres seront A 
souscrire et 4 libérer en numéraire. 

Art. 8. — Le capital social pent dtre 
augmenté en une ou plusieurs fois, par 
la création d’actions nouvelles, en repré- 
sentation d'apports en nature on en es- 
néces, ou parla transformation en ac- 
tions des réservas extraordinaires de la   | Société, en vertu d'une délibération de   
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Assemblée générale, prise dans les 
conditions de lémission des notvelles 
actions ou déléguera ses pouvoirs a cet 
effet au Conseil d’administration. _ 

Tl pout Sere: créé en représentation des 
augmentations de capital, soit des ae- 
tions ordinaires, soit des actions de 
priorilé, jouissant de certains avantages 
sur les autres actions, ou conférant des 
droits d’antériorité soit sur les bénéf-. 
ces, soit sur Vactif socigl soit sur les 
deux. 

En cas d’augmentation faite par Té. 
Inission d’actions payables en numé- 
taire et -sauf décision contraire de 1As- 
semblée générale, les propriétaires des 
actions antérieurement émises, avant ef- 
feclué les versements appelés, ont feux- 
ou leurs cessionnaires) un droit de .ré- 
férence 4 la.souscription des actions 
nouvelles, dans la proportion. dn nom-. 
bre d’actions que chacun-posséde alors. 
Ce droit sera exercé dans les formes, dé-. 
lais et conditions déterminés par le Con- 
sail d’administration. Ceux des action- 
naires qui n’auront pas un nombre de 
tires saffisant pour obtenir une action, 
pourront se réunir pour  exercer. leur 
droit, mais sans qu'il puisse en “¢---! 
ler une souscription indivise. 
L’Assemblée générale peut aussi, en 

vertu dune délibération prise comme il 
est dit ci-dessus, décider fa réduction 
du capital social pour quelque cause e¢ 
de Guelque maniére que ce snit, notam- 
mhent au moyen du rachat d’actions de . 
la Société ou d’un échange des anciens 
titres d'un nombre équivalent ou moin- 
(re, ayant ou non le méme capital, et. 
s'il v a lieu, avec cession ou achat d’ac- 
lions anciennes pour permettre 16- 
change. 

-Art. 9 — Le montant des actions a. 
souscrire est payable soit au siége so. 
cial, soit en tout autre endroit indiqué 
& cet effet : 

_ Le quart lors de la souscription ; 
Et le surplus en une ou plusieuis fois, 

au fur el a mesure des besdins de la So- 
ciété, aux spoques et dang les propor- 
tions qui seront déterminées par Je Con- 
seil d’administration. 

Les appels de fonds sont portés a la 
connaissance des actionnaires soit par 
lettre recommandée adfessée au moins 
quinze jours 4 l’avance, soit par un avis. 
publié dans fe journal d’annonces léga- - 
les du lieu du siége social, dix jours au 
moins avant l’époque fixée par chaque 
versement, et si le Conseil le juze a pro- 
pos dans un journal d’annonces logales 
du siége administratif, . 

Les dispositions ci-dessus {sauf déci- 
sion contraire de l'Assemblée zénérale) 
et celles de l'article 10 sont applicables 
aux augmentations de capital par lémis- , 
sion dactions de numéraire. 

Les titulaires, Jes cessionnaires inter- 
médiaires et les souscripleurs sont te- 
nus solidairement du montant de Vae- 
tion. 

Tout souscripteur ou actionnaire qui: 
a cédé son titre cesse, deux ans apres la
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cession, d’étre responsable des ver'se- ments non encore appelés. 
Art. 44. — Le premier versement eat constaté par un récépissé nominatif qui 

sera, dang les six auis de la constitution de la société, échangé contre un titre provisoire d’actions, également nomi- 
natif. 

Tous versements ultérteurs, sauf 
dernier, sont mentionnés 
provisoiré. 

Le dernier versement est fait contre la _Temise du titre définitif. 
. Les titres d'actions entiérement libé- rees sont nominatifs ou au porteur, au 
choix de l'actionnaire. 

Art. 16. — Les actionnaires ne sont 
‘Tesponsables que jusqu’A _ concurrence 
du montant des actions qu’ils possédent. 
Au delA, tout appeal de fonds est inter- 

dit de mame que toute restitution d’in- 
léréls ou de dividendes réguliérement 
pereus. 

Art. 18. --- La Société est administrée 
par un Conseil composé de trois mem- 
brés au moins et de sept au plus, pris 
purmi les associés et nommés par I’As- 
semblée générale des actionnaires. 

Art. 19. — Les administrateurs doi- 
vent &tre propriétaires chacun de cent 
actions pendant toute la durée de leurs 
fonctions. ° 

Ces actions sont affectées en totalité a 
la garantie des actes de Yadministration, 
méme de ceux qui seraient exclusive. 
ment personnels & lun des administra- 
leurs; elles sont nominatives, inaliéna- 
bles, frappées d'un timbre indiquant, 1’i- 
naliénabilité et déposées dans ta caisse 
sociale. 

Art. 20. — La durée des fonctions des 
administrateurs est de trois années, sauf 
leffet des dispositions suivantes : 

Le premier @onsei! restera en fone- 
tions jusqu’a l'Assemblée généraie ordi- 
naire qui se réunira en 1923, et qui re- 
nouvellera le Conseil en entier. — 

A partir de cette époque, le Conseil se 
renouvelle & l’Assemblée annuelle, tous 
les ans par voie de tirage au sort, de 
fagon qu’aucun des membres du Con- 
seil ne puisse rester en fonction plus de 
trois ans, sans.étre soumis au renouvel- 
lement. . 

Une fois Ie roulement établi, le renou- 
vellement se fera par ancienneté de no- 
mination. 

Tout Membre sortant est réélivible. 

Art, 21. —. En eas de vacances par dé- 
cés, démission ou autres causes ou lors- 
que le Conseil, inférieur au nombre de 
sept, jugera utile de se compléter dans 
Pintérét de Ia Société, il aura la faculté 
de le faire. 

ll en aura obligation si le nombre 
des membres du Conseil descend au- 
dessous de trois. 

Les nominations ainsi faites 4 titre 
provisoire par ie Conseii sont soumises 
iors de sa premiére réunion, & la con- 
imation de Assemblée générale, qui 

-procéde a I’élection définitive; ladmi- 

le 
sur ce titre 
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nistrateur nommé en rempiacement 
un autre ne demeure en fonctions gne 
pendant le temps restant & courir de 
Yexercice de son prédécessenr, 

St Ces Gininaiions previccires ne 
sont pas ratifiées par PAssemblée géné- 
tale, les délibérations prises et :es actes 
accomplis par le Conseil n'en  restent 
pas moins valables. 

Art, 22. — Chaque année dans la 
sfance stivant ta réuncon de [Assem- 
blée générale ordinane. fe Censer' 
nomme parmi ses memores un prési- 
dent, et s'il le juge utile un vice-prési- 
dent qui peuvent tonjours étre réélus. 

Fn evs d’absence du président er du 
vice-président, le Conseil désigne pour 
chaque séance celui des membres pré- 
sents devant remplir les fonctions de 
président. 

Le Conseii désiene aussi la personne 
devant remplir les fonctions de secré- 
faire ef qui peut tre pris en dehors du 
Conseil et méine des actionnaires. 

Art. 23, — Le Conseil d'administration 
se réunit sur la convocation de con pré- 
sident ou de la moitié de ses membres. 
aussi souvent que Vintérét de la Société 
Vexige et. de droit, au moins une fois 
par mois, soit au siége social cu admi- 
nistratif, soit en tout autre endroit in- 
diqué dans la lettre de convocation. 

La présence de la moitié au moins des 
membres du Conseil est nécessnire pour’ 
la validité des délibérations. Toutefois 
si le Conseil est composé de sent mem- 
bres, la présence de trois d’entre eux 
suffit pour la validité des délibérations. 

Les déiibérations sont prises 4 la ma- 
jorité des membres présents. En cas de 
partage, la voix du président de la 
séance est prépondérante. Toutefois, si 
deux administrateurs seulement assis- 
lent & la séance, les délibérations doi- 
vent étre prises 4 l'unanimité. 

Nul ne peut voter par procuration 
dans le Conseil. . 

Art. 24, — Les délibérations du Con- 
seil sont constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre spécial et 
signés par le président et le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces. procés- 
verbaux a extraire en justice ou ailleurs 
sont signés par le président du Conseil 
ou par deux administrateurs. 

Art. 25. — Le Conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la Société et faire 
ou autoriser tous les actes et opérations 
relatifs & son objet. 

Nia notamment les pouvoirs suivants 
lesquels sont énonciatifs et non. limita- 
lifs : 

Tl représente la Société vis-a-vis des 
tiers et de toutes administrations ; 

Tl fait les réglements de la Société : 
Tr établit des succursales, agences et 

dénéts partout of il le juge utile - : 
Tl nomme et révoque tous les agents 

et employvés de la Société ; fixe leurs trai- 
tements, salaires. remises et gratifica- 
tions, ainsi que les autres conditions de 
leur admission et de leur retraite :   
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fl remplit toutes les formalités pour 
soumettre la Société aux lois des pays 
dans lesquels elle pourrait ‘opérer, 
homme tous agents responsables : 

IT requiert. Vimmatriculation es biens 
appartenant & la Société et la représeme 
dans toutes affaires et formalités @’im- 
matriculation la concernant ou intéres- 
sant les riverains : 

Nl fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, régle les approvisionnements 
de toute sorte ; 

Tl touche les sommes dues a la So- 
ciété et paie celles qu’elle doit : 

Nl détermine le placement des sommes 
disponibles et régle Yemploi:des fonds 
de réserve : 

fl souscrit, endosse, accepte et ac- 
quitte tous effets de commerce ; . 

Il slatue sur tous traités et marchés 
rentrant dans l'objet de la Société : il 
prend part & toutes les adjudications ad- 
ministratives et autres, fait toutes son- 
missions, pour fournitures & Y’Etat, aux 
départements, aux communes, retire et 
encaisse toutes consignations, indemni- 
tés et notamment toutes <ommes dues 
pour expropriation d'utilité publique et 
prend tous engagements y relatifs ; 

11 autorise toutes acquisitions, tous 
retraits, transferts, aliénations de ren- 
tes. valeurs, créances, brevets ou licen- 
ces de brevet d'invention et droit mobi- 
liers quelconques ; ae 

Tl consent ou accepte, modifle et rési- 
lie tous baux et locations, avec cu sans 
promesse de vente : 

Tl autorise toutes . acquisitions, tous 
Cchanges de biens et droits mobiliers ou 
immobiliers ainsi que la vente de ceux 
qu'il juge inutiles ; 

Tl fait toutes constructions et installa- 
tions ef tous fravaux;:* 

Tl contracte tous emprunts par voie 
d’ouverture de crédit ou autrement. Tou- 
tefois les emprunts sous forme de créa- 
tion dobligations doivent étre autorisés 
par\l’Assemblée générale des action- 
naires ; Lo 

fl consent toutes hypothéques, tous 
nantissements, cautiornnements ct au- 
ites garanties mobiliéres et immohbi- 
héres sur les biens de la Société ; 

_fl fonde toutes sociétés francaises ou 
étrangéres ou concourt & leur. fondation; 
il fait 4 des sociétés constituées ou a 
constituer tous apports aux conditions 
qwil juge convenables ; il souscrit, 
achéte et céde toutes actions, 
tions, parls de fondateurs, parts d'inté- 
réts et tous droits quelconques; il inté- 
rasse la Société dans toutes participa- 
tions et tous syndicats ; ae 

Tl exerce toufes actions judisiaires 
fant en demandant qu’en défendant ; 

Tl autorise aussi tous traités, transac- 

obliga- . 

tions, comptomis. tous acquiestements . 
ef désistements, ainsi que toutes subro- 
gations ef toules inainlevées d’inscrip- 
tions, saisies, oppositions et autres 
droits, avant, aprés ou sans paiement ; 

TLarréte Lous les états de situation, les 
inventaires et les comptes qui doivent 
ftre soumis a PAssermblée générale des
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achionnaires ; 11 statue sur toutes propo- 
sitions a hu faire et arréte Pordre du 
jour. 

Aucune opération de Bourse 4 terme 
nest autoriscée sous quelque forme que 
se sot, 

Ari, 26.— Le Conseil peut déléguer les 
pouvoirs qu‘il juge convenables 4 un ou 
plusieurs de ses membres pour l’admi- 
mistration courante de la Soviéié et Texé- 
cution des décisions du Conseil d’admi- 
nistration. 

Jl peut aussi conférer & un ca plu- 
sieurs directeurs,, membres du Conseil 
d’administration ou non, el méme étran- 
gers @ ia Société, les pouvoirs qu’il juge 

_ gonvenables pour ia direction technique 
et commerciale de la Société ; passer 
“avec ce ou ces direccteurs des traités ou 
conventions déterminant la durée de 
leurs fonctions, I'étendue de leurs at- 

tributions, T'importance de leurs avan- 
‘tages fixes et proportionnels et les con- 
iutions de leurs retraite ef de leur révo- 
cation. 

Art. 27. —-Tous les actes concernant 
la Société, décidés par le Conseil, ainsi 
gue les retraits de fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquters, débiteurs et 
dépositatres, et les souscriptions, endos, 
acceptations ou acquits d’effets de com- 
merce sont signés par deux administra- 
urs, a moins d'une délégation spéciale 
du Conseil & un sen! administrateur ou 
a un difecteur, ou & tout autre mianda- 

faire. , : 

Art. 28. — Tl est interdit aux admi- 
nistrateurs dé prendre ou de conserver 
un intérét direct ou indirect dans une 
entreprise ou dans un marché fait avec 
la Société ou pour son compte, 4 moins 
qu’ils n’y soient.autorisés par \‘Assem- 
blée générale. Toutefois sont d’ores et 
déja autorisés les baux ou ventes d’im- 
meubles qui seraient consentis a la So- 
ciété par un ou plusieurs administra- 

teurs. li est, chaque année, rendu a l’As- 
sembléé générale. un compte spécial de 
Yexécution des marchés ou entreprises 
par elle autorisés. 

Art, 29.— Les administrateurs ne con- 
tractent, 4 raison de leur gestion, au- 

cune‘ obligation personnelle, ou soli- 

daire, relativement aux engagements 
de la Société. Ils ne sont responsables 
ylie de l'exécution du mandat quils ont 

recu. , 
Assemblées générales 

Dispositions conumunes 4 toutes les 
Assemblées 

Art. 82. — Les aclionnaires sont réu- 

nis chaque année en Assemblée géné- 
rale par le Conseil dadministeation, 

dans les cing premiers mois ‘qui suivent 

la cléture de lexercice, aux jour, heure 

al lieu désignés dans Tavis de convoca- 

tion. 
Les Assembiées générales peuvent 

atre convoguées extraordinairement- 

soit par le Conseil d’administration, soit 

- par les commissaires en cas durgence., 

Le Conseil est tenu dans les cas autres   
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que ceux prévus a Vart. 42 ci-aprés, de. 
convoquer l’Assemblée générale lorsque 
1a demaude iui en est faite par des ac- 
lionnaires représentant Je quart au 
moins du capilai social. 

Les convocatious aux Assenibiées gé- 
nérales sont-faites dix jours au moins 
a Pavance, par un avis inséré dans un 
des journaux d‘annonces légales dp lieu 
du siege social et du siége administratif. 
Le délai de convocation peut. tre réduit 
a huit jours pour. les Assemblées extya- 
ordinaires ou convoquées extraordinai- 
rement ou sur deuxiéme convocation, le 
tout sauf leffet des prescriptions légales 
en ce qui concerne les assemblées ex- 
traordinaires. , 

Elles doivent indiquer sommairement 
Pobjet de la réunion. 

Art. 38. —- Les titulaires d’actions no- 
minatives transcrifes depuis cing jours 
francs au moins avant T'Assemblée, peu- 
vent assister & l’Assemblée sans forma- 
lité préalable. 

Les propriétaires d’actions au porteur 
doivent, pour avoir le droit d’assister & 
l’Assemblée générale, déposer au siége 
social ou au siége administratif cu en 
tout autre endroit désigné dans les pu- 
blications, cinq jours au moins avant 
cette Assemblée, soit leurs titres, soit 
les : récépissés en constatant le dépdt 
dans les maisons de banque ou étublis- 
senients indiqués dans Tavis de convo- 
cation. Toutefois, le Conseil d’adminis- 
tration a la faculté @accepter des dépdts 
méme en dehors de la limite ci-dessus 
fixée. Il est remis & chaque déposant 
une carte nominative. . 

Les titulaires de titres nominatifs et 
les déposants d'actions au portsur dats 
les coiditions ci-dessous peuvent se 
faire représenter & TrAssemblée  géné- 
rale. 

Nul ne peut représenter un action- 
naire & Assemblée si] nest lui-méme 
membre de cette Assemblée cn repré- 
sentant légal d’un membre de l’Assem- 
Die. 

La forine des pouvoirs est déterminée 
par le Conseil @administratin. 

Art. 34. -— L’Assemblée est’ présidée 
par le présilent ou.le vice-: résident du 
Conseil @administration, eu, A leur dé- 

‘faut, nar un adminisirateur délégaé par 
le Conseil. 

Les fonctions de scrufateurs sont rem- 
plies par les ‘leux actionnaires présents 
et acceptants qui représentent le plus 
grand nombre d’actions. 

Le bureau désigne le secrétaire. 
Tl est tenu une feuille de présence. Elle 

contient les noms et domicileg des ac- 
tionnaires présents et représentés et le 
nombre des actions possédées par cha- 
cun d'eux. Cette fenitle est certifice par 
le bureau; elle est déposée au siége so- 
cial et doit étre communiquée a tout re- 
quérant. 

Art. 36. — Les délibérations des As- 
semblées générales sont constatées par 
des procés-verbaux inserits sur un re- 

  
-réunion ci-dessus vis. 
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gistre spécial et signés par les membres. 
du bureau. 

Les copies ou extraits de ces proceés- 
verbaux & produire en justice ou ailleurs 
sont signés par deux liquidateurs ou, le 

is echéam, par Je liquidateur unique. . 

Art, 37. — L’Assemblée générale, ré- 
guliérement constituée, représente L’u- 
niversalité des actionnaires. Elle peut 
tre ordinaire et extraordinaire si elle. 
‘éunit les conditions nécessaires. 

Les délibérations de l’Assembiée, pri- 
ses conformément a la loi et aux’statuts, 
obligent tous les actionnaires, :néme les 
ahsents ou dissidents. 

Assemblées ordinaires 

- Art. 38. — L’Assemblée générale or- 
dinaire (annuelle. ou convoquée extra- 
ordinairement) se compose. des _ action- 
naires propriétaires de vingt actions au 
moins, libérée d@s versement  exigi- 
hies. 

Toutefois, les propriétaires de moins 
de vingt actions peuvent se réunir pour. 
former ce nombre et se faire représenter ~ 
par l'un deux ou par un membre de 
Assemblée. 

Les titulaires d’actions 
possédant moins de 
vent, afin de pouvoii 

nominatives 
ingt actions doi- 

er du droit de 
déposer leurs - 

pouvoirs au siége sociai ou administra- - 
tif ou au lieu désigné pour les publica- 
tions cing Jours au moins avant la date 
de l’Assemblée générale. . 

Art. 39. — Pour .délibérer valable- 
ment l’Assembiée générale ‘ordinaire ° 
doit étre composée d'un nombre d’ac- 
tionnaires représentant Ie quart’ au 
moins du capital social. . 

Si cette: condition n’est pas remplie, 
YAssemblée générale est convoquée de 
nouveau selon les formes prescrites par 
Particie 32. Dans cette seconde réunion, . 
ies délibérations sont valables quelque 
soit le nombre d’actions représentées, 
utais elles ne peuvent porter que.sur les 
objets mis a lordre du jour de la. pre- 
miére réunion. Te, 

Art. 40. — Les délibérations de l’As- 
sembiée générale sont prises ala majo- 
rilé des voix des membres présants. En 
cas de parlage, la voix du président de. 
PAssemnblée est prépondérante. 

Chaque membre de l'Assemblée a 
autant de voix qu'il posséde ef repreé- 
sente de fois ving| actions, ‘sans toute- 
fois qu'il puisse réunir, tant en son nom 
ue comme mandataire, plus de vingt 
VOIX. 

' Art. 44. — L’Assemblée générale ordi- 
naire entend le rapport du Conseil d’ad- 
ministration sur les affaires sociaies ; 
elle entend également Ie rapport des 
coinmissaires sur la situation de la So- 
ciélé, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par le Conseil. 

Bile discute, approuve ou redresse les 
comptes et fixe les dividendesg 4 répar- 
ir ; 
Elle nomme les administrateurs et les 

commiissaires ;
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Elle détermine l'allocation du Conseil! 
d’adminisiration en jetons de présence 
et celle des commissaires ; 

Elle autorise tous emprunts par voic 
Wémission d'oblgations iy noth fegice: 
el autres ; ‘ 

Elie en détermine la forme, le prix d’é- 
mission, le taux d'intéréts, les modes et 
époque de remboursement et Jdamortis. 
Sement ; 

Elle délibére sur toutes autres Tropo- 
sitions portées .&4 lordre du jour et qui 
tie sont pas de la compétence de I’As- 
semblée générale extraordinaire ; 

Enfin elie confére au Conseil les au- 
torisations nécess:ires pour tous les cas 
ou les pouvoirs & lui attribués seraient 
msuffisants ; . 

La délibération contenant Vapproba- 
tion du bilan et des comptes doit étre 
précédée du rapport des commissaires 
a peine de nullité. 

Assemblée extraordinaire 
Art, 42. — L’Assemblée générale ex- 

traordinaire se compose de tous las ac- 
‘ tionnaires, quel que soit le nombre de 
leurs actions, pourvu qu'elleg aient été 
libérées des versements exigibles. 

Art. 43. — Les délibérations sont pri- 
ses a la majorité des deux tiers des voix 
des membres présents. En cas de par- 
tage, la voix du président de l’Assem- 
biée est prépondérante. 

Chaque membre de l'Assembiée a av- 
tant de voix que d’actions, sans limita- 
tion, 

Art. 44. — L'Assemblée générale ex- 
traordinaire peut, mais seulement sur 
Finitiative du Conseil C’administrati m, 
apporter aux statuts, dans -toutes leurs 
dispositions, Jes Modifications, queiles 
qu'elles soient, autorisées par les lois 
sur les sociélés. 

Eile peut décider nolamment - 
L’augmentation on la réduction du ca- 

pital social ; sa division en ‘nections d'un 
type autre que celui de cent francs 3 

La viorogation la réduction de durée 
ou la dissolution anticipée de la So- 
ciété : . 

Ta fMtsian an alliance de ta Sociélé 
avec d‘autres sociétés francaises ou 
élrangéres constituécs ou & constituer. 

Le. transport ‘ou la vente A tous tiers 
ou Papport 4 toute Société francaise ou 
étrangére des bicns, droits et obligations 
de la Société. 

— L'Assembide générale peut méme, sur 
la proposition di: Conseil d'administra- 
tion modifier les statuts en ce qui con- 
cerne l’objet social (sans toutefois pou- 
voir le changer complétément ou lalté- 
rer dans son essence), la forme, le mode 
et les conditions de transmission des ac- 
tions, la composition, le vote ef les pou- 
voirs des Assemblées générales ordinai- 
res ou extraordinaire (sous réserve des 
restrictions pouvant résulter de la loi), 
ia création de parts de fondateur au bé- 
néficiaires, la répartition des bénélices 
et de Vactif social.   
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Dans les cas prévus_ ci-dessus, lAs- 
semblée générale doil étre convoquér et 
composée et doit délibérer conformeé- 
menb aux prescriptions des lois en vi- 
puene, . v 

Sil existe plusieurs catégories d’ac- 
tions ou d‘actionnaires ayant des droits 
différents, Assemblée générale peut 
modifier ces droits, sous ta condition 
que sa décision soit ratifiée par une As- 
semblée spéciale des actionnaires dont 
les droits auront élé modifiés. 

Cettc Assemblée spéciale doit étre 
composée et doit délibérer conformé- 
ment aux pres:riptions des lois en vi- 
gueur. 

Art, 47. — Les produits de la Société, 
conslatées par Vinventaire annuel, deé- 
duction faite des frais généraux, des 
charges sociales {comprenant notam- 
ment lintérét eb Pamortissement 
emprunts), de tous amortissements de 
actif social et de toules réserves pour 
risques commerciaux ou industriels ef 
dé la participation aux bénéfices de dous 
directeurs, administrateurs ou employés | 
intéressés conslituent les bénéfices nets. 

Sur cvs bénélices nets il est prélevé ; 
1° 5 p. 100 pour constituer te fonds de 

réserve prescrit par la loi. Ce préléve- 
ment cesse 1J’étre- obligatoire lorsque le 
fonds de réserve a atteint une somme 
égale au dixiéme du capital social. Il 
reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve est des- 
cendue au-dessous de ce dixitme ; 

2° Somme suflisante pour distribuer 
au capital versé, y compris ies apports, 
un premier dividende & titre d’intéréts 
de 6 p. i0u ; . 

Le surplus sera distribué dans les 
conditions suivantes : 

10 p. 109 au Conseil d’administration ; 
90 p. 100 aux actions de capital sous- 

crites en numéraire et aux actions d’ap- 
port sans distinction entre elles. . 

Toutefois, Assemblée générale ordi- 
naire, sur la proposition du Conseil 
@administration, a le droit de décider le 
prelévement sur ja portion revenant aux 
actionnaires dans ls solde des béné- 
fices, des. sommes q11'elie juge convena- 
bles de fixer, soit pour étre reportées a 
nouveau sur lexercice suivant, soit pour 
des amortissements supplémentaires de 
Vactif social, soit pour é@tre portées 4 
un fonds de réserve extraordinaire. Gui 
sera la propriélé exclusive des action- 
naires ef sera crédité dun intérét an- 
nuel de 6 p. 100 
Ce fonds peut étre affects notamment, 

suivant ce qui es! décidé par VAssem- 
blée générale sur la proposition du Con- 
sell @administration, soit au rachat et A 
Yannulation d’sctions de la Société, soit 
a lamortissemet total ou a l’amortisse- 
ment partic] de ces actions par voie de 
tirage au sort ou aulrement. Les actions 
intégralement amorties sont remplacées 
par des actions de Jouissance ayant les 
mémesg droils que les autres . actions, 
sauf le remboursement du capital, 

En cas d'augmentation du capital a 

des ]. 
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quelque chiffre que ce soit la participa- 
lon aux bénéfices des actions d apport ‘evra resler constamment dang la pro- portion actuelle par rapport aux actions en numéraire. 
Art. 48. — Le paiement des dividendes Se fait annuellement aux époques et lieux désignés par le Conseil d’admi- 

nistration. 
Les dividendes de toute action, nomi- native ou au porteur, sont valablement payés au porteur du titre ou du coupon. 
seUX non réclamés dans les. cing ans de leur exigibilité sont prescritg au profil de la Société, "oe 

Dissolution. — Liquidation “ 
Art. 49. -- En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d’adminis- tration est tenu de provoquer la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire de tous les acfionnaires, A leffet de statuer sur la question de savoir Sily a lieu de continuer la Société ou de pro- noncer sa dissolution. so 
Art. 50. — A Vexpiration de la So- ciété, ou en cas de dissolution anticipée, lAssemblée générale régle, sur fa pro- 

position du Conseil. d’administration, le inode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle déter- 
tine les. pouvoirs. vo 

La nomination des liquidateurs met ~ 
fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. _ 

Les liquidateurs _ peuvent, en vertu 
une délibération de 1’Assemblée zéneé- 
rale, faire l’apport & une autre société 
francaise ou étrangére ou la cession a 
une société ou & toute autre personne, 
de tout ou partie des biens, droits et 
obligations de la Société dissoute. 
L’Assemblée générale régulitrement 

constituée conserve pendant la liqnida- 
tion, les mémes attributions que durant 

| le cours de la Société; elle a noseamaent 
ie pouvoir d’approuver les comptes de la 
liquidation et de donner quitts ‘aux li- 
quidateurs. 

Aprés le réglement du passif et des 
charges de la Société le produit net de 
la liquidation est employé dMabord 4 
amortir complétement le capital ees ac- 
tions, si cet amortissement n’a pas en- 
core eu lieu ; le surplus est 1éparti au 
marc le france entre toutes les actions de 
capital ou d’apport, sans distinction en- 
(re elles. 

Pour extrait ; 

P. COUSIN. 
IT. :—— Suivant acte passé devant 

M° Coudere, secrétaire-greffier en chef 
de la Cour d’Appel de Rabat, agissent 
comme nolaire, el regu dans les minutes 
du secrétariat de la dite Cour te 10 mai 
1920, M. Pierre Cousin, tant en son hom 
personnel que comme mandataire, sui- 
vant pouvoir authentique, de MM, Suss- 
feld, Falkenberg et Seligman, autres 
fondateurs, a déclaré : 

Que les vingt mille actions ile cent 
frances chacune de ladite Societe anonyme 
marocaine « Nouvelles Galeries » qui
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étaient & émettre et souscrire en numé- 
raire ont été entiérement souscrites et 
pour la totalité réalisées par neuf per- 
sonnes ; . 

Qu’il a été versé en espéces par cha- 
que souscripteur une summe egaie au 
quart du montant des actions par lui 
souscrites, soit au total cinq cent mille 
franes, laquelle a été réguliérement ver- 
sée el déposée au compte de la Société ; 

Que V’ensemble des deux mille actions 
@apport a été répart] entre les divers 
membres et ayants-droit de Ja Société 
apporteuse « P. Cousin et Cie », au pro- 
rata des droits de chacun dans la dite 
Société ; | : 

Et & lappui de cette déclaration il a 
représenté Yun des originaux. des sta- 
tuts de la Société ainsi que l'état conte- 
nant les noms, prénoms, qualités et de-- 
Meures des souscripteurs, Je nombre 
d'actions souscrites, ef le montant des 
versements effectués par chacun d’eux. 

Ges piéces, certifiées véritables,- sont 
demeurées annexées au dit acte. 

Pour extrait: 
P, COUSIN. 

Ill. — Des procés-verbaux (dont .co- 
“pies ont été déposées pour minute au se- 

crétariat de la Cour d’Appel, suivant 

acte dressé le vingt-cing mai i920) par 

M: Couderc, secrétaire-greffier en chef 

de la-dite Cour, agissant comme notaire) 

de deux délibérations prises par les As- 

_semblées générales constiwtives des c- 

tionnaires de la Société anonyme laro- 

‘eaine dite « Nouvelles Galeries », il ap- 
ert: . . 

P Du premier de ces procés-verbaux en 
date du 14 mai 1920: 
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_4° Que Assemblée générale, aprés vé- 
Tification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de verse- |’ 
ment faile par les fondateurs de la dite 
Sociéié, aux termes de Vects recu par 
M®* Couderc, secrétaire-greffier en chef 
de la Cour d’Appe! el notaire, le 10 mai 
1920 ; 

2° Et qu’elie a nommé un commis- 
saire chargé; conformément a4 la loi, 
d’apprécier ia valeur des appurts en na- 
ture faits & la Société par MM. Pierre 
Cousin, Jules Sussfeld et Georges Fal- 
kenberg en leur qualité de liquidateurs 
de la Fociété « P. Cousin et Cie », ainsi 
que les avantages particuliers résultant 
Jes statuls, et de faire & ce sujet un rap- 

| port qui serait soumis & une Assemblée 
ulbérieure. 

Du deuxiénre 
24 mai 1920 : 

1° Que l'Assembliée générale, adoptant 

broeés-verbal en date du 

les conclusions du rapport du commis- |. 
saire, a approuvé les apports faits a la 
Société. par MM. Pierre Cousin, Jules 
Sussield et Georges Falkenberg, en leur 
qualité de liquidateurs de la Société P. | 
Gousin et Cie et Ies avantages particu- | 
liers stipulés dans les statuts 5, 

2° Owelle a nommé comme premiers 
administrateurs dans Tes termes de lar- 
ticle 18 des stafuts : 

M. Pierre Cousin, négociaut & Rabat, 
quartier de la Héseisqee, Villa des 
Fleurs ; 

M. Georges Falkenberg, négaciant A. 
Paris, rue Meyerheerg ; 

M. Rosenbaum. Maurice, négociant 4 
Ivry-sur-Seine, 7, avenue Jules-Couiant: 

M. Arnold Seligman, négociant 4 Pa- 

ris, place Vend6me, n° 23 ; 
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M. Edmond Sussfeld, négociant & Pa- 
ris, 21, rue de VEchiquier ; 

24, rue de l’Echiquier ; : 
Lesquels on!, par eux-mémes ou leurs . 

inandalaires présents & Assemblée, dé- 
claré acecepter les diles fonctions ; 

3° Que Assemblée a nommé comme 

premicr commissaire M. Loujs Dubri- 
con, expert comptable, 10, boulevard du 

M. Jules Sussfeld, négoviant & Paris, 

Temple, & Paris, lequel a déclaré .ac-_ 
cepter ces fonctions pour faire un rap- 

port & l’Assemblée générale sur 
comptes du premier exercice. 

4° infin qu’elle a approuve Jes statuts 
eto a déelaré la Sociéié définitivement 

constituée. 7 ot 

Pour extrait : 

‘les 

- P..COUSIN. = 
-« Un original des statuts de 1a Société. 

« anonyme marocaine « Nouvelles Ga- < 
« leries », ensemble les expéditions ré- - 
« guliéres délivrées par M* Coudere, se- 
« erétaire-greffier en chef de ta Cour 
« d’Appel el notaire : 

«1° De lacte en ses minutes du 10 mat a 

'« 4920, de la déclaration de souscrip- 
« tions et de versements ef de la iiste 
« y annexée ; 

« 2° De Pacte de dépét du 25 thai, 4920 
u ef des délibérations des Assemblées 

+ 

« générales constitutives des 14 et .24 : 
« mai 1920, y annexées, ont été dépo- - 
« sés conformément & la loi le 26 mai \ 
« 1920, au secrérariat du Tribunal de’ 
« Premiére Instance de Rabat. » 

Pour mention : - 

, P. COUSIN. 

4 

penny 
————— 

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

Emprunt Mar 

42°" Tirage @amortissement 

ocain 
Co ee 

    

4%, 1914. 

Le 1 mai 1920, il a été procédé, au Sige administratif de la Banque @’Etat du Maroc, 3, rue Volney, a 

“Paris, 

le 4 juin 1920. 

Wo* réservés 429.354 4 129.360 = 7 

Ne 44.444 & 11.420 = 10 
45.481 & 15.490 = 10 
45.581 A 15.500 == 10 
24.7212 21.730 == 10 
27.724 A 27.730 = 410 
29.031 & 29.040 == 10 

A reporter... 67   

Report. .. 67 

Nos 29.491 a 29.500 = 10 
48.531 4 48.840 = 410 
55.001 A 55.010 = 10 
56.644 & 56.650 = 10 
68.321 & 68.330 = 10 
89.411 a 89.120 = 10 

102.391 & 102.400 = 410 

A reporter... 137 

au tirage de 199 Obligations dont les numéros suivent, qui sont remboursables'& 500 francs, depuis 

Report...’ 437 

Ne 105.954 & 105.960 = 10 
406.574 & 106.580 = 10 

| . 109.534 a 109.540 == 10 
| 110.631 & 110.640 = 10 

119.024 & 119.030 = 10 
123.001 & 123.010 = 410 
145.591 a 145.502 = & ,   TOTAL... 499 

 


