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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 20 septembre 1919 
  

Le Conseil des Vizirs s’cest réuni le 20 septembre 1919, 
an Palais impérial, sous la haute présidence de S. M. uz - 
Serran, eb s’est occupé des différentes affaires en cours 

traitges par les Beniqua. M. L. BR. Buanc, Conseiller du. 
Gouvernement Chérifien, MM. les Commandants Huor et 
Meiumn, de la Direction des Renseignements, et: M. Le- 
MAIRE, Contréleur civil, ont’ fait 4 Sa Majesté Vexposé de la 
siluatior politique et militaire. 
  

   
   

  

   

PARTIE OFFICIELLE 
fae

 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1919 

(20 Hidja 1337) Oe 

ordonnant la délimitation du groupe dimmeubles “Go 

maniaux dénommés «Bouchouia», « Kemara» et « Sidi 

Messaoud », situé sur le territoir: de la tribu des 

Guerrouane du Nord (Région de Meknés). Be 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant . 

réglement spécial sur la délimilation du Domaine de 

VEtat ; 
Vu la requéte en dale du 4 septembre 1g¢19, présentée 

par ie Chef ctu Service des Domaines, et tendant a fixer au 

19 janvier 1920 (20 Rebia II 1338) les opérations de délimi- 

inlion du groupe d’immeubles domaniaux dénommés 

« Bouchouia », « hémara » et « Sidi Messaoud », silué sur 

lo lerrifoire de Ja iribu des Guerrouane du Nord, Région de 

Mcknés ; 
ARRETE : 

\aticLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 

iy groupe imineubles domaniaux, dénommés « Bou-
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chouia », « Kemara » ct « Sidi Messaoud », conformément 

aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimilation commence- 
ront le 12 janvier 1920 {20 Rebia Hf 1338), 4 huit heures du 

matin, & Bouchouia, et se poursuivront les jours suivants, 

8’il va lieu. 

Fait & Rabat, le 20 Hidja 1337, 
(16 septembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 20 septembre 1919, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
= 

* % 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant le grou- 
pe d@’immeubles domaniaux dénommeés « Bouchouia », 
« Kemara » et « Sidi Messaoud », situé sur le territoire 
de la tribu des Guerrouane du Nord (Région de Mek- 
nés. 

    

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

Agissant au nom et pour le compte du Domaine de 
VEtat Chérifien, en conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant regle- 

ment spécial sur la délimitation du Domaine de I'Etat ; 
Requiert la délimilation cu groupe d'immeubles doma- 

niaux dénommeés « Bouchouia », « Kemara » ot « Sidi Mes- 
saoud », situé sur le lerritoire de Ja tribu dbs Guerrouane 
du Nord, Région de Mecknés, | 

Le premier bled, dénommé « Bled Bouchouia », ayant 
une superficie approximative de 247 hectares 50 ares, a 
pour limites : 

Au Sud : loued R’dom, te blad makhzen « Kemara » 
et la-propriété appelée « Bled Moussaoua », la limile sépara- 
‘tive de ces deux derniers immeublies et du bled « Bou- 
chouia » étant constilués par un sentier partant de loued 
et se.dirigcant vers le Nord jusqu’a la piste de Moulay Idriss, 
et par cetle piste jusqu’é sa rencontre avec un sentier con- 
duigant & Ain Chami. 

A l'Est eb au Nord : le « Bled Moussaoua » ct la propriété 
makhzen dite « Bled Tadlaouia », la limite séparative de ces 
deux derniers immeubles et du bled « Bouchouia » est cons- 
‘tituée par te senlier conduisant & Ain Chami jusqu’aé sa 
rencontre au Nord avec le senticr se dirigeant vers le ma- 
rabout de Si Mohamed Messaridj. 

A l’Ouest : le sentier conduisant dui marabout de Si 
Mohamed Messaridj jusqu’au gué de l'oued R'dom. 

Le second groupe, silué au Sud du préeddent, est dé- 
nommé « Bled Kemara » : sa superficie apnroximative est 
de 248 hectares 32 ares ; il a pour limites : 

Au Sud : d’oued R’dom. 
Au Sud-Est : un ravin le séparant d'un terrain apparte- 

nant a Si Ahmed el Ouazzani ; 

A VEst : un sentier conduisant 4 1'A%n Chami et le sé- 
parant également du terrain d'El Ouazzani_ susvisé, puis 
une ligne fictive, un sentier et Ie ravin dit. «Chabaa ben 
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Amia », le séparant du « Bled Moussaoua », le méme: 
puis un senticr le séparant du premier groupe susvisé 

Au Nord : le bled makhzen « Bouchouia ». - * 
AT Ouest <1 oued R'idom. . 
Le troisi¢me yroupe, dénommé « Bled Sidi Messan 

a une superlicie aporoximative de 69 hectares 25 ay 
pour limites ; . 

A VQuest : Voued R’dom., - 
Au Sud : un chaabat de séparant du terrain’ deg: 

Sidi Ahined jusqu’) un autre chaabat Je séparant du te 
El Ounzzani. - 

Au Sud-Est : ce dernier chaabat  jusqu’a un 
chaabat séparant le terrain d’El Quazzani du. ter 
Moulay Diafar. oo 

A VEst : une ligne fictive, puis la piste de Mou 
Idrigs le séparant dun terrain habous. 

Au Nord : Ja piste de Moulay tdriss, le séparant, 
terrain appartenant A Jladi Benaissa hen Hamou. = 

Telles au surplus que ces limites sont indiquéey 
un liséré rose au plan annexé & la présente réquisilion 

A In connaissance du Service des Domaines, it 
sur lesdits groupes digimeubles aucune enclave privée 
aucun droit usage on autre légalement établi. © as 

Les ontrations de délimitation commenceront le 12: jai 
vier 1920 (a0 Rebia He 1338), 8 hnit heures du ma 
Rouchouia ct se poursuivront Jes jours suivants, ‘s'il: 
lieu. 

. 

   

  

Rabat, le 4 septembre 194 
DE CHAVIGNY. 

    

    

    
      

    

    

   

  

   

    

    

    

(24 Hidja 1337) a 
modifiant Varrété viziriel du 24 mai 1919 relatif a 

liquidation des dettes personnelles de Kacem. Salah. : 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrtté viiricl duoa4 mai igig (23 Chaabane 1339). 

relalif da liqeidation des dettes personnelles du_ pa 
Ben Aissa El Bokhari, du caid Mansour Ben Bachir De 
et cansorts ; 

one 
Vu Varreté viziriel due meme jour relatif 4 Ja liqui 

tion des dettes personnettes de Kacem Ben Salah ; 
ARRETE - 

ARTICLE UNECE. — Les dispositions de Varticle p mier de Varreté précité sont abrogrces ct remplacées par k 
suivantes : 

, 
« L’Amin El Amelak du Rarb est chargé, sous le co 

trdle du coulrdleur des Domaines de Rabat, d’établir-Je 
compte de Vactibet duo passif de Kacem ben Salah et d 
eaid Mansour Ben Bachir Delimi, et de nrocéder a Textine-: 
tion des dettes régulitrement stablies de Pactif. révélé. » 

Fatt a Rabat, lp 4 Hidja 1337, . Be 
h20 senlembre 1919), 7 
MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution aa 
Rabat, le 24 septembre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1919 

(24 Hidja 1387) 

modifiant Varrété viziriel du 24 mai 1919 (23 Chaabane 

1837) relatif 2 la liquidation des dettes personnelles 

du Pacha Benaissa el Bokhari et consorts. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 24 mai 1919 (23 Chaabane 1337) 

relalit & la liquidation des deltes personnelles du pacha 

Ben Aissa E! Bokhari et consorts ; 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article pre- 

mier de Varrété viziriel précité sont abrogées et remplacées 

par les suivantes : 
« L’Amin El Amelak de Meknés est chargé, sous le con- 

trole du contrdleur des Domaines, d’établir le compte de 

Vactif et du passif du pacha Ben Afssa El Bokhari et du 

cheikh Haddou El Yamaui Ez-Zerhouni, et de procéder 4 

lextinclion des detles réguligrement établies. 4 concur- 

rence de l’actif révélé. » 

Fail a Rabat, le 24 Hidja 1337, 

(20 seplembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale 
U. BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1919 

' (24 Hidja 1337) 

modifiant Varrété viziriel du 26 juin 1915, portant orga- 

nisation du personnel des Eaux et Foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté viziriel du 26 juin) 1915 (12 Chaabane 

1333), porlant organisation du personnel des Eaux et Fo- 

réts dans la zone francaise de I'Empire Chérifien, modifié 

par les arrétés viziriels du 25 janvier 1916 (1g Rebia I 

1334), 23 février 1916 (18 Rebia IL 1334) et 29 octobre 1917 

(12 Moharrem 1336) ; 
ARRETE : 

AnricLe premen. — Les paragraphes 6, 7 et 8 de Par- 

ticle 5 de Varrété viziriel du 26 juin 1915 (12 Chaabane 

1333), depuis les mots « les gardes généraux de la classe 
: : : , : 

exceptionnelle..... » jusqu’’ ect non compris « l'emploi de 
we pee ys 

sous-brigadicrs hors classc..... » sont modifiés ainsi qu'il 

suit : 
ame w eer eee ee eee ee 

ecw ew meee eee eter eee eee nana eeeanaeee sHaRe RET HE ee 

« Toute nomination & un.grade est faite & la derniére 

classe de ce grade ; tout avancement de classe dans un 

grade a lieu a la classe immeédiatement supéricure. 

, « Toulefois, si lors d’un avancement de grade J'ap- 

plication de cette rigle devait entrainer une diminution 

de traitement, la promotion dans le nouveau grade sera 

faite A la classe la moins élevée comporlant un traitement 

au moins égal & celui que lagent recevait dans son nou- 

‘yeau grade. ; on 

« Si une promotion de grade n'a pas entrainé @aug- 
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mentation de traitement, l’ancienneté dans la classe du 

nouveau grade se compte & dater du jour de la nomination 
a la derniére classe attribuée dans le grade précédent. » 
meee weet e ce eee eee eee ve ees oernereseres 

Art. 2, — L’article 7, § 1, du méme arrété viziriel est 
modifié comme il suit : 

. « Au moment de leur entrée en fonctions dans le Ser- 
vice des Laux et Foréts du Maroc, les agents supérieurs et. 
‘préposés métropolitains prennent rang avec le grade qu’ils 

avaient dans la Métropole. La classe qui leur sera atfribuée 
dans ce grade dépendra 4 la fois de celle qu’ils ont dans la 
hiérarchie métropolitaine et de leur ancienneté de services 
dans le grade, » 

sce cecee 

(20 septembre 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : * 

Rabat, le 25 septembre 1919). 

Le Délégué & la Résitlence Générale, 
U. BLANC. 

ORDRE DU 23 SEPTEMBRE 1919 
_ réglementant 4 nouveau la déclaration des: stocks 

de divers produits et denrées. 
  

NOUS, GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
MANDANT EN CHEF, 

Vu lordre du 2 aodt 1914, relatif 4 1’état de sige ; 
Vu Vordre du 8 février 1919, réglementant & nouveau 

la déclaralion des stocks de diviss produits et denréeg ; 

Consicérant qu'il y a lieu, en raison de Ja situation 

acluetle du ravitaillement local, d’exercer un contréle plus 
serré sur les existences en certains produits alimentaires ; 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEN. — Jusqu’d nouvel ordre, dans toute 

la zone francaise de ]’Empire Chérifien, et par dérogation 
aux dispositions de l’article 3 de l urdre du 8 février 1919, 
les déclaralions des stocks de blé, de semoule et de farine 
devront étre produites les 1, ro et 20 de chaque mois 4 

Vautorilé administrative de contréle. 
Art. 2, — L’absence ou le refus de déclatalion, toute 

déclaration incompléte ou inexacle, Vinobservation des 
réelements concernant la venice des trois produits ci-des- 
sus énumeérés, toul acte M'obstruction & l’exécution ‘des 

mesures prises dans le présent ordre, entraineront, pour Je 

conirevenant, dans les conditions prévues par l’ordre du 
2 aout rgt4, condamnation & une amende de 5o A 10.000. 

franes ct i un emprisonnement d'un mois A un an ou & | 

une de ces deux neines seulement. 

Art. 3. — Les Consei's de guerre seront seuls compé- 
tents pour la répression de toutes infractions au présen$ 
ordre ov aux arrétés pris nour son exécution. 

Fait at 0.G. a@ Rabat, le 23 sentembre 1919, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef et p. 0., 
le Chef d'Etat-Major, 

HEUSCH. 

@
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ARRETE RESIDENTIEL DU 15 SEPTEMBRE 1919 

portant transformation en Contrdle Civil du Cercle 

du Rarb. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu larrété du 1g mars igig portant passage de terri- 

toires militaires sous ie controle de d'autorité civile ; : 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le Cercle du Rarb, tel qu’il a été 
délimité par Varrélé du tg mars 1gig eréant la Région ci- 

vile de Rabat, est supprimé et transformé en Contrdle civil. 

Ant. 2. — Celte circonscription portera le nom de 
« Contréle civil de Mechraa Bel Ksiri », avec cette localité 
pour siége. 

Art. 3. — Le Contréle civil de Mechréa Bel Ksiri com- ‘ 

prendra les tribus ci-aprés : 
Mokhtar, Sefiane, Beni Malek, Oulad Moussa. Sefiane 

(Onest), Beni-Malck (Ouest). . 

Ant. 4. — Le Direcieur des Affaires Civiles est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 15 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Reésident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 SEPTEMBRE 1919 
dotant certains postes de Contréle Civil 

d@’un cheval et d’un harnachement de selle. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
Vu Varrété résidentiel en date du 25 avril rgi4 concer- 

nant Uindemnité de monture des contréleurs cividls ; 

Considérant qu il n'est pas possible d'étendre ie béné- 
fier de Varrété résidenticl précité & tous les agents des 

‘Services civils qui remplissent effectivement mais cxcep- 
tionneHement des fonctions de contrdle ; qu'il importe ce- 
readant de mettre 4 la disposition de ces agents la monture 

nécessaire 4 leurs fournées ; 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat; 

Aprés avis conforme du Direcleur Général des -Fi- 
nances ; 

ARRETE : 

AnricLe paeaen, — Les postes de Contréle civil dont 
le personnel non monté réculiérement est appelé a user 

dine monture pour les besoins cu service, pourront éfre 

dotés d’un cheval et d'un harnachenient de selle. 

Ant. 2. — Les frais d’achal ct d’entretion de ia mon- 

ture el du harnachement seront prélevés sur le budget de 
la Direction des Affaires Civiles. (Chap. g. art. 2. § 1) 

Arr. 3. — be Directeur des \ffaires Civiles et le Direc- ; 

teur Général des Finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexéeution du présent arreté. 

Rabal, le 15 septembre 19149, 

Pour le Cammissaire Résident Général, 

, le Déléqué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS - 

' portant ouverture d’enquéte de commodo et in 
en vue de V’installation d’une sécherie de peaux jp; 
Banlieue. eS 

  

  

| LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
\Vu-la demande du 6 septembre 1919 -prsep 

MM. Galiberl ct Sarrat. ; 
Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementgt 

élablissements insalubres, incommodes ov dange 
Vu Varrété viziriel du méme jour portant: 

des dits établissements ; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de cor 
i incommeodo, d'une durée d'un mois, est ouverte 
| Banlieue en vue de Vinstallation d’une sécherie. 

et exécution de foules opérations relatives aux. pe 
ct laines, sur une parcelle domaniale sise en 
Vourd Bou-Regreg (rive gauche), & six kilometres 
da por de Rabat et & huil cents métres au Sud-E 
rahbouts de Sici-Yahia, conformément A la demaii 

 phin joints an présent arrété. 

| Ant. 2. — Le conirdieur civil dé Rabat-Bantis 
chargé de Vexécution du présent arreté. 

Rabat, le 22 sentembre 19 

Pour le Directeur Général des Travaur 

Le Directeur Adjpint, 

TOVANT. 

urbaine de ja vile de Sefrou pour Vannée 1919 €8 
« -~ io 

revocvrement a fa dale du a5 septembre 191g. 

RECTIFICATIF 
au tarif spécial G.V. I des Chemins de Fer Milit   

| AUTOMOTRICES 

Les disposiiions prévues actuclement au Chapitte 
ia ‘Farif G.V. 1 sont annulées et remplacées par les 

vanes: 

| 
Ho — Dispositions partieuliéres aux relations: 

UasapLtanca-RaBpat ; 

Kestrna-RaBat ; 

RENtTRA-CasaBLANCA 

MeknkS-Pis. 

  
? 

Prix fermes : 

, Uasapiascs-Rapear ei inversement....
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Kk ENTTRA-RABAT Pema ew rere etter ane o-—10 

KENITRA-CASABLANCA coc ceccece seas 35 — 10 
MEKNES-FRS oo... uae eee ce eee 1H — 10 

Les enfants de moins de sept aus el de phus de trois ans 
ne paient que demi-place, mais dans une méme automo- 

- trice deux enfants ne peuvent occuper que Ja place d’un 
voyageur, 

Deélivrance des billets et - transports des bagages 

Mémes droits eb mémes obligations que ceux définis au 
Chapitre I* ci-dessus. : 

Rabat, le 24 septembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Commandant en chef, et p. o., 

Le Chef de Bataillon, Chef du Bureau. des Transports p. i., 

LOIZEAU. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
  

Par arrélés viziriels on date des 4 et 14 septembre 1919, 

sont promus : 

Chef de bureau de 2° classe : 

M. VATIN-PERIGNON, Fmile, chef de bureau de 

3° classe ; & compler du 1° juiflet 1g19. 

Rédacteur principal de 3° classe : 

M. PRUNIER, Mucius, Sccevola, rédacteur de 1™ 

e ; & compter du 1° mai rgrg. 
clas- 

Commis de 2° classe : 

MM. ALEGOET, Jean, Louis, commis de 3° classe & la 
Direction Générale des Finances ; 4 compter 
du 1° juillet ror. 

FRETEL, Jean, Marie, commis de 3° classe 4 la 

Direction Générale des Finances ; & compter 
du 1® juillet 1919. 

Commis de 3° classe . 

M. GAILLAUD, Emile, Georges, commis de 4* classe ; 

& compter du 1™ juillet rgrg. 

® 
& * 

Par arrété viziriel en daie du 21 septembre rig, sont 

nommés aux grades et emplois ci-aprés : 

Chef de bureau de 2* classe des Services Civils 

A compter du 16 octobre 1918 au point de vue exclusif 
de l’ancienneté et du 1° janvier 1919 quant au traitement : 

M. EUSTACHE, Pierre, contrdleur de 1™ classe des 
Contributions indirectes, détaché 4 la Direction de }’Agri- 
culiure, du Commerce et de la Colonisation. | 

Sous-Chef de Bureau. de 3° classe des Services Civils 

A compter de la veille du jour de son embarquement 

pour le Maroc : 

M. CAVERIVIERE, rédacteur & Administration Géné- 
rile du Gouvernement Tunisien, actuellement en congé 4 

Arques (Aude). 
Rédccteur de 4 classe des Services Civils 

A compler de Ja veille du jour de leur embarquement 

nour le Maroc :   

MM. AMIOT, Henri, licencié en droit, avocat stagiaire 
4 la Cour d’Appe} de Bordeaux ; 

DE VILLABS, Jean, licencié en droit, domicilié 
a Paris ; 

VORS, Georges, licencié és-lettres, domicilié & 

Sistéron (Basses-Alpes) ; 

PERRET, Joseph, diplémé de 1’Ecole des Hautes , 
Etudes Commerciales, réformé a la suite 
de blessures de guerre, domicilié & Paris. 

SARRAZIN, Jean, Marie, Thadée, Adrien, André, 
diplomé de l’Ecole des Hautes Etudes Com- 
merciales, domicilié A Dijon. 

Commis principal de 2° classe des Services Civils 
A compler du i février 1919 : 

M. MOUILLOT, Antoine, Etienne, Marguerite, détaché 
4 l'Office Economique de Casablanca, 

Commis de 2* classe des Services Civils 

A complter du 17 mai 1919 : 
M. DELACHAUNX, Xavier, sous-brigadier des douanes 

en Afrique Occidentaie Francaise, commis auxiliaire du. 
Service de la Santé et de ’Hygiéne Publiques, & Rabat. 

Commis de 3° classe des Services Civils 

A compter du 1” septembre 1919 : 
M. NEAUD, Louis, Maurice, ex-sous-officier, titulaire 

dune pension proportionnelle de retraite, actuellement 
employé auxiliairc \ la Région Civile de la Chaouia: 

A compter de la veille du jour de son embarquement . 
pour Je Maroc : 

M. CROZAT, Camille, employé & la municipalité de 
Sfax. : 

Commis de 4° classe des Services Civils 

A compter du jour de leur démobilisation : 
MM. PEULVE, Emile, lieutenant de réserve au 1* régi- 

ment ¢tranger ;_ ; 

BUENDIA, Alexis, ancien gendarme, titulaire 
. d’une pension proportionnelle de retraite ; 

TABORIN, Picrre, détaché au Service des Rensei- 
gnements de Meknés-Ranlieue. 

Daetylographe de 4° classe des Services Civils 
A compter de la veille de son embarquement pour le 

Maroc : 

Mile MARC, Cécile, dactylographe & 1’Administration 
Générale Gu Gouvernement. Tunisien, actuellement en 
congé & Narbonne (Aude). 

Commis stagiaire des Services Civils 

A compter du jour de leur démobilisation - 

MM. LEROY, René, employé auxiliaire aux Services 
Municipaux de Meknés 

SYLVESTER, Marc, Pierre, Edmond, employé 
auxiliaire au Contrdle civil des Doukkala ; 

BENYOUNES, Salomon, sergent au 21° bataillo 
sénézalais, détaché au Service des Renseign 
ments de M’Soun. 

\ compter de Ja veille de son embarquement pour Je 
Marac : 

3 

M. BIDARD. René, Edouard, domicilié 4 Paris.
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A compter du jour de sa démobilisation : 

M. SERRE, Henri, Léon, 
n° 5, 4 Marrakech. 

brigadier-fourrier, convoi 

Dactylographe stagiaire des Services Civils 

A compter du 1” septembre 1919 : 

Mme BERTHOMIEU, née Bascoulés, Valentine, Marthe, 

~ dactvlographe auxiliaire aux Services Municipaux de Settat. 

= 
s & 

Par arrété viziriel en date du 22 septembre 1919 : 

M. GETTEN, Henri, Félix, Lucien, attaché au Cabinet 
civil, est nommé chef de bureau de 3° classe des Services 
Civils de d’Empire Chérifien, & compter du 15 septembre 

1gTa. 

® 
& & 

Par arrété viziriel en date du 16 septembre 1919, sont 
nommeés aux grades ci-aprées : 

1° Rédadteur de 4* classe des Services Civils : 

M. LACOMBE (Jean-Pierre), licencié en droit, breveté 
_de langue arabe, avocat av Cing-Fontaines, Bougie ; 

compter de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

2° Commis de 4 classe des Services Civils. : 

M. ROSE, Victor, Charles, Louis, sous-officier au dépdt 
de Tirailleurs marocains 4 Rabat, réformé 4 la suite de bles- 
sures de guerre, titulaire du certificat d’études primaires 
supérieures ; 4 compler du 19 juin 1919, Gate de sa démo- 
bilisation. 

M. VERDIER, Ferdinand, Théodore, sous-officier au 10° 
groupe d’artillerie d'Afrique, 4 Rabat, titulaire d’une re- 
traite militaire proportionnelle ; 4 compter du jour de sa 
démobilisation. 

3° Conunis slagiaire des Services Civils : 

M. MILLIOUD, Marcel, Marie, domicilié & Chambéry ; 
4 compter de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

4° Dactylographe stagiaire des Services Civils : 

Mme SCOFFONI, née Daniel, Héléne, Evangeline, 

Jeanne, dactylographe auxiliaire aux Travaux municipaux 
de Marrakech ; @ compter du 1* septembre 1919. 

* 
* % 

Par arrété viziriel en date du 17 septembre ig19, 
M. ROYER, Marcel, Léon, Maric. réformé & la suite de bles- 
sures de guerre, titulaire du brevet de l’enseignement pri- 
maire, domicilié 4 Paris, est nommé commis de 4° classe 
des Services Civils ; 4 compter du 1 septerabre 1919. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du iz septembre 1919. sont 
promus aux grades et emplois ci-aprés : 

1° Receveur adjoint de 4° classe : 

M. DANOS, Joseph, Félix, receveur adjoint de 5* classé 
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(A compter du 1* mai 1919). 

2° Commis principal de 2 classe : 

M. DANIEL, André, Francois, commis principal 
3° olasse (A compter du 1“ juillet ig1g). 

3° Commis de 2* classe : 

M. BENEDETTI, Sébastien, commis de 3° classe 
compter du 1 aodt 1919). 

4° 

M. GUYARD, Lucien, Juies, commis stagiaire (a co 
ter dui 14 mai 1919). 7 

Commis de 4" classe : 

e"s 

Par arrété viziriel en date du 15 septembre 
M. IMBERT, Jean, Auguste, Fernand, commis de 1™ ¢ 
de la Trésorerie d’Algéric, mobilisé en qualité de li 
nant, est nommé receveur adjoint de 6° classe, & com 
du jour ou il a cessé d’étre payé de sa solde par lau 
militaire (21 aodt 1919). . 

= * 

Par arrété viziriel en date du 15 septembre 19; 
M. GODIN, Maurice, Albert, Lucien, ancien agent“ 
Recette des Finances de Dieppe, actuellement sergent- 
au 1” régiment de Tirailleurs marocains, est nommé 6 
mis stagiaire de Trésorerie 4 compter du jour de sa d 
bilisation, 

es 

Par arrété viziriel en date du 16 septembre 1979 
M. LAIK Chemoul, éléve 4 l’Ecole supérieure de langue 
arabe et de dialectes berbéres de Rabat, récemment démo- 
bilisé et domicilié & Tlemcen, est nommé interpréte civil: 
stagiaire ; 4 compter du 1g mai 1919 au point de vue excl, 
sif de l'ancienneté, 

  

   

   

% 
* 8 

Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, sont nott- 
més aux grades et emplois ci-aprés : 

CADRE FRANCAIS 

Agents de police stagiaires 

MM. LARRUE, Gaston, Emile (arrété du rr septembre ’ 
191g). os 

MONARD, Joseph. Esther, Louis (arrété du 15 -p 
fembre 1919). ms 

GALINAT, Joseph (arrété du 15 septembre 1919). 

. CADRE MUSULMAN 

Agents de police stagiatres .! 

(MM. MOULAY ALI ben Mohamed ben . assen (arrété du: 
1 septembre 1919). } 

ALLAL ben Embarek (arrété du 15 septembre 1916). 
MOULAY BRAHIM ben Tahar ben Mohampd (arrdlé 

du 15 septembre rg1g). 
SAID ben Brahim ben e] hadj Tahar (arrété du 15 sep- 

tembre 1919).  



N° 362 du 29 Septembre 1919. 

ERRATA 
au «Bulletin Officiel » n° 859 du 8 Septembre 1919. 

  

Mutations, affectations et classement dans le personnel du 
Service des Renseignements — page 1.000, 2° colonne : 

Au chapitre B, art. 2, portant classement en qualité 

Qadjoints stagiaires. 

Lire au paragraphe c) : 

A dater du 13 novembre 1917 : le lieutenant 4 titre 

temporaire PERRET, venant du 2* régiment de Tirailleurs, 

détaché A titre auxiliaire au Service des Renseignements de 

la Région de Taza. 

Au lieu de : 

A dater du 13 novembre 1918 : le lieutenant 4 titre 

temporaire PERRET, venant du 2* Régiment de Tirailleurs, 

détaché & titre auxiliaire au Service des Renseignements de 

la Région de Taza. 

Lire au paragraphe d) : 

A dater du 30 décembre 1918 : le capitaine d’artillerie 

BORDET, venant du 8 groupe d’artillerie, détaché 4 titre 

auxihiaire au Service des Renseignements de Ia Région de 
Taza. 

Au lieu de: 

A dater du 30 décembre 1919, de capitaine d’artillerie 
BORDET, venant du 8 groupe d’artillerie, détaché 4 titre 

auxiliaire au Service des Renseignements de la Région de 
Taza, 

PARTIE NON OF FICTHLLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

&la date du 15 Septembre 1919. 

  

Aucun événemeni n’a cu ‘lieu au cours de la derniére 
semaine qui paraisse susceptible de modifier notre situa- 
tion politique ‘d’ensemble. 

Le front de 'Ouergha appedlle pourlant de nouveau no- 
tre atienlion. Les tribus insoumises de |’Ouest (Beni Mes- 

guilda, Setta), depuis longtemps sollicitées par les Beni 
Mestera d’agir contre nous, viennent d’exécuter une razzia 

iructucuse en territoire Cherarga. Ce petit succés, qu’elles 
doivent & la promptitude de leurs mouvements et A leur 
supériorité numérique, n’a d’autre importance que d’étre un 
encouragement & tenter un exploit analogue sur un autre 

point de notre zone. On leur prete déja l’intention diatta- 
quer prochainement Ies Fichtala, Des dispositions ont été 
prises pour parer 4 toute éventualité de ce genre. 

D‘autre part, on nous annonce le retour des Riffains 

chez Ios Dijata, ce qui nous oblige & redoubler de vigilance 
sur cette partie de notre front et nous fait perdre l’espoir de 
voir ahoutir, dans un temps prochain, le mouvement de 
soumission commencé par cetle tribu. 
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Enfin la présence continuelle de rassemblements hos- 
tiles chez les Metalsa constitue sur le flanc de nos postes 
avancés du Nordl-Est une menace qui n’est pas négligeable. 

Derniérement, 1’un de ces groupes, dont 1’existence 
nous avait élé signalée dés la fin de juillet, a fait irruption 
sur un de nos détachements de protection de la ligne télé- 
phonique d’Hassi Ouerzga & Medlam, cofttant la vie 4 sept 
de nos tirailleurs. 

Sur le front Beni Ouarain, la situation ne s’est pas mo- 
difiée. La propagande du faux Bou Hamara ne paratt pas 
avoir fait de grauds progrés. L’agitateur. reste toujours 
campé chez les Metarkat, d’ou il essaye d’entrainer contre 
les tribus sournises les quelques fractions ralliées & sa cause. 
C’est ainsi qu’il vient de tenter contre les Megassa une of- 
fensive qui ne lui a pas réussi et qui n’est pas faite pour 
relever son prestige aux yeux des dissidents. 

Sur le front Tadla-Zaian, le Chérif Mustapha multiplie 
ses efforts en vue de grouper jes tribus inscumises dans 
une action d’ensemble contre nous. Il parait avoir renoncé 
a son projet d’attaquer Khenifra, se réservant probablement 
de jeler ses partisans sur le prochain convoi de ravitaille- 
ment de ce poste. Toules les mesures ont été prises afin 
d’éviler que V’occasion fui soit offerte de regagner le crédit 
que lui ont fait perdre ses insuccés et ses vaines promesses. 

Du cété de Beni Mellal, l’agitation entretenue par les. 
Ait Bouzid a cessé ; ce résultat semble étre dd & la ferme 
atlitude des Oulad M’Barek devant les menaces de leurs voi- 
sins ; d’autre part, 4 fla création du nouveau poste de Tizgui, 
en liaison avec Azilal, qui rend difficile le double jeu con- 
sistant 4 entretenir de bonnes relations avec nous sur un 
point ct & nous susciter des. difficultés sur un autre. 

Nous avons également & enregistrer des démarches de 
soumission faites par les Ait Safd. 

Dans le Ferkla, de nouveaux efforts ont été tentés par 
le Nifrouten, qui tous ont été brisés par Pénergique résis- 
tance de notre allié, Sidi Larbi El Haouari. La zaouia du 
Chérif a subi de nombreux assauts qui ont codté aux assail- 
lanis des pertes extremement importantes. Aux der- 
niéres nouvelles, les bandes du Nifrouten s’appréteraient & 
libércr te Ferkla comme elles ont débarrassé le Todgha., Par 
contre, les partisans de Sidi Larbi se sont vus renforcer par 
des éléments qui jusqu’ici avaient observé une prudente 
neutralité. De son cdté, le Glaowi se tient prét & intervenir 
side nouvelles attaques se produisent contre la zaoufia. 

Dans le Sous, Merebbi Rebbo multiplie les réunions & 
Kerdous sans parvenir & arréter un programme d'action 
cuntre nous. 

En zone espagnole, de nombreux engagements ont eu 
licu entre les partisans de Raissouli et les tribus fidéles aux 
Espaguols. 

La grande offensive qui doit aboutir & l’occunation de 
Fendak par les Espagnols a été retardée par suite de la 
greve des companies de transports. Les préparatifs sont 
repris acluelement avec intensité et il y a tout lieu de 
croire due nos voisins entreront en action avant la fin du 
mais. 

 



“h
l 

1092 

PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 

aux examens de langues arabe et berbére 
  

En vue de faciliter aux fonctionnaires en service dans 

Vintgricur Vobtention des ceriificals, brevets et diplémes 

de langues arabe ct berbére qu'elle délivre, l’Ecole Supé- 
rieure de langue arabe ct de dialectes berbéres de Rabat 
a institué ure préparation par correspondance 4 ces divers 
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N° 362 du 2g Septemh; 

examens. Les candidats qui en font la demande 

des sujets de devoirs quils cnvoient, chaque mo 
series de 4 4 6 suivant Pexamen préparé, & I'Exole 

rieure, (oti ils leur sont retournés avec les correct; 
p rofesseurs, 

fine onolice concernant cette préparation par. 

pendance est envoyée sur demande adressée au 
de ! keale Supéricure. 

   

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2292° 

Suivant réquisition en date du 13 juin 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Piot, Charles, Alexandre, 
Maurice, marié A dame Jeanne, Germaine Verdet, le 27 

‘ septembre 1904, 4 Avignon, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M* Vin- 
cinti, notaire 4 Avignon, le méme jour, demeurant A Paris, 
boulevard de Latour-Maubourg, n° 24, domicilié chez 
M* Sanguin de Livry, demeurant A Casablanca, immeuble 
de la Fonciére, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Immeuble Piot », consistant en terrain 
nu, Située boulevard de la Gare et rue du Marabout, A Ca- 
sablanca. 

Cette propriété, occupant une supercie de 973 métres 
carrés 46, est limitée : au nord, par le boulevard de la 
Gare ; a l’est, par la propriété de la société anonyme des 
filatures, corderies et tissage d’Angers, ayant pour admi- 
nistrateur M. Bessonneau, représenté 4 Casablanca par 
M. Bride, rue de Tours ; au sud, par la propriété de M. 
Léon Fichet, demeurant sur les lieux et celle de M. Salva- 
dor Hassan, demeurant A Tanger, représenté A Casablanca 
par M. Benazeraf, demeurant route de Meédiouna; A l’ouest, 
par la rue du Marabout. 

, Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rev! 
actuel ou éventuel autre que ceux résultant de deux actes 
sous seing privé en date des 16 décembre 1916 et 28 février 
1918, déposés 4 la Conservation, portant convention rela- 
tive 4 la hauteur de murs séparatifs intervenue avec la So- 
ciété anonyme des Filatures d’Angers (1° acte) et conven- 
tion de mitoyenneté avec M. Fichet (2° acte), et qu'il en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé, en 
date, 4 Casablanca, du 11 juin 1org et, A Paris, du c juin 
1919, aux termes duquel M. Marvinet lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n* 2293° 

Suivant réquisition en date du 11 juin 1919, -dépe 
4 la Conservation le 13 juin 1919, 1° M’Ha 
Tahar Chtouki el Beidhaoui, marié selon la loi 1 isu 
ne ; 2" Mohammed ben M'hammed ben Tahar Chica 
Be:dhaoui, marié selon la loi musu'mane, demeurant 
deux 4 Casablanca, rue Krantz, agissant tant en feur 
personnel qu’au nom et pour le compte des héritiers 
Smain ben Bouchaib Charadi, savoir : 1° Djilal 
Smain ben Bouchaib, marié selon Ia loi musulmane 
meurant a Casablanca, rue des Anglais ; 2° Aic 
Smain ben Bouchaib, mariée selon la loi musulman 
Mallen Djilali Zemmouri, demeurant A Casablanc: 
Smain ; 3° Freiha bent Smain ben Bouchaib, mari 
la lot musulmane A Mohammed Chieuh, demeuran 
sablanca, rue Djemaa Chleuh : 4° Fatma bent Smai 
Bouchaib, mariée selon la loi musulmane A Si Moham 
ould = Mellem Ahmed, demeurant rue Regragui, a. 
blanca : 5° Fatma bent Lhassen Chel Gandaoui. veut 
Smain ben Bouchaib, demeurant chez son fils’ Djilali 
des Anglais, 4 Casablanca, faisant élection de domid 
Casablanca, chez M. Bickert, avocat, rue du Command 
Provost, n° 132, ont demandé Vimmatriculation, en: 
lité' de coproprittaires indivis A concurrence de moitié. 
les deux premiers et de moitié pour les héritiers Sm Wune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donn 
nom de: jarcin des Américains », connue sous le nom de « Saniat Dhava el Malha », consistant en terrain bati, se tue & Casablanca, rue Krantz 

Cette propriété, occupant une superficie de cing 
tares environ, est limitée : au nord, par la rue Krantz; Vest. par la propriété de Djillali ben el Guendaoui et cellece de Smaif ben Bourhaib Cherradi, demeurant sur les lieux®32 au sud, par la propriété de El Hadj Bouchaib ben Sellames de \li Blat. demeurant sur tes lieux, et celle des hériti de Ben el Ghavouani, demeurant 4 Casablanca. rue Dja-, maa Ech Chleuch : a Pouest, par la Dhava El! Mabha. 

Les requeérant. déelarent, qu’a deur connaissance n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont conropriétatr indivis en vertu d’un acte de notoriété en date du 17 Chai bane 1337. homolozue, constatart les droits de M’Hammed 

    

       

     

     

  

    

    

   
   

   

  

   
    

   

   
    

    
    

    
    
   

      (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées en leur temps 3 
Ja connaissance du public, par wie d’affichage A Ja Conservation, 
sur limmeuble, 4 la Justice de Paix. au bureau du Cald 4 ia 
Mahakma du Cadi ot per voie de publication dans les marchte le 
la région 

  Des convocations personnelles sont 
rivernins désignés dans la réquisition, 

Toule personne intéressde Peal, enfin. SUR DEMANDE ADRES: SE2 A LA CONSERVATION FONCIERE tre prévenue par conwe{:4 vation personnevte du jour fird pour te bornage. 
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ben Tahar Chtouki, de son fils Mohammed et de Ismael 
ben Bouchaib Ech Cherradi, auteur commun des autres 
susnommeés sur cette propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Gasablanca, 

M RUOUSR YA. 

Réquisition n° 2294° 

Suivant réquisition en date du 12 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 13 juin 1919, M. Mohammed ben 
Mohammed bel Hafian bet Ghazi, marié selon la loi © u- 
sulmane, demeurant au douar Khenafra, lieudit Moualin 
el Oued, tribu des Mzamza, Contréle de Settat, domicilié 
chez M® Bickert, avocat, rue du Commandant-Provost, 
n° 132, & Casablanca, a demandé !’immatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Djanan el Quzza », con- 
sistant en un jardin, situde 4 15 kilométres environ de 
Settat, A proximité de la piste de Settat 4 Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2-000 mé- 
tres carrés environ, est limitée : au nord, par l’oued Tame- 
drost ; A l’est, par la propriété de Ahmed bel Hafian, de- 
meurant sur les lieux ; au sud, par l’oued Tamedros, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par la propriété des Quled el Mati ben 
Bouazza Kenafra, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propri¢taire en vertu 

d’un acte de notoriété en date du 28 Chaabane 1337, homo- 

logué, attestant que Mohamed ben Ghazi en dispose sans 
contestation depuis plus de dix ans. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2295¢ 

Suivant réquisition en date du 1. juin 1919, dé- 

posée A la Conservation le 13 juin 1919, M. Vil- 

liers, Pierre, célibataire, demeurant 4 Bou Diab, prés d’Ar- 

baoua, faisant élection dé domicile au cabinet de M Hom- 

berger, avocat A Rabat, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de proprittaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 

_claré vouloir donner le nom dei« Nador I », consistant en 

terres de culture et pdturages, située 4 8 kilométres au sud 

est d’Arbaoua, sur le chemin de Souk el Khemis du Sar- 

sar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 110 hec- 

tares environ, est limitée : au nord, par le chemin de Souk 

el Khemis ; & l’est, par des terrains appartenant 4 la Dje- 

maa des Oued Yaha, demeurant sur Jes Heux ; au sud, par 

des terrains appartenant A la Djemaa des Quled ben Said, 

demeurant sur les lieux ; & !’ouest par la route d’Arbaoua 

a Quezzan. ; ease 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, ht n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 

d’un acte d’adou! du 16 Djoumada 1337, aux termes du- 

quel Alla! ben Larbi ben Tayeb ben Abd el Malek e Tarbi 

n el Feqih ben Ahmed Demnaoul, agissan 

compte des héritiers des enfants de Sid Mohammed Harraf 

Serefi Guini, lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Gasablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2296° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1919, déposée 

3 la Conservation le 14 juin 1919, la Socikté anonyme 

Paris-Maroc, dont le siége social est & Paris, boulevar   
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Voltaire, n° 137, constituée le 8 février 1912, suivant 
Statuts du 22 décembre 1911, déposés chez M° Maillard, 
notaire a Saint-Denis (Seine), et modifiés le 21 octobre 
1912, représentée par son administrateur délégué, M. Katz, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 15, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Paris-Maroc N° 15 », connue sous le nom de 
« Fedam el Hamed:», consistant en terrain nu, située 4 
Casablanca, route du Camp Boulhaut. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 23.383. 
métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété “des 
héritiers de M. Haim Bendahan, A Casablanca, rue d’An- 
fa ; 4 l’est, par la voie ferrée, et au dela, la propriété de 
la société requérante ; 4 l’ouest, par les Travaux Publics, 
ant explique que la propriété se termine en pointe vers’ 
e sud. 

La société requérante déclare, qu’&A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 1° Chaabane 1337, 
aux termes duquel Si Mohamed ould Hadj Mohammed - 
Lahiri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriélé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2297° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 14 juin 1919, la Société anonyme 
Paris-Maroc, dont le siége social est A Paris, boulevard 
Voltaire, n° 137, constitude le 8 février 1912, suivant’ 
statuts du 22 décembre 1911, déposés chez M®° Maillard, 
notaire 4 Saint-Denis (Seine), et modifiés le. 21‘ octobre | 
1G12, représentée par son administrateur délégué, M. Katz, - 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 15, 
a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Paris-Maroc N° 16 », consistant en terrain nu, 
située 4 Casablanca, route du Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 49.782 
métres carrés 80, est limitée : au nord, par la propriété des 
héritiers de M. Haim Bendahan, demeurant rue d’Anfa, 
a Casablanca ; a l’est, par les propriétés de Si Mohamed 
ould Hadj Lahiri, demeurant rue du Capitaine-Ihler, et 
celle du caid Hamed ben Larbi Médiouni, demeurant A 
Médiouna ; au sud, par la route de Camp Boulhaut ; 4 
Youest, par la voie ferrée, , 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du i* Chaabane 1337, 
homologué, aux termes duquel Si Mohamed ould Hadj 
Mohammed Lahiri lui a vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2298° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1919, déposée 4 
la Conservation le 14 juin 1919, M. Guyot, Paul, marié 
sans contrat, & dame Emilie Ravotti, le 6 novembre 1915 
4 Casablanca, y demeurant immeuble Paris-Maroc, et fai 
sant élection de domicile impasse de. Jardins, 4 Casablan- 
ca, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprig- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donnér 
le nom de « Domaine des Zaers III », connue sous fe no 
de « Sidi Daoui Sedra », et consistant en terrains de paf« 
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cours et de culture, située 4 15 kilométres de Camp Mar. 
chand, sur la piste de Christian, tribu des Bou Amrane 
{Guefiane). 

Cette propriété, occupant une Superficie de 750 hec- 
tares, est limitée : au nord, par une forét domaniale ; a 
Vest par la propriété des Ait Assou, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par un oued ; a l’ouest, par la propriété des 
Ait Moussa, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu'a sa connai-sance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est proprictaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 7 Chaabane 1337 (5 mai 1919), 
homologué, aux termes duquel Je caid Bouazza ben Abdel- 
kader et consort8 lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

' . Réquisition n" 2299¢ 

& la Conservation le 16 juin 1g1g, M. Di Lorenzo, Fran- 
cisco, sujet italien, marié sans contrat A dame Carmela 
Fronterre, le 25 mai 1888, 4 Pachino, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, rue des Pyrénées, n° 35 (Maarif), a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Carmela », dépendant du lotissement Murdoch-Butler, 
consistant en terrain bAati, située 4 Casablanca, rue des Py- 
rénées. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Gillard, 
demeurant rue dcs Pyrénées, n° 39 ; 4 lest, par la rue des 
Pyrénées ; au sud, par la propriété de M. Marsilla Corado, 
demeurant rue des Pyrénées, n° 33 ; A l’ouest, par une rue ; 
du lotissement. 

(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, des 
y juin 1918 et 17 avril 1919, aux termes duquel M. Soria, 
Pierre lui a vendu ladite vropriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2300° 

Suivant réquisition en date du 20 mai i919, déposée 
a la Conservation le 16 juin 1919, .1° Si Abbas el Offr, 
marié suivant la loi musulmane ; 2° Si Larbi Ofir, marié 
suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié aA 
Rabat, boulevard E! Alou, n® 11, ont demardé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une pro- 
priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« E] Ofir Rabta N° 1 », consistant en terrain bAti, située 4 

Rabat, quartier de !'Océan, rues de Tanger, de Naples, de 
Nancy, et rue du Fort-Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.150 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Naples ; A 

- est, par les propriétés de M. Henri Bernex, demeurant A 
Rabat, rue de Saffi, n° 1, de Si Hadj Aalen Kadiri, de- 
meurant A Rabat, rue Bargach, celle de M. Hardy, demeu- 
rant A Rabat, rue de Saffi, n° 3 ; au sud, par larue de 
Tanger : a l'ouest, par la rue du Fort-Hervé. 

Tine eeandrants déclorent, aud leur connaissance, jf 
Thevicte see ledit immeuhle aucune charge, ni aucun droit 
réel sereet on dventuel ot outils en sant eopronrictaices in. 

divis en vertu d’un acte d’adoul du 20 Redjeb 1227, aux 

BLLLYTIN GFEICIE: 

  
_ tres carrés, est limitée : 

Suivant réquisition en date du 22 avril 1919, déposée » Louis Mathias, demeurant 4 Rabat, boulevard El Al 

‘ divis en vertu d’un acte d’adoul du 20 Redjeb 1337, a 

bat, quartier de |’Océan. 

  

    

  

    

      
   

    

   

       

   
    
     

   

     

   
   
   

   

    

  

   
   

    

Ste te 29 Septembre igty 
termes duquel les requérants ont acquis ladite propriété: 
leurs fréres E] Mokhtar et Oum Hami, par voie de tetraj 
en licitation. tad 

Le Conservateur de la Propristé jonciére a Casabianeg 
M. ROUSSEL. a 

  

Réquisiiion n’ 2501° 

Suivant réquisition en date du 20 mai 1919, déposée 
a la Conservation le 16 juin 1919, 1° Si Abbas el O 
marié suivant la loi musulmane ; 2° Si Larbi Ofir, marié 
suivant la loi musulmane, demeurant et domicifié 
Rabat, boulevard El Alou, n° 11, ont demandé l'immatg 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, d'une pn 
priéte a laquelle ils ont déclaré vouloir donner fe nom 
« 1] Ofir Rabta 2 », consistant en terrain bati, située 4° 

Cette propriété, uccupant une superficie de 600 | 
au nord, par la propriété deh 

immeuble Verdier ; 4 l’est, ¢ + une rue non dénommé 
au sud et a l’ouest, par la proprété de M. Louis Math 
Susnommeé. . 

Les requérants déclarent, qu'é leur connaissance, 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun dro 
réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires 

termes duquel les requérants ont acquis ladite propriété 
leurs fréres El Mokhtar et Oum Hami, par voie de retii 
en licitation. ; 

Le Conservateur de lq propriété foncitre & Casablan 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2302° 

Suivant réquisition en date du 24 avril 1919, 
a la Conservation le 18 juin 1919, M. Mouley Abderrah: 
mane, dit Mouley el Kebir, marié suivant la loi musul« 
mane, A dame Zohra bent el Maati, suivant acte dressé par 
Si Abdesselam Ronda, cadi de Rabat, en date du 13 Hidja 
1333, demeurant A Rabat, au palais du Sultan, faisant élee tion de domicile au cabinet de M* Martin Dupont, avocat 
a Rabat, rue Khaddarine, n° 5, a demandé I’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Taoughilt my consistant en terrain de labours, située au Gharb, fraction 
Sefiane et Araoui. , 3 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hecta- res, comprenant sept parcelles, est limitée : 1 parcelle, 
dite Azib Taoughilt : au nord, par les propriétés apparte": 
nant a BKacen ben M’hamed Semani, A la fraction du’. 
Kbab, a Bevaissa el Kabi, A Mouley Ali el Quazzani, aux”: Oulad Vkblef, et a Mouley Ali el Ouezzani, demeurant ~ ° Ous sur les leux ; a l’est, par les propriétés appartenant & = El! Hachemi Ouled el Ghadi, A Mt Genres Braunschwig, oo demeurant a Rabat, & El Hachemi ben el Ghadi ould ben” Ykhlef, & Kaddour ben el Fkih el Badri et A Tami ben el- Aoula, tous les individus demeurant sur fes lieux ; au sud,-~ par les Propriétés appartenant aux Oulad ben Yakhlef et.~” 
a Mouley Ali el Ouezzani, susnommeés : A louest, par les propriétés appartenant A la fraction des Gueraoura, A | Ahmed ould Semania et A Mouley All ben Mohammed el - Quazzani, demeurant A Mezaria, caidat de Sj Ahmed el -: Hadjoui, cercle de Tlata des Cherargas : >" parcelle, Feden | Rogina au nord et A Vest, par la propriété apnartenant & Kaddour el Badri, demeurant sur les lieux tau sud. par une dénre-sion (Schh) - 4 Vouest, nar ta propriété apnar- 
tenant aux Quled ben e! Ghadi, demeurant sur les lieux ; 

déposte 

    

.
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3° parcelle, Feden el Kona : au nord, par la propriété du 
cheikh Kaddour el Badri, demeurant sur les lieux ; a lest, 
par la propriété du cheikh ben Kadda, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par un terrain Mahroum ; A l’ouest 
propriété du cheikh Kaddour el Badri, susnommé 
celle, Feden Bouaita : au nord et a 1’est, par la propriété 
du cheikh Ahmed ben Khadda, demeurant ‘sur les lieux ; 
au sud, par la propriété de El Hachemi ben el Hachemi 
ben Ghadi, demeurant sur les leux ; a l'ouest, par la pro- 
priété du cheikh Ahmed ben Khadda, susnommé ; 5° par- 
celle, Feden el Mehidjer : englobée dans la propriété de 
El Hachemi ben Ghadi, susnommé ; 6° parcelle, Feden 
Touibaat : au nord, par la propriété des Oulad Tahar Se- 
bihi ;,A Vest, par la propriété de El Hachemi ben el Ghadi; 
au sud et a l’ouest, par la propriété des Ouled Tahar Sbihi, 
demeurant tous sur les lieux ; 7° parcelle, Feden el B’hair : 
au nord et a l’est, par la propriété des Ouled Thami ben el 
Aoula ; au sud, par la propriété de Bouchta ben M’hamed, 
demeurant tous sur les lieux ; a Vouest, par un_ terrain 
Mahroum. 

, par la 

3 4° par- 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. reel 
actrel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu ce 
deux actes d’adoul du 3 Moharrem 1324 et du 1° Redjeb 
1325, aux termes desquels Mohammed ben Mohammed el 
Messacudi cl Maleki (1 acte) et le Chérif Seidi Idriss ben 
Hamman et son frére Abdallah (2° acte) lui ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Requisition n° 2803°¢ 

Suivant réquisition en date du 23 avril 1y19, déposée 
a la Conservation le 18 juin 1919, Mouley Abderrahmane 
des Mouley ei Kebir, marié suivant la loi musulmane, A 
dame Zohra bent el Maati, suivant acte dressé par Si Ab- 
desselam Ronda, cadi de Rabat, en date du 13 Hidja 1333, 
demeurant A Rabat, palais du Sultan, faisant élection de 
domicile au cabinet de M. Martin Dupont, avocat & Rabat, 
true IKhaddarine, n° 5, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Domaine Bouazzaouia n, 
consistant en terrain nu, située au Gharb, prés des Cheba- 
net, une des tribus des Cherardas, sur le Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hecta- 
res, est limitée : au nord, par le Sebou ; A I’est, par la 
propriété de Si Ahmed Bouabid, demeurant au douar 
Bouabid, circonscription de Hadkourt ; au sud, par la pro- 
priété des Cherardas, terres guiches gérées par le caid 
Driss Remida (Petitjean) : 4 l’ouest, par les propriétés de 
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Ben Aissa ben Zerouel, de son parent El Maati, et de Bou- - 
chaib Doukkali Fradji, demeurant au douar Zeroual (Con- 
trdle Civil de Petitjean). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisce 
n’existe sur leclit immeuble aucune charge, ni aucun droit | 
réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
de deux actes d’adoul du 22 Kaada 1332 et du 22 Chaoual 
1322, aux termes desquels la djemaa des Ouled Bouazza 
lui a vendu ladite propriété. 

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

Requisition n° 2804" 

Suivant réquisition en date du 18 juin 1919, déposte 
A la Conservation ledit jour, M. Cassar Pascal, sujet an- 
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glais, marié sans contrat (régime de la séparation de biens) 
a dame Zammit, Alphonsa, le 7 novembre 1892, a Gozo, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Bouskoura, faisant élec- 
tion de domicile chez M. Wolff, & Casablanca, rue Che- 
vandier-de-Valdréme, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Cassar », consistant en 
terrain A batir, située 4 Casablanca, A El Maarif, groupe 8, 
lot n° g du lotissement. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord et A l’est, par une rue du 
lotissement Murdoch, Butler et Cie ; A l’est et au sud, par 
la propriété de M. Bon, Jacques, demeurant 4 El Maarif.; 
a l’ouest, par la propriété de M. Millan, Ascension, chauf- 
feur aux travaux publics, A Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 16 décem- 
bre 1918, aux termes duquel M. Morana, Angelo, lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2305° 

Suivant réquisition en date du rg juin 1919, déposée . - 
a la Conservation ledit jour, la Banque Algéro-Tunisienne 
pour le Commerce d’Exportation, société anonyme, dont: 
le siége social est & Paris, boulevard Saint-Germain, 
n° 226, constiluce par délibération de l’assemblée générale 
des actionnaires du 18 juin 1912, déposée au rang des mi- 
nutes de M. Lacaffes, notaire A Paris, suivant acte: du 
31 juillet 1912, représentée par M. Léon Dufour, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Banque Algéro-Tunisienne 2 », consistant en 
terrain nu, située 4 Rabat, angle de l’avenue Dar el Makh- 
zen et de la rue du Capitaine-Petitjean. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.141 mé- 
tres carrés, est limitée: au nord, par l’avenue Dar el Makh. 
zen 3a l’est, par la rue du Capitaine-Petitjean ; au sud et 
4 louest, par le jardin dit « Mamounia », appartenant au 
service des Domaines. 

La banque requérante déclare, qu’A sa connaissance, 
if n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun 
droit réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, _ 
du 24 mai 1919, aux termes duquel le Crédit Marocain lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Gonservaleur de lq Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2306" 

Suivant réquisition en date du 20 juin 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Mariscal, Alvarez, José, 
Luis, sujet espagnol, marié sans contrat, A dame Maria de 

Los Angelés, Atalaya, Arcos, le 19 mars 1903, & Casablan- 
ca, et v demeurant, rue d’Anfa, n° 23, faisant élection de 
domicile chez son mandataire, M. Georges Buan, rue du 
Général-Drude, n° 1, a demandé l'immatriculation, , en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il afdeé- 
claré vouloir donner le nom de « Patio Fortuna », comsis- 
tant en terrain bAti, située A Casablanca, boulevard} du 
2°-Tirailleurs, prés de la porte de Marrakech. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 760\mé- 

a 
#
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tres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard du 2°-Ti- 
railleurs ; @ l’est, par ta rue de l’Avenir ; au sud, par la 
rue des Savetiers ; a l’ouest, par l’impasse du méme nom. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’ex:ste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propridtaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date de Kaada 1327, aux termes du- 
quel Joaquin Ruiz et le requérant ont acquis indivisement 
ladite propriété et d’un acte d’adoul du 1g Rebia 1329, aux 
termes duquel Joaquin Ruiz lui céde ses droits sur ledit: 
immeuble. 

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

Réquisition n° 2307°¢ 
Suivant réquisition en date du 7 juin 1919, déposée 

a la Conservation le 21 juin 1919, M. Vignau, Christophe, 
Armand, veuf de dame Sebilliard, Marie, décédée 2 la 
Teste (Gironde), le 8 octobre 1909, avec laquelle il était 
marié sous le régime de la communauté réduite aux ac 
quéts, suivant contrat passé devant M°-Dumora, notaire A 
la Testé (Gironde), le 16 mars 1903, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue du Croissant, n° 29, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de 
«Arcachon », consistant en terrain nu, située A Casablan: 
ca, quartier Lorraine, rue de Briey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 371 mé- 
tres carrés 40, est limitée : au nord, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par M. Alphonse 
Bloch, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Dru.- 
de, n° 82; & I’est, par la rue de Briey ; au sud, par Ja pro- 
pricté de M. Spadoni, demeurant impasse des Jardins, A 
Casablanca ; &‘l’ouest, par Ja propriété du Comptoir Lors 
rain du Maroc, susnommé. 

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 proprietaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date, & Casablanca, du 26 mai 191g, 
aux iermes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc luis 
vendu laa‘te propriété, ' 

Le Conservateur de tg Propriété fonciére & Casablanca. 
\ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2308° 
, Suivant réquisition en date du 23 juin 1919, déposdée 

4 la Conservation ledit jour, Ahmed ben Abdelkader Ezzia- 
ni el Moumni, marié suivant la loi musulmane a dame Itto 
‘ont el Meloudi Ziana, agissant tant en son nom qu’au 
acm de ses deux fréres, 1° Moussa ben Abdelkader Ziani 
el Moumni, marié suivant la loi musulmane, A dame Fatma 
bent Abdesslanie Ziani ; 2° Mohammed ben Abdelkader 
Ziani el Moumni, marié suivant la loi musulmane, A dame Zohra bent Mohammed et de ses deux socurs ; 3° Sfia bent Abdelkader, veuve de Larbi ben Tahar ; 4° Hennia, marié suivant Ia loi musulmane, A Abdelkader ben Djilali, de- 
meurant et domicilié aux Ouled Ziane, a demandé |’imma- triculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la Proportion de un quart pour chacun des fils et de un huitié- me pour chacune des filles, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme de Lalla Rah. ma », consistant en terrain de culture, situé territoire de Ja Chaouia, aux Ouled Ziane, douar Ouled Mouinen Rkba 
el Mzana.' 

Cette propriété, occupant une Superficie de 150 hec- tares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Pouleur, 
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demeurant rue Krantz, a Casablanca, villa Carmel 
est, par la piste d’Ain Derni A Sidi Hajaj ; au ‘sud, 
la propriété dite « Ferme Fournet », titre foncier ne. 
appartenant 4 M. Fournet, demeurant 4 Casablanca 
de l’Horloge, n° 3, et celle dite « El Kakiat », réquisitis 
1867 Cc, appartenant au caid Tham: Belaidi Ziani, d 
rant A Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22 58 Poy 
par la nouvelle route de Sidi Hajaj au Boucheron 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, ifn? 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
actuel ou éventuel et qu'ils en sont propriétaires -js 
en vertu d’un acte de notoriété du 1a Hidja 1298, h 
logue, attestant que les requérants sont les Seuls héritie de Abd el Qader ben Tahar Ezziani el Moumeni, qui 
acquis ladite propriété antérieurement de Amor _h, 
Caid el Médiouni. 7 7 

Le Canservateur de lg Propriété foncidre a Casablanes 
NM. ROUSSEL. ‘| 

  

Réquisition n° 2309° 
Suivant réquisition en date du 23 juin 1919, dépos A la Conservation ledit jour, M. Busset, Francois, mari dame Montagnier, Blanche, sous le régime de fa co nauté légale, suivant contrat regu par M* Canis, notait Lapalisse (Allier), le 15 octobre 1905, demeurant’ etd cilié A Casablanca, rue de la Plage, a demandé Pimm culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété ‘4° | quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouied Tah N° 3.4, consistant en terre de parcours, située 4 

Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hi res, est limitée : au nord, par la forét de f’Etat ;al par la propriété des Dhrarias, Caid Ahmed ben Amor,: meurant sur les lieux ; au sud, par ja forét de l’ Etat: Vouest, par la propriété du requerant, a 
Le requéran' déclare, qu’A sa connaissance, il n’exis sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit actuel ou éventuel, et qu'il en est proprictaire env d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, I4 juin 1919, aux termes duquel M. Charles Maupain: a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanta, 
M. ROUSSEL. 

    !      

  

   
    

Réquisition n° 2340¢ 
Suivant réquisition en date du 30 septembre 1918, di posée & la Conservation le 23 Juin 1919, M. Descas, Pierr Camille, marié A dame Uteau, Marie-Thérése, le 5 juin: 1889, a Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne), sous le régime: de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat’ passé devant M. Giresse, notaire A Sainte-Bazeille (Lot-et-: Garonne), le § mai 188), demeurant A Bordeaux, 5, qual de Paludate, et faisant ection de domicile chez M. B din, géométre chez MM. Nathan fréres, & Casablanca, demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢ta d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner ® nom de « Bel Air V », consistant en terrain de cultu situee A Fedhala, prés du port. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hegtares: S08 métres carrés, est limitée + au nord, par le Dognaine. public maritime ;A l'est par les propriétés de Dar |Hadj:. Hamed bel Mali et de Ali ben Abd el Kader, demgurant tous deux sur les leux : au sud, par lemprise du chemin de fer de Casablanca 4 Rabat, et au dela, par la robte de Casablanca A Rabat : 4 Pouest, par ta prepriété de M T 

  

     

  

   ares: 
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nies, représenté par le séquestre des biens austro-alle- 
mands, demeurant A Casablanca. — 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune cliarge, ‘ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 13 Dou el Hidja i331 (23 novembre 
1913), aux termes duquel M. Pivetta lui a vendu ladite 
propricté. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2314° . 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1919, déposée 
4 la Conservation ledit jour, M. Mariscal, Alvarez, José, 

Luis, sujet espagnol, marié sans contrat, 4 dame Maria de 

Los Angelés, Atalaya, Arcos, le 3 octobre 1880, a Casa- 

blanca, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, n° 23, domi- 

cilié chez son mandataire, M. Georges Buan, rue du Gé- 

néral-Drude, n° 1, a demandé !immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Mariscal VII », consistant en 

terrain bati, située A Casablanca, rue des Savetiers, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 meé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la rue des Savetiers ; 

a lest, par la propriété de M. Chiozza, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue de Fés, n° 5 ; au sud, par la propriété des hé- 

vitiers Ben Msik, demeurant A Casablanca, rue Sidi 

M’Rarba Drinch ; A l"ouest, par la propriété de M. Jacob 

Simoni, demeurant A Casablanca, 91, rue de Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ii n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

d’adoul du 21 Ramadan 1329, homologué, aux termes du- 

quel Sid Abdeikrim ben el Hadj Bouazza Messik lui a 

vendu ladite propriété. 
‘ Lz Conservateur de la Propriété fonciare a@ Casablunca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2312° 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1919, déposée 

4 la Conservation le 25 juin 1919, M. Camiileri Sauveur, 

marié sans contrat, & dame Galia, Justine, le 2 juin 1888, 

4 Tunis, demeurant et domicilié 4 Casablanca, villa Heé- 

iéne, rue de l’Oise, a demandé l'immatriculation, en qualité 

de proprictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Villa Armand », consistant en ter- 

rain bati, située A Casablanca, rue de Suippe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 234 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Tu- 

renne », réquisition 1892, appartenant a M. Schoeffer, de- 

meurant & Casahanca ; A l’est, par la rue de Suippe ; au 

sud, par la propriété de M. Mas, banquier 4 Casablanca ; 

4 Youest, par la propriété de M. Cassou, Gustave, demeu- 

rant rue de Reims, n° 9, & Casablanca. ou, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’axiste 

sur ledit immeuble aucune charge, m1 aucun droit réel actuel 

ov éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 20 Djoumada I 1337; homologué, aux 

termes duquel Youssef ben Daoud ben Malka, agissant 

tant en son nom personnel qu’au nom de Isaac ben Da- 

douss, son épouse Friha, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2313° 

Suivant réquisiton en date du 25 juin 1919, déposée A 

la Conservation ledit jour, la Société Franco-Marocaine, 
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société anonyme, dont le siége est 4 Paris, 5, rue Tronchet, 
constituée par délibération de,l’assemblée générale consti- 
tutive, en date, A Lyon, du, 25: novembre 1911, suivant sta- 
tuts déposés le 22 novembre 1911, chez M° Bernard, no- 
taire A Lyon, représentée par M. Busset, Francis, son di- 
recteur, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de la 
Plage, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir 
donner le nom de « Société Franco-Marocaine N° 1 bis », 
consistant en terrain nu, située & Casablanca, route de 
Rabat. . 

Cette propriété, occupant une. superficie de 2.400 meé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la route de Rabat 4 
Casablanca ; 4 l’est, par la propriété dite « Société Franco- 
Marocaine N° 1 », titre 813 c, appartenant A la société re- 
quérante ; au sud, par une rue de lotissement ; a l’ouest, 
par la propriété dite « Lotissement central de la Gare », 
réquisition 242, appartenant 4 MM. Bendaham, Attias et 
Bonnet. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’exisie sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul du 23 Rebia II 1331, homologué, 
aux termes duquel MM. Isaac Malka ben Dados et Brahim 
ben Mimoun Assafan lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de lq Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2314° 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1919, déposée 
4 la Conservation le 26 juin 1919, Khechan Oul Aziri Zia- 
ni, marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent 
Abdelkader, demeurant et domicilié A Casablanca, 41, 
avenue du Général-d’Amade, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Aard Sedra », con~— 
nue sous le nom de « Bouirat », consistant en terrain nu, 
située A Azoka, tribu de Médiouna, a 1 kilométre de Sidi 
Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix heeta- 
res, est limitée : au nord, par un chemin allant de Zenatas 
4a Casablanca ; A l’est, par un chemin allant au souk El 
Kemis de Médiouna et par un terrain appartenant 4 Ma- ° 
nesmann, représenté par le séquestre des biens austro-alle- 
mands a Casablanca ; au sud et 4 l’ouest, par la propriété 
Manesmann, susnomme. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 3 Ramadan 1323, homolo- - 
gué, aux termes duquel EI Djilali el Azri, mandataire de 
son fils Benaissa et consorts, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2315° 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Bourdon, Marcel, marié 
sans contrat, 4 dame Renée Vileneuve, le 14 février 1917, 
a4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, bou- 
levard de la Liberté, n° 292, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Bourdon », 
consistant en terrain bati, située A Casablanca, bofilevard 
de la Liberté, n™ 292 et 294. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20q métres
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carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Adrien 
Fayolle, demeurant a Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° 168 ; A Vest, par le boulevard de I'Egalité ; au sud et 
a louest, par la propriété de M. Adrien Fayolle, sus- 
nommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 18 Moharrem 1332, homolo- 
gué, aux termes duquel M. Adrien Fayolle lui a vendu 
ladite propriété. 
a Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2316° 

Suivant réquisition en date du 12 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 3 juillet 1919, M. le Chef du Service 
des Domaines de |’Etat Cheérifien, agissant au nom de 
l’Etat Chérifien, domicilié dans les bureaux du Service 
des Domaines, 4 la Résidence Générale, 4 Rabat, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled el Hait Etat », connue sous le méme nom, consis- 
tant en terrain nu, située triby des Ouled Ziane, fraction 
des Soulem, & 300 métres environ au nord de la route de 
Casablanca 4 Rabat, a la hauteur du kilométre 24. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hecta- 
res, 24 ares, est limitée : au nord, par un sentier partant 
de la route nationale et conduisant 4 Moulay el Thami, et 
au dela, par les proprietés de Si el Yamani ben Arbi Sele- 
mi, demeurant sur les hieux, et de Si Mohammed ould es 
Senia el Herizi, demeurant aux Oulad Harriz, Contréle 
civil de Ber Rechid ; 4 l’est, par un ravin connu sous le 
nom d’Qued Sairni, et au dela, la propridté de El Hadj 
Driss el Khiaiti, demeurant sur les lieux ; au sud, par les 
propriétés de Abdeslem ben Mohammed el Marrakcci, 
mokhazni du pacha de Casablanca, rue Zeboudja, n° 24, 
et de Abdeslem el Bendj Ziani, demeurant aux Oulad 
Ziane ; 4 Pouest, par Ja propriété de Mohammed bel Has- | 
san el Aroussi Selmi, demeurant sur les lieux. 

. . Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre que les droits d’accés et de pas- 
sage que le Domaine public aurait 4 faire valoir en ce qui 
concerne les routes et pistes qui traversent la propriété, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une inscription notari¢e 
du Sommier des biens domaniaux du Dar Niaba, sous le 
n° 1.440. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2317 . 

Suivant réquisition en date du 3 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Da Procida, Francois, 
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par la rue des Vosges ; 4 l’ouest, par la traverse: de: 
diouna. “S 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit’ 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu. 
acte de promesse de vente sous seing privé, en date, 

sablanca, du 14 avril 1913, émanant de la Société M 
nale d’Entreprises Marocaines, et d’une quittance 

solde du 1% juillet 1919, émanant du Crédit Maro 
ayant-droit de la société venderesse. ” 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Caseblan 

M. ROUSSEL. = 

Réquisition n° 2318° : 

Suivant réquisition en date du 5 juillet 1918, dépog 
a la Conservation ledit jour, 1° M. Raoux, Martial, ‘n 
sans contrat, A dame Meffre, Marie, Philoméne, 4 PIsf 
sur-Sorgues (Vaucluse), le 2 février 1901 ; 2° M. Raou 
Albert, Justin, marié sans contrat, 4 dame Bompuis, M 
rie-Louise, le 28 octobre 1911, au Thor (Vaucluse): 
M. Raoux, Joseph, André, célibataire, demeurant et doz 
cilié 4 Casablanca, rue de Charmes, ont demandé [i 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis A 
éyales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré voul 
donner le nom de « Kenifra », dépendant du lotisseme 
de Lorraine, consistant en terrain bati, située a Casablan- 
ca, angle des rues de Charmes et de Briey. — - tk 

Cette propriété, occupant un superficie de 524 mét 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Charmes 
lest, par la rue de Briey ; au sud, par la propriété de Mme 
veuve Eugéne Magny, demeurant rue de Saint-Dié, 4¢ 
sablanca ; a l’ouest, par la propriété-de M. Gastous, ¢ 
preneur, demeurant rue de Charmes, étant observé que 
mur séparatif est mitoyen sur cette derniére limite. - 

Les requ¢rants déclarent, qu’a leur connaissance, 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droi 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte sous seing privé, en date, a 
sablanca, du 1 novembre 1912, aux termes duquel le.” 
Comptoir Lorrain du Maroc leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiare & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. ~ 

    
      

Réquisition n° 2319° 

Suivant réquisition en date di 2 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 5 juillet 1919, M. Baudin, Albert, 
Claudius, veuf de dame Eugénie, Marie, Joséphine Ther-: 
vais, décédée le 21 octobre 1915, A Alger, avec laquelle il-”: 
était marié, le 30 juin 1912, A Casablanca, par contrat, 
sous le régime de la séparation de biens, passé devant le. -: 
Consul de France de cette ville, le 2 avril 1912, demeurant © 

_ a Alger, rue Clauzel, n° 25, et faisant “lection de domicile ** 

marié sans contrat, 4 dame Elisabeth Losorgio, le 16 sep- | 
tembre 1907, a Sousse (Algérie), demeurant et domicilié 
a Casablanca, traverse de Médiouna, n° 21, a demandé : 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

« Francoise », consistant en terrain bati, située A Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, n° 21, et rue des Vosges, 
n° 10. 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 504 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du Comp- 
toir Lorrain du Maroc, rue du-Général-Drude, 4 Casa- 
blanca ; a lest, par la propriété du Crédit Marocain, avant 
ses bureaux rue du Général-Drude, & Casablanca ; au sud, 

chez son mandataire, M* Marage, 21;, boulevard de la: 
Liberté, a Casablanca, a demandé |l’immatriculation,' en ¢ 

- qualité de proprictaire, d'une propriété & laquelle il a dé. ° 
claré vouloir donner le ne’. de « Immeuble Magdeleine », © 
connue sous le nom de « Behair el Guerazem », consistant. 

I _ en terrain & batir, située A Casablanca, tier Mers-Sul- - 
priété a laquelle il a décl-ré vouloir donner le nom de | mee i tan. 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de 345 me 
tres carrés, est limitée : au nord, par une rue de lojisse 
ment, appartenant 4 M. Ettedgui, demeurant route dd Mé- 
d:ouna, a Casablanca ; A I'est, par la propriété de M Mo- 

_ fet, titre foncier 308, dite « Villa Louluce », demqdurant 
sui les Heux ; au sud, par la propriété de Mme vetive\|Toh- 
rana, demeurant 4 Casablanca, traverse de M :dioun} 3 &- 
‘ouest, par une rue du lotisse nent Ek edi, précitée.
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date, A Casablanca, du 4 Rebia II 
1331, homologué, aux termes duquel Youssef et Tedgui 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Marrou », réquisition 1629°, sise 4 Rabat, ruc 

de Naples n° 24, dont Vextrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 5 aott 1918, n° 302. 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 septem- 

= 
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bre 1919, l’immatriculation de 1a propriété dite « Villa 

Marrou », réquisition 1629 c, doit étre poursuivie au nom 

de M. Viaud, Pierre, Joseph, marié 4 dame Marie Chade- 

faud, A Saint-Aigulin (Charente-Inférieure), sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le 22 novembre 1915, par M® Texier, notaire 4 Mont- 

guyon, et de M. Escolier, Louis, marié & dame Jeanne 

Condomine, sous le régime de la communauté légale, le 

31 mars 1909, a Oran, auxquels il a vendu ladite propriété, 

4A concurrence d’une moitié indivise pour chacun, par acte 

sous seing privé, en date, 4 Rabat, du 16 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 2 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® 

  

1, -- CONSERVATION DE GASABLANGA 

  

Réquisition n° 1233° 

Propriété dite : BATTEL, sise route de Rabat, au 

pont de l’oued Mella, rive gauche, tribu des Zenatas. . 

Requérant : M. Sid Moussa ben Ahmed ben el Hadj 

el Karafi, demeurant au kilométre 29 de la route de Rabat 

aux Ouled Sidi Ali ben Azouz (Zenata) et domicilié chez 

M. Fayaud, avocat, villa Bendahan n° 14, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1333¢ 

Propriété dite : JARDIN DINETTE, sise a proxi- 

mité de 1a route de Casablanca, A Rabat (tribu des Zena- 

tas), kilométre 17,50. 
Requérant : M. Butteux, Georges, Pierre, demeurant 

& Casablanca, villa Georges-Marguerite, route de Rabat, 

Roches-Noires. . 

Le bornage a eu lieu le 19 juin I9gI9- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. — 

y 

Réquisition n° 1842° 

Propriété dite : DEUX PALMIERS N° 2, sise a 

55 kilometres de Mazagan, tribu des Chiadmas, Chtoukas, 

fraction des M’Nasser (Contréle de Sidi Ali. 

Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant & Azem- 

mour, et domicilié 4 Casablanca, chez M° de Montfort, rue 

du Commandant-Provost, n° 132. _ . 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1919 et le 23 juin 

1gI9. 

m9 Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

, Reéquisition n° 1405° ; 

Propriété dite : EL CACHAA, sise 4 8 kilométres au 
sud du marabout de Sidi Barka, tribu des Ouled Ziane, 
Ouled Ali et Ziaida. 

Requérants : 1° M. Ozanne, Paul, Edmond ; 2° M.. 
Emile, Henri Ozanne ; 3° M. Edouard, Louis Ozanne 3° 
4° M. Lecornu, Edouard, Félix ; 5° M. Ozanne, André, 
Raoul, demeurant tous en France et domiciliés & Casa- 
blanca, chez M°® Bonnan, avocat, rue Nationale, n° 5. 

Le bornage a eu lieu les 20 mai et 16 juin 1919. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. : 

. Réquisition n° 1464° - 

Propriété dite : HAMIRIA, sise aux Zenatas, & 17 . 
kilométres de Casablanca, prés de la route de Rabat. 

Requérant : M. Malka, Isaac, demeurant A Casablan- 
ca, domicilié 4 Casablanca, chez M° Favrot, avocat, rue 
du Général-Moinier. . 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1919. 
Le Conacrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1815° 

Propriété dite : LAMB BROTHERS I, sise 4 Casa- 
blanca, boulevards de Lorraine et de la Liberté. 

Requérants : 1° Mme Mahjouba, veuve de Hadj 

Mohamed ben Mohamed Bennis et ses filles mineures Oum 
Keltoum Zobeida et Zineb ; 2° Si el Hadj Mohamed Ben- 

nis ; 3° Hassia, épouse Madani ; 4° Saida, épouse Moha- 
med el Fillely ; 5° Fathma, épouse Mohamed ben Cherif 
Moulay M’hamed el Hassani es Skalli M’hammed ben 

Mohammed Bennis ; 6° Maati ben Mohammed Bennis, 

représentés par leur mandataire Si Hadj Mohamed Ben- 

nis, demeurant A Casablanca ; 7° M. Worthington, Wil- 

liam, demeurant A Casablanca, 86, rue Bugeaud ; 8° la 

société en nom collectif Lamb Brothers, tous domiciliés 

chez MM. Lamb fréres, représentés par M. Buan, avenue 
du Général-Drude, n° 1, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le § juin 1919. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. j 

  

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des (lemandes dine 

cription ov des oppositions sux dites réquisitions d'immatricula 

tion est de deux mois & partir du jour de la présente publication. 

Elles sont recues A Ia Conservation, au Secrétariat de la Justice 

Paix, au bureau du Cald, A la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 1816° 

Propriété dite : LAMB BROTHERS II, sise a Ca- 
sablanca, avenue du Général-Drude, n° 187. 
“  Requérante : La Société en nom collectif Lamb Bro- 
_thers, domiciliée chez M. Buan, Georges, 1, avenue du 
Général-Drude, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1919. 
Iie Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1838° 

. Propriété dite : DAR HADJ BOUCHAIB, sise A 
Casablanca, rue Darb Ech Chieuh, n° 3. 

Requérante : Hadja Moussa bent Bouchaib ben el 
Caid Hairaoui, épouse Si Chafai ben Bouazza, demeurant 
a Casablanca, derb Bouchaib ben Kebira, n° 109, titulaire 
d’un droit de zina ; Etat Chérifien propriétaire du sol. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1842° 

Propriété dite : DOMAINE JACMA VI, sise a Ca- 
sablanca (Maarif), lotissement Assaban. 

.  Requérante : La Société Marocaine Agricole de Jac- 
ma,. représentée par M. Rappel, Lucien, domicili¢é 4 Ca- 

’ gablanca, avenue Mers-Sultan, n° 11. 
Le bornage a eu lieu Je 12 juillet 1919. 

Be, Conservateur de lq Propriélé jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1859¢ 

Propriété dite : STORNELLO, sise 4 Casablanca, 
El Maarif, lotissement Murdoch, Butler et C*. 

Requérant : M. Stornello Ottavio, demeurant 4 Ca- 
sablanca, El Maarif, et domicilié chez M. Ch. Wolff, rue 
Chevandier-de-Valdréme, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1919. 
Le Conservateur de le Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1860¢« 

Propriété dite : DIEGO, sise 4 Casablanca, El Maa- 
tif, lotissement Murdoch et Butler. 
_Requérants : 1° M. Parra Diego ; 2° Mile Molina, 

Célidonia, Maria, tous deux demeurant A Casablanca, El 
Maarif, et domiciliés 4 Casablanca, El Maarif, chez M. 
Lavergne, villa Floresta. 

Le bornage a. eu lieu le 15 juillet 1919. 
Ge. Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1877° 

Propriété dite : LES MIMOSAS, sise a Casablanca, 

  

  quartier Bel-Air. 
Requérant : M. Decq, Joseph, Bonaventure, demeu- | 

rant 4 Casablanca, route de Mazagan et domicilié chez son | 
mandataire, M* Marage, boulevard de la Liberté, n° ary, | 
a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 24 juin rorg. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

, et domicilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 
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Réquisition n° 1879¢ 

Propriété dite : VILLAS TARDIF II, sise & 
blanca, boulevard de la Liberté, n° 199, et rue}: 
n™ 16 et 18. : 

Requérant : M. Tardif, Albert, Eugéne, Louis, 
meurant a Casablanca et domicilié chez son manda 
M. Marage, boulevard de la Liberté, n*® 217, & Casab 

ca. * 
Le bornage a eu lieu le 7 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casaby 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1881¢ 
Propriété dite : THEVENART N¢® 2, sise 4. ¢ 

blanca, angle des rues de Marseille et de la Liberté, 
Requérante : Mme Cousin, Marie, épouse Théven: 

demeurant et domiciliée 4 Casablanca, boulevard Lyautey 
n° 67. oe 

Le bornage a eu lieu le 7 juin i919. . 
Le Conservateur de ig Propriété jonciére & Casablaneg 

‘ ML. ROUSSEL. 3 

Réquisition n° 1892° 

__ Propriété dite: TURENNE, sise A Casablanca, ¢ 
tier de Champagne, rues de Reims et de Suippes. 

Requérant : M. Schoeffer, René, Marie, . Frangvis; 
Antoine, demeurant et domicilié chez son mandataire 
Favrot, rue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu fe 18 juin 1919. , 
Le Conservateur de lg Propriéié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1895° ‘ 

Propriété dite : MAISON DU CAID, sise a Case 
bianca, rue de Tours. ' . 

Requérant : Si Thami ben Laidi Ziani, caid. des O 
lad: Ziane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue ‘Sadi 
Regragui, n° 22. a 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1919. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablan 

M, ROUSSEL.        

  

    

  

Réquisition n° 1913° 

Propriété dite : TERRAIN BACQUET I, sise &€ 
sablanca, quartier de la T. S. F. : 

Requérant : M. Bacquet, Gustave, Alphonse, demé 
rant et domicilié & Casablanca, boulevard Sour Jedid, it 
meuble du Sebou. . 

Le bornage a eu lieu le 27 juin 1919. 
Le Conseevateur de la propriété fonciére d Casati 

M. ROUSSEL. , 

  

Réquisition n° 1930' ., 

: CHOMIENNE, sise & Casablanca, 
    

    

   

Propriété dite 
rue de Lunéville. 

Requérant : M. Chomienne, Raoul, Jean, demeu 

Le bornage a eu lieu le $ juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a C 

M, ROUSSEL.
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Hl. — GONSERVATION D*OUDJDA 

  

Réquisition n° 36° 

Propriété dite : BOU HERDAZ, sise 4 500 métres 
environ au sud de Berkane, le long de l’oued Quertas. 

S Firmin, 
civil, propriétaire, demeurant 4 Oudjda, maison Martinez, ; 

Requérant : M. Portes, Léon, 

route du Camp. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1918. 
Le Conservateur de la Propriété foneitre 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 44° 

Propriété dite : TERRAIN VARGAS, sise 4 500 
métres environ au sud de Berkane, prés de l’oued Ouertas. 
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Requérant : 
teur, demeurant a 

Le bornage a 

ingénieur 

taire 4 Berkane. 
Le bornage a   

1401 
M. Vargas, Antoine, Joseph, cultiva- 
Berkane. 
eu lieu le 26 octobre 1918. 

Le Conservateur de lq propriété fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 70° 

_ Propriété dite : BOURREDILA et SIDI MORFI, 
sise dans la tribu des Beni Attig (cercle des Bui Snassen), 
& 1.500 métres environ au nord-ouest de Berkane, lieudit 
« Bourrédila et Sidi Morfi ». 

Requérant : M, Durand, Albert, Etienne, proprié- 
a 

eu lieu le 5 novembre 1918. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

¥. NERRIBRE. 

met -Jeeme 

eee ne Za aS SC eS 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officie] » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 
ee 4 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE ,/ETAT CRERIFIEN 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion d’un groupe de propriétés doma- 
niales situé sur le territoire de la nou- 
velle ville de Fés, dont le bornage a 
été effectué le 24 juillet 1919, a été dé- 
posé le 30 juillet 1919 au Bureau des 
Services Municipaux de Fés ov les in- 
téressés peuvent en prendre connais- 
sance. . 

Le délai pour former opposition & 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 1° septembre 1919, date de 
insertion de Pavis de dépét au « Bulle- 
‘tin Officiel ». 

Les oppositions sont recues au Bu- 

reau des Services Municipaux de Fas. 

“H. FONTANA. 
rT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Troupes d’occupation du Maroc 

Services des Subsistances Militaires 

AVIS AU PUBLIC 

Le jeudi 16 octobre 1919, & 9 heures, 

il sera procédé, 4 la 4 Sous-Intendance 

de Casablanca, & adjudication sur sou- 

missions cachetées, de ° ; 

2.880 quintaux métriques de pates ali- 

mentaires, livrables mensuellement el   

pendant 8 mois, du 1° novembre 191% 
au 30 juin 1920. 

120 quintaux métriques au Magasin 
central de Casablanca (8 lols de 40 quin- 
taux). . 

200 quintaux métriques au Mavasin 
central de Rabut (5 lots de 40 quintaux). 

40 quintaux métriques au Magasin 
central de Marrakech (1 lot de 40 quin- 
taux). 

Le cahijer des charges et les piéces du 
marché sont déposés dans les bureaux 
des Sous-Intendances Militaires 4 Casa- 
blanca, Rabat et Marrakech, oti le pu- 
blic est admis & en prendre connais- 
sance, 

En cas dinsuccés de ladjudication, 
la réadjudication aura lieu sans nou- 
vel avis le 24 octobre 1919, aux mémes 
lieu ef heure. 

AVIS D’ADJUDIGATION 

VILLE DE KENITRA 

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

Le sept octobre 1919, 4 quinze heures, 
dans les bureaux des Services Munici- 
paux de Kénitra, il sera procédé a l'ad- 
judication avec rabais sur soumissions 
cachetées; des travaux relatifs 4 l’amé- 
nagemert de |’'Avenue de la Gare et 
de In Rue des Qvuais. 

Montant des dépenses & 
Tentreprise ..... cc eeee wees 33.010 50 
Somme a valoir......... 4,989 50 

Total..... seeee 38,000 1» 

Cautiofinement provisoire : 300 fr.   

Caulionnement déiinitif : 600 fr. 
Les cautionnements seront versés a 

la caisse du receveur municipal de. 
Kénitra dans tes conditions fixées par _ 
le dahir du 20 janvier 1917 (B.O. n° 228). 

Les soumissions devront, a peine de 
nullité, étre rédigées sur papier timbré 
et insérées dans une enveloppe cachetée 
portant la susecription suivante : , 
Aménagement de l'Avenue de la Gare 

el de la Rue des Quais 
See ween meso rena 

Les certificats et références  seront, 
avec celle premiére enveloppe, conte- _ 
nus dans un second pli. Le tout devra- 
parvenir sous pli recommandé A M. le 
Chef des Services Municipaux, 4 Kéni- 
tra, avant 18 six octobre, a dix-huit 
heures. * . 

MODELE DE SOUMISSION (4) 
; VILLE DE KENITRA 

ciménagement de VAvenue de la Gare 
et de la Rue des Quais 

_ SOUMISSION 
Je soussigné entrepreneur 

dle travaux publics, demeurant a...... 
aprés avoir pris connaissance du pro- 
jet de l’aménagement de Avenue de 
la Gare et de la Rue des Quais,\a Kéni- 
tra, m’engage a exécuter les ‘avaux, 
évalués & 33.010 fr. 50, non_ compris 
une somme a valoir de 4.989 fr. 50, 
conformément aux conditions du: devis 
ef moyennent un rabais de (2)........ 
centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau. 

ns le....., epee 
Signature. 

(1) Sur papier timbré. 
(2) En nombres entiers. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 

D'un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunai de Premiére Instance 
de Casablanca, le 14 mai 1949, entre : 

Le sieur Pinto, demeurant 4 Gasa- 
blanca, d'une part, 

- Et la dame Hanoun, épouse Pinto, 
demeurant au méme lieu, d’autre part ; 

“Ti appert que Je divorce a été pro- 
noncé aux torts ct griefs exclusifs de 
celte derniére. 

Casablanca, le 15 septembre (99. 

Le secrétaire-qreffier en chef p. &.. 

Sauvan.   PROTECTORAT DE LA France at. Maroc 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 
DE RABAT . 

SECRETARIAT 

D'un jugement contradictoire rendu! 
par le Tribunal de Premiére Instance | 
de Rabat, le 5 juin 1919, entre : 

{° M. Martin, Elie, Louis, Francois. 
demeurant a Fés. d'une part ; 

2° Mme Lauzier, Pernande, Marie, . 
épouse Martin, demeurant a Rabat, 

_ autre part ; 

Ledit jugement notifié & : 4° M. Mar. 
tin, le 22 juillet 1919 >; 2° Mme Lauzier, 
iP 22 juilleh 1919 ; : 
“TL appert que le divorce 
noncé aux torts réciproques. 

Rahal, le 25 septembre 1919. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 
ROUYRE. 

a été pro- 

SucRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE 
DF. CASABLANCA 

AVIS 

Cessation de paicinents Rachir ben Altai 

Par jugement du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, en date: 

du 19 seplembre 1919, le sieur Bachir 

es a 

  hen Allah ex-négociant & Mazagan. a 
“té déclaré en btat de cessation ade 
paiements. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au i) juin 1919. 

EES EE: 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Le méme jugemern’ nomme : 
M. Ambialet juge-commissaire 
M. Dorival. svndie provisoire ; 
M. Demoulin, co-svndic provisoire. 

Casablanea, le 19 septembre 1919. 

Pour extrait certifé conforme 

Le secrétaire-qreffier en chef p. i. 
SAUVAN. 
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* ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Decision du 11 janvier 1918 

PROTECTORAT DE LA PRANCE Au MAROC 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

SECRETARIAT 
  

Dun jugement de défaut rendu par le 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, le 8 mai 1919, entre : 

{° Marie, Eugénie Moilard, épouse 
Mages, demeurant 4 Marseille, 1, rue 
du Théatre-Francais, d'une part ; 

2° Mages, Victorin, Joseph, demeu- 
rant & Meknés, d'autre part ; 

Ledit jugement notifié 4 : 1° M™ Mol- 
> dard Te 48 juin 1919; 2° M. Mages, le 

19 juin 1919 ; 

T} appert que le divorce a été pro- 
noneé® anx torts exelusifs du mari. 

Rabet. le 20 septembre 14919. 

Le serrétaire-qreffier en chef, 
Rovuyre. 

Se 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 

Dun jugenient de défaut rendu par 
le Tribunal de 
Casablines Je 30 avril £919, entre 
Le sieur Faurie, Alfred, demeurant a 

Marrakech, dune part ; 
Et ti dame Claire, Laurentine Guille. ; 

épouse Faurie. demeurant au 
lieu, (autre part : 

IH oappert que le 
nonee aux torte et 
celle derniére. 

Casablanea, le 22 septembre 1919. 
Le seeréteire-qreffier en chef p. i. 

SAUVAN. 
LE PUP as API 

TRIBUNAL DE Paix DE Mocapor 
——— 

méme 

divarre a été pro- 
griefs exclusifs de 

Par ordonnanee de M. le Juge de 
Paix en date du 15 septembre 1019, la 
Succession de Mine veuve Regisser, 
née Anglade. Baptistine. Pélicie. en son 
vivant demeurant & Mogador, déedde 
dite ville le 15 septembre (919. a éte 
déclirée présumée vacante. 

En cansemicnee, te enmidteur invite 
les héritiers, avants droit et eréanciers 
ase faire connailre et 4 lui adresser les 
piéevs justificatives de leurs qualités ov 
de leurs litres de créance, 

Le seeretaive-areffier en chef p. i. 

RE\EL-Mouroz. 

DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Yon jugement contradictoire rendu 
parole Tribinal de Pramiare Instance 
de Casahlinca le 22 mai 1918, confirmé 
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par arrét de la Cour d’Appel. 
en date du 1° avril 1949, entre: 

La dame Rousseau, Jeanne “ap dpouse Escriva, sans professi 
meurant a Casablanca, d'une “part 

Et M. Escriva, Gabriel,  pépe 
demeurant a Casablanca, d'autre 

Il appert que le divorce a @ 
none? aux torts ef griefs exctusifs 
mari. oe 

Casablanea. le 17 septemb 
Le serretaire-qrejfier en che 

Sauvan, 

  

   
    

     

     
    
   
     

     

  

    

  

    

    

  

    

     

   
   

  

_ EXTRAIT 
du Registre du Commerce ten 

Secretariat-Grefie du Tribun 
de Premiére Instance dea Rat; 

Inscription N° 204 du 47 septembie 
Inscription requise, pour tout-Ie’Me 

roc, par Mme Mélina Francois: 
rant & Rabal, des firmes — sui 
dont elle est propriéfaire : « Café 
hordeaur », « Dauphine Hétel 273 
liquant a deux établissements: 
tabat. 

  

Le secrctaire-greffier en 
Rovuyre..   SOCIETE MAROCAINE EL ATTRIE 

  

SOCIKTE ANONYRE 
au capital de 150.000 fran 

I 
Suivant acte dressé a Rabat en dow 

original, en tiie du 2 avril tolin ob 
un original est resié annexé au 
recu le @ sot! 1919 au rang des minaies 
nolarides de M. Cotndere, secrétait 
ereffier on ches de la Cour d'Appe 
Rabat, M. Lucien Rappel, administ 
teur ude sociétés, demeurant & Rabat 
00. boulevard du Bou-Regreg, a élabl 
les statuts dune société dont a 
extrait ce qui suit : . 

ll est formé par tes présentes, en 
fes souscripteurs et les propriétal 
des aelions ci-aprés eréées et de cell 
qui pourront Vétre ultémeurement,?22:, 

Une société anonyme marocaine” 
sera régie par ia législation applicab 
au Maroc aux socistés anonymes et pa 
les presents stittrts. oe 

Li Soridie a pour objet, directeme 
ou indirectement : 

Leachat, iu vente, la location, la gé& 
ranee, Péchange, exploitation de tot 

| tes propriétés rurales ou urbdines 3i8 
wu Marae et pavs avoisinants, Védific 
tion de toute construction de toute 1 
lure, Lt plantation. la vente ou achat, 
la préparation de tous produits agtl> 
roles on indnstriels. et généralement 
lontes operations d'agriculture, dpi 
vize, de commerce,  d'industrie,} 48 
hinaque, mohbili¢res ef immobilitre ae 

toutes les apérations qui se rattachent: 
: directement ou indirectement aux\oh.. 
| jets ci-dessus. je tout fant pour glle~ 
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méme que pour le compte des tiers el 
en parlicipation. 

La participation dans d'autres entre- 
prises ou sociélés similaires, soit pat 
voie de création de sociétés nouvelies, 
d’apport, de souscriplion ou d'achat de 
tities ou droits sociaux, fusion, asso- 
eiations en participation, commandites, 
avances, préts ou autrement. 

La Société prend la dénomination de 
« EL ATTRIAT », Société Anonyme 
Marocaine. 

Son siége social est & Rabat (Maroc). 
Nl peut étre transféré en toute autre 

ville du Maroc, par simple décision du 
Conseil d’administration et partout ail- 
leurs par décision de PAssemblée géné- 
raie. 

Tl sera établi un siége administratif & 
Paris. 2, rue de Tournon. Ce siége ad- 
ministratif pourra étre transféré en 
tout autre endroit par simple décision 
du Conseil d’administration. 

La durée de la Société est fixée 4 
75 ans, & compter du jour de sa consti- 
tution définitive, sauf Ies cas de disso- 
lution anticipée ou de prorogation pré- 
vus aux présents statuts. 

Le capital social est fixé a 150.000 fr., 
divisé en 1.500 actions de 100 francs 
chacune, & souscrire et a libérer en nu- 
méraire. 

Le capital social peut étre augmenté 
en une ou plusieurs fois, par la créa- 
tion d’actions nouvelles, en représerita- 
tion dapports en nature ef en es- 
péces, en vertu d’une délibération de 
Assemblée générale, prise ainsi qu’il 
est dit. & l'article 45 ci-aprés. Cette As- 
semblée fixe les conditions de I’émis- 
sion des nouvelles actions ou délégue 
ses pouvoirs a cet effet au Conseil d’ad- 
ministration. 

En cas d’augmentation faite par 1’é- 
inission d’actions payables en numé- 
raire, les propriétaires des actions 
émises antérieurement, ayant effectué 
les versements appelés, ont (eux ou 
leurs cessionnaires) un droit de préfé- 
rence 4 la souscription des actions nou- 
velles, dans Ja proportion du nombre 
daections que chacun  posséde. alors. 
Toutefois ce droit de préférence ne 
pourra s'étendre que jusqu’aux 9/10   des oetions 4 souscrire, le solde étant 
mis 4 ln disposition du Conseil d’admi- , 
nistration chargé d’en opérer le place- | 
ment au mieux des intéréls de la So- 
ciété. Ge dreit sera exercé dans les for- 
mes, délnis et conditions déterminés 
par tes conseils d’administration. Ceux 
des actionnaires qui n’auraient pas un 
nombre de titres suffisant pour obtenil 
une action pourront se réunir pout 
exercer leur droit. mais sans qu'il 
puisse en résulfer de souscription in-: 
divise, . 
T*Assemblée générale peut aussi. en 

verin dune dadlibérstion prise comme il 

est dit ci-desens, décider la réduction | 
du eanital social. nour quelque cause . 
et de quelane maniére que ce soit. 

Te-montant des actions & souscrire | 
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esl payable, soit au siége social, soit en 
tout wubtre endroit indiqué a cet effet : 

Un quart iors de la souscription, et le 
surplus en une ou plusieurs fois, en 
vertu de la délibération du Conseii 
@administration qui fixera  l'impor- 
tance de la somme appelée ainsi que 
le lieu et l’époque auxquels les verse- 
ments devront étre effectués. 

Les appeis de fonds sont portés a la 
connaissance des actionnaires un mois 
avant l’époque fixée po.ir chaque verse- 
ment, soit par un avis inséré dans un 
journal d’annonces légales du lieu.du 
siége social, soit par letire recomman.-. 
dée. 

Les dispositions ci-dessuis et celles 
de Yart. 9 sont applicables aux aug- 
mentations de capital par I’émission 
d’actions de numéraire. 

Les titulaires, les cessionnaires  in- 
termédiaires et les souscripteurs sont 
tenus solidairement du montant de l’ac- 
tion. 

Tout souscripteur ou actionnaire qui 
a cédé son titre cesse deux ans aprés 
la cession d‘étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

A défaut de paiement sur les actions 
aux époques déterminées conformé- 
ment & Varticle 8, Pintérét est dd par 
chaque jour de retard, 4 raison de 
6 % l’an, sans qu'il soit besoin dune 
demande en justice. 

La Société peut faire vendre les ac- 
tions sur lesquelles des versements sonl 
en retard. 

Le premier versement est constate 
par un récépissé nominatif qui sera 
échangé ultéricurement contre un titre   provisoire action également nomi- 
natif. .. 

Tous versements ultérieurs, sauf le ; 
dernier, sont mentionnés sur ce titre | 
provisoire. | 

Le dernier versement est fait contre 
la remise du titre définitif. | 

Les actions sont et restent nominati- | 
ves, méme anrés leur entiére libération, | 
el ne peuvent en aucun cas étre con- | 
verties sans une dibération de PAs-- 
somblée générale « <Lraordinaire, con-- 
formément & Varticle 45 ci-aprés. 

Les titres défnitits dactions sont ex- | 
traits de registres & souches, revétus 
d’un numéro a'ordre, du timbre de la 
Société et de lo signature de deux ad- 
ministrateurs o dun administrateur 
at dun délégué du Conseii. 

La cession des actions s’opére par 
une déclaration de trensfert, inscrite 
snr tes registres de ia Soriété, et signée 
nar le cédont et le cessionnaire ou pal 
leurs mandataires. - 

La Soriété nent exiger ane la signa- 
ture des nerties anit certifiée par un 
officier public. 

Ta cessinn d'actinne dine nersonne 
AdiA actionnoaire care régulariehne immé- 

cintement, Than sara da maéAme nop les 
mutatinne Aactinns nar danastion, sie. 
ressjan an tncfomant an nrafit des héri- 

tiers en liens directe. 

| titulaire décédé et 
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Toutes autres mulations, quelle qu’en 
soit la cause, devront, pour devenir dé- 
finitives, élre agréées par le Conseil sur 
la notification que Vintéressé devra lu 
faire par lettre recommandée, en indi- 
quant les nom, prénoms, profession el 
domicile du cessionnaire ou du nou- 
veau titulaire, ainsi que le prix de la 
cession ou de l'attribution par partage. 

Dans le cas de décés d’un actionnaire, 
ses héritiers el représentants autres 
que ceux en ligne directe, auront-un 
délai de six mois pour faite connaitre 
par la lettre recommandée  ci-dessus 
prescrite, la personne a laquelle ils en- 
lendent faire Yattribution ou la cession 
des actions ayant appartenu 4 leur au- 
teur. 

La récepticn de la lettre recomman- 
dée, dans le. cas ot le transfert demandé 
ne serait pas agréé, vaiidra pe-voir ‘a 
Tun des administrateurs de réaliser. Ta 
cession et le transfert des actions qui én 
fcront Vobjet aux conditions ci-aprés 
indiquées. 5 : 

Notification de la mutation effectué 
sera faite, par letire recommandée, a 
celui ou 4 ceux qui auront fait une de- 
mande de transfert avec indication 
qu’ils peuvent toucher le prix au sitge 
social, of il sera tenu 4 leur disposi- 
tion. 

Si le délai de deux mois ci-dessus im- 
parti s’écoule sans que le Conseil d’ad- 
ministration ait statué sur toute de- 
mande faite ou sans qu'il ait désigné un 
cessionnaire et régularisé la cession, le 
transfert sera réalisé au nom du ces- 
sionnaire, de Yadjudicataire, du dona- 
taire ou de lattributaire proposé. 

Enfin, dans le cas ott tes héritiers et 
représentants autres que ceux en ligne 
directe d'un actionnaire décédé n’au- 
raient pas requis, dans le délai de six 
mois, Pinscription ci-dessus prescrite, 
ils seront réputés, dix jours aprés une 
mise en demeure faite au domicile du 

restée sans effet, 
avoir donné le mandat prévu & Valinéa 
ci-desus. 

Si les actions sont witérieurement mi- 
/ ses.au porteur, la cession s’en opérera 
par la seule tradition du titre. 

Les actions sont indivisibles 4 I’4gard 
de la Société. Les propristaires indivis 
sont tenus de se faire représenter aupras 
de la Saciété par un seul d’entre eux. Tl 
en est de méme pour les usufruitiers et 
les nu-propriétaires. 
Chaque action donne droit, dans ta 

propriété de lactif social, & une part 
proportionnelle au nombre des actions 
émises, 

Elle donne droit. en ontre, A une 
part dans les héntMees ainsi anit esi 
stipulé sous les ortielas 48 at Fa ci- 
aprés. . 

Les actionnaires ro sant rasnansahles 
ane jusqu’a conenerence = dy foontant 
des actions qutils nocetdent fau-deta, 
tont annel de fonds ect interdi, 

Les droits ef ablestinns offachés a 
Yaction snivent le lilre dons fauelaues
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mains qu’il passe. La possession d’une 
action emporte, de plein droit, adhésion 
aux statuts de la Société ef aux résohu- 

tions prises par l’Assemblée générale, 

Il est créé 1.800 parts bénéficiaires 

qui seront réparties également entre 
les premiers souscripteurs. 

Les parts de fondateur ont droit a 
une portion des bénéfices de la Société, 
ainsi qu'il est stipulé sous les articles 
48 et 51 civaprés. 

Ces titres seronl extraits d'un livre a 
souche, numeérotés de 1 & 1.800, revétus 
du timbre de la Société et de la si- 
gnature de deux administratenrs ou 
d'un administrateur et d’un délégué du 
Conseil. Ils sont cessibles par simple 
tradition. 

Les dispositions des articles 14 et 17 
ci-dessus leur sont applicables. 
“Les parts bénéficiaires ne conférent 

aucun droit de propriété sur Vactif so- 
cial, mais senlement un droit de partage 
dans les bénéfices. 

. Les porteurs de parts ne peuveni 
_S’immiscer, 4 ce titre, dans les affaires 
sociales ef dans Vétablissement des 
comptes, ni critiquer les réserves et les 
amortissements, et.ils n’ont pas ie droit 
dassister aux assemblées générales des 
actionnaires. Hs doivent. pour VPexer- 
cice de leurs droits, nolamment pour 
la fixation des dividendes leur reve- 
uant, s'en rapporter aux inventaires so- 
ciaux ef aux décisions de |’Assembiée 
générale. 

Tis ne peuvent non plus s’opposer 
aux décisions souveraines de lAssem- 
biée générale des actionnaires, notam- 
ment en cas de dissolution anticipée, de 
fusion, de transformation ct de cession 
totale ou particlle de Vacif social. 

En cas d'augmentation ou de réduc- 
tion de capital, les droits de parts béné- | 
ficiaires & teur portion de bénéfices ne | 
sont pas modifiés ; ils sont maintenus ! 

  
quél que soit Je chiffre du capital so- | 

cial, 
Toutefois, il est expressément _ sti- 

pulé, sans qu’aé cet égard il soit néces- 
saire d'oblenir Vapprobation de 1As- 
semblée générale des porteurs de parts: 

Qu’en cas d'augmentation du capital, 
Jes porteurs de parts bénéficiaires ne 
pourront pas s'opposer au prélévemeni 
Wun premier dividende de six pour 
cent (6 %) simple ou cumulatif au profil 
du nouveau capital. 

La Société est administrée par un 
Conseil composé de trois membres au 
moins et de vingt au plus. pris parmi 
les actionnaires et nommeés par FAs- 
sembliée générale. 

Les administrateurs doivent étre pro- 
_ pridtaires chacun de vingt-cing actions 
pendant toute la durée de leurs fone- 
tions. 

Ges actions sont affertées en totalité 
a la garantie des actes de ladministra- 
tion, méme de ceux qui seraient exclu- 
sivement personnels 4 l'un des adminis- 
trateurs; elles sont nominatives, ina- 
liénables, frappées d'un timbre = indi-   
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quant leur inaliénabilité ct déposées 
dans la caisse sociale. ea 

La durée des fonctions des adminis- 

trateurs est de six années, sauf leffel 

des dispositions suivantes 
Le premier Gonseil restera en fone- 

tions jusqu’a TAssemblée générale or- 
dinaire qui se réuniva en 1925 et qui re- 
nouvelfera le Conseil en entier. 

Si le conseil est composé de moins 
de 12 membres, il a la faculté de se 
compléter, sil le juge utile pour les 
besoins du service et dans Vintér¢et de 
la Société. 

En ce cas. les nominations failes a 
litre provisoire par le Conseil, sont sou- 
mises, lors de sa premiere réunion, 4 
la confirmation de l'Assembliée géné- 
rale, qui détermine Ja durée duo man- 
dat des nouveaux administrateurs. 

De mime, si une place d'adminis- 
(raleur devient vaeante dans linter- 
valle de deux assemblées générales, le 
Conseil peut pourvoir provisoirement 
atoremplacement ; il est meme tenu 
de le faire, dans les deux mois qui sui- 
vent la vaeanee, s le nombre des ad- 
ministrateurs est deseendu au-dessous 
de trois. L'Assembiée générale. lors de 
sa premitre réunion. procéde a lélec- 
tion définitive. Liadministrateur nommeé 
en oremplacement un autre ne de- 
Menre en fonctions que pendant le 
temps restant & courir de Vexercice de 
son préedéresseur, 

Si ces nominations  provisoires ne 
sont pas tatifiées par Assemblée génd 
tale, les délibérations prises et les actes 
aecomplis par le Conseil n'en demeu- 
rent pas moins valables. 
Chaque année, dans la séance qui 

suit da oréunion de Assemblée ardi- 
naire, Ie Ganseil nomme, parmi ses 
membres, un président et. sil le juge 
utile, un vice-president, qui peuvent 

| toujours é@tre réélus, 
En cas d'ahsence du président et du 

. Vice-président, le Conseil désigne pour 
chaque séance, celui des membres pré. 
sents qui remplira les fonetions de pré- 
sident, . 

Le Conseil designe aussi la personne 
devant remplir les fonctions de seere. 
faire et qui peut Mtre prise mame en 
dehors des actionnaires. 

Le Conseil dadministration se rénnit, 
sur la convocation de sen président on 
de la moilié de ses membres, aussi sou. 
vent que Vintérét de ta Soritté Pexige. 
soit au siége social. soit en tout autre 
endrait indiqué dans la lettre de con. 
vocation. 

La présence de la moitie au motns des 
membres cht Conseil est nécessnire 
pour ta vahidité ces délibérations. 

Les membres absents peuvent. se faire 
représenter dans les délibérations du 
Conseil par des fondés de pouvoirs qui! 
doivent tre choisis parmi les membres. 

Les potvoirs peuvent @tre  donndés 
pour un an an plus : mais ils peuvent 
‘tre indéfiniment renouvelés. 
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Les délibérations sont pris 
majorité des membres présents 
présentés. En cas de partage= 
du président de la séance est 4 
ranle. 

La justification du nombre q 
nistrateurs en exercice et de ley 
nation résulte suffisamment, -y 

des tiers, de l’énonciation dans:te 
cés-verbal de chaque  défibératign: 
dans l’extrait qui en est délivpé 
noms des administrateurs prés 
représentés et de ceux des admi 
leurs absents. os 

Le Conseil d‘administratio: 
vesti des pouvoirs les plus étendu 
agir au nom de la Société et-fa 
autoriser tous les actes et op. 
relatifs & son objet. 

Ila nolamment les pouvoirs sui 
lesquels sont énonciatifs et non} 
ifs : 

Il _représente la Société vis-d=vig: day 
tiers ef de toutes administrafion: 

Il fait les régiements de la’S 
I] établit des agences, cépdts . 

cursales partout oti il le juge-utit 
France et a létranger ; , 

Il nomme et révoque tous. les 
et employs de la Société, fixe 
iraitements, salaires, remises, gra 
lions et participations proportionn 
ainsi que les autres conditions: de dey 
admission et de leur retraite 3-1 
nise loutes caisses de secours eét-déte 
traite pour le personnel ; ov 

Il remplft toutes formalités pow 
inetire ola Société aux lois des 
dans lesquels elle pourrait 0 
homme tous agents responsables. 

Hl fixe les dépenses générales di’ 
nistration, régle les  approvi 
ments de toute sorte ; 

Tl! touche les sommes dues & 
ciété of pave celle quelle doit y: 

Il détermine le placement des -30! 
mes disponibles et régie lemploi 
fonds de réserve ; : 

Tl souserif, endosse, acceple @ 
qnitte tous effets de commerce ;. 

  

  

sountissions, adjudications, 
4 forfait on autrement, rentrant:.d 
robjet de la Société ; eS 

Il autorise tontes acquisitions,“ 
retraits, transferts, aliénations de, ret 
les, valeurs, eréances, brevels 6". 
eenees de brevets d'invention et dro 
mobiliers queleonques : ee 

Tl consent ou accepte, céde et résilié 
fous banx el ineations, avec eu 
promesse de vente ; eo. 

TN} antorise toutes aequisitions et 
éehanges de hiens et droits immobili 
ainsi que ia vente de ceux quil ) 
inutiles ; a 

Il fait tautes canstruetions — et bo 

iravaux, erée et instatle toutes wsill 
et fous établissements : . 

TH contracte fous emprunts, pat ¥ 
Vouverture de erédit) on autremé 

Tonutefais, les emprunts sous forme 
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ercalion d’obligations doivent étre aU: : 
tovisés par Assemblée générale des ac- 
tionnaires ; 

li consent toutes hypothéques et tous 
nantissements, délégations, cautionne- 
ments, avals et autres garanties mobi- 
liéres ef immobiliéres sur les biens de 
la Société ; 

Tl fonde toutes sociéiés francaises ou 
élrangéres, ou coricourt a leur fonda- 

tion ; il fait & des sociétés constituées 
cu a constituer tous apports aux condi- 
tions qu'il juge convenables ; il sous- 
crit, achéle et céde toutes actions, obli- 
gations, parts de fondateur, parts d’in- 
feréts et tous droits quelconqdues ; i] in- 
téresse la Société dans toutes participa- 
tions et tous syndicats ; 

Tl exerce toutes actions judiciaires, 
tant en demandant qu’en défendant ; 

’ TT} autorise aussi tous traités, transac- 

tions, compromis, tous acquiescements 
et désistements. ainsi que toutes anteé- 

riorités el subrogations, avec ou sans 

carantie, et toutes mainlevées  d’ins- 
criptions, saisies, oppositions et autres 
droits, avant ou aprés naiement ; 

Il arréte les états de situation, les in- 

_ventaires et les acomptes qui doivent 

étre soumis & T'Assemblée générate des 

  
actionnaires ; il statue sur toutes pro- ' 

nositions a lui faire-et arréte Vordre du 

jour. ; 

Le Conseil peut déléguer, a un ou 

qivil juge convenables pour Vexéculioa 

de ses décisions et pour ladministra- 
lion courante de la Société. 

i 

I] peut aussi conférer & un ou plu 
sieurs directeurs, membres du Conseir 

dadministration ou non, les pouvoirs . 

qu'il juge convenables pour ta direction » 

fechnique et commerciale de la Sociéte 

al passer avec ce ou ces directeurs des 

traités ou conventions déterminant la 

durée de leurs fonctions, létendue de 

leurs ullribulions, importance de leurs 

avantuges fixes et proportionnels, ainsi 

que jes autres conditions de leur ad- 

mission, de leur retraite ef de leur ré- 

vocation. 

Le Conseil peut, en outre, conférer 

des pouvoirs a telles personnes que hon! 

lui semble, pour un ou plusieurs objets 

dcterminés. 

Tous les actes concernant la Socicte. 

décidés par le Conseil, ainsi que les re- 

traits de fonds et valeurs, les mandats 

sur les banquiers, débiteurs et dénasi- 

taires, ef les souscriptions, endos, 4c- 

ceptations ou acquis d’effets de com- 

merce, sont signés par deux adminis- 

tratenrs, a moins dune délégation du 

Conseil & un seul administrateur, ou a 

in directeur ou & tout autre manda- 

taire. 

Tl est interdit aux administratetrs de 

prendre au de eonserver un intérst di- 

rect ou indireet dans une entrenrtse au 

dans un marehé fait avec ta Société au 

pour ran compte j 4 mains au'ils ms 

soient 

| 

  
| 

torisés par rAssemblée pens. | 

BULLETIN OFFICLEL 
| 

1105: 

rale. Il est, chaque année, rendu a |’ As- | Les titulaires d’actions ont le droii 

_semblée générale un compte spécial de| d’assister aux Assemblées générales si 

Yexécution des marchés ou entreprises 
par elle autorisés. 

Les administrateurs ne contractent, 4 
raison de leur gestion, aucune obliga- 
tion personnelNe ni solidaire relative- 
ment aux engugements de la Société. Is 
ne sont responsables que de Vexécution 

luo mandat quis ont regu. 
Indépendamment des allocations par- 

ticuli#res prévues 4 Varticle 27 ci-des- 
sus, les administrateurs recoivent des 
jelons de présence dont rimportance, 
fixée par VAssemblée générale, de- 
meure maintenue jusqu’dé décision con- 
irnire. Tis ont droit, en outre, a la part 
de bénéfices sociaux qui leur est attri- 
buée par Varticle 48 ci-aprés. 

Le Conseil répartit: entre ses mem- 
hres, de la facon quwil juge convenable, 
res avintages fixes ef proportionnets. 
L’Assemblée générale nomme, cha- 

que année, un ou plusieurs commis- 
snires, actionnaires ou non, chargés dc 
faire un rapport a-lAssemblée générale 
de Vannée suivante sur ta situntion de 
va Société, sur le bilan ef sur tes 

tes présentés par le Conseil d’a 
tration. 1 

Les commissaires sont rééligil. 

Pendant te trimesire qui precéue 
Fépoque fixes pour ta réunion de I’As- 
sumblée générale, ils ont le droit, tou- 

woes OY tes les fois quits le jugent convenahle 
prusieurs de ses membres, les pouvolrs | te \ jue ‘ 

dans Vintéeret social, de prendre com- 

munieation des fires et dexaminer les 

Vontrations de in Société. 
is peuvent en cas durgence, “onvo- 

quer PAssemblée générie, 
Les actionnaires sont réunis 

année en Assemblée générale par le 

Conseil (administration, dans les six 
premiers mois qui snivent fa eléture de 
Vexercice, aux jour, heure et lieu indi- 
ques dans Tavis de convocation. 

Les Assemblées générales peuvens 
‘tre convoquées — extraordinairement, 
soit par le Conseil @administration, soil 
par les commissaires, on cas d’urgence. 
Le Conseil est méme tenu, dans les cas 

autres que ceux prévus & Particle 5G 
vi-aprés. de convoquer Assemblée gé- 
nerie lorsque fe demande lui est faite 

chaque 

par des actionnaires représentant le 
quart au moins du capital social. 

Les convocations aux assemblées 
sont faites, vingt jours au moins a I’a- 
vanee, par un avis inséré dans un des 
journaux d‘annonces légales du tieu du 
sjége social. Le délai de convocation 
peut é@tre réduit a huit jours pour les 

Assemblées extraordinaires ou pour les 
Assemblées ordivires convoquées ex- 
traordinairement ou sur deuxiéme con- 

vocation, sanf Veffet des prescriptions 
Meales ef de celles de Varfiele 5 ci- 

anrés relatives aux Assemblées extraor- 

dinaires réunies sur deuxiéme ou troi. 
siéme convocation, 

Les avis de convocation doivent indi- 
quer sommairement Vobjet de la réu- 
nion. 

  
  

' 

  

leurs actions sont inscriles sous 
nom, au plus tard le trentiéme 
avant la date de I'Assemblée. — 

Les actionnaires peuvent se faire re- - 
présenter 4 VAssemblée générale, méme 
par tne personne non actionnaire. 

La forme des pouvoirs est arrétée par 
ie Conse: dadministration. _ 

L’'Assemblée est présidée par le prési- 
dent ou le vice-président du Conseil 
Wadministration,’ou, 4 leur défaut, par 
un administrateur délégué par le Con- 
seil. - CO 

Les fonctions de sérutatetirs sont rem- 
plies par’ les actionnaires. présents et 
ucceplants qui représentent: Te! plus 
grand nombre d’actions.; “~*~ 

Le burean Jésigne le secrétaire. 
Tl est tenu une feuille de présence, 

contenant les noms et domiciles des.ac-. 
tionnaires présents et représentés et le: 
nombre des actions nossédées par.cha-- 
cun denx. Cette feuille est 
par le bureau alle est déposées au 
cjége social et doit étre communiquée 
a toul reqyérant. SO, 

Lordre du jour est arrété par le Con- - 
seil Wadministration, si la convocation 
est faite par iui, ou par les commis: ~ 
saires, si ce sont eux gui convoqueni 
Assemblée. - 

I n'y est porté que les propositions»: 
emanant du Conseii ou des) commis- .~ 
sailes eb celles du ressort de IfAssem- ~ 
Lie générale ordinaire, qui ont été . 

leur 
jour 

vomunumiquéss uu Conseil, un mois au ~ : 
moins avant la réunion, vee la signa- 
ture de membres de l’Assemblée repré- 
sentant au minimum le quart du capital 
social, ' 

li ne peut étre mis en délibération au- 
clin autre objel que ceux portés a Tor- 
dre du jour. 

Les délihérations de ’Assemblée gé- 
nérale sont constalées par des procés- 
verbaux inscrils sur un registre spéciar 
et signés par les membres composant 
le bureau. , Co 

Les copies ou -extraits de ces procés- 
verhaux 4 produire en justice ou ail- 
leurs, sont signés par le président du 
Conseil ou par deux administrateurs. 

Aprés tx dissolution de la Société et 
pendant la liquidation, les copies et ex-- 
irails sont signés par deux liquidateurs 
ou, le cas échéant, par le tiquidateut 
unique. . 
L’Assemblée générale, réguliéremeni 

constituée, représente luniversalité des 
actionnaires. Ele peut étre ordinaire ei 
extraordinaire si elle réunit les condi- 
tions nécessaires. 

Les délibérations de Assemblée, pri- 
ses conformément & Ila Toi et aux stm 
tuts. obligent tous les actionnaires. 
méme les absents et dissidents. 

Ti Assemblée générale ordinaire /(an 
nuelle ou convoquée extraordinaire 
ment) se compose des actionnaireg ore 

certifies.” 
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priétaires de dix actions au moins, libé- 
rées des versements exigibles. 

Toutefois, les propriétaires de moins 
de dix actions peuvent se réunir pour 
former ce nombre et se faire représen- 
‘ter par l'un d’eux ou par un membre de 
l’Assemblée. 

Les titulaires d'actions nominatives : 
possédant moins de dix actions, doi- 
venl, afln de pouvoir user de ce droit de 
réunion, déposer leurs pouvoirs au 
siége social cing jours au moins avant’ 
la date de PAssemblée générale. 
Pour délibérer valablement, |’Assem- 

biée doit étre composée d'un nombre 
‘Wactionnaifes représentant le quart au 
“moire du capital social. 

Si cette condition n'est pas remplie, 
Assemblée générale est convoquée a 
nouveau selon les formes preserites pat 
Yarticle 33. 

Dans cette seconde réunion, les déli- 
bérations sont valables quel que soit le 
nombre d'actions représentées, mais 
elles ne peuvent porter que sur les ob- 
jets mis 4 ordre du jour de ta premiére 
rétinion. 

Les délibérations de l'Assemblée gé. 
nérale ordinaire sont prises & la majo- 
rité des voix des membres presents + 
en cas de pariage, la voix du président 
de Vassemblée est prépondérante, 

, Chaque membre de l’Assemblée a au- 
tant de voix qu'il posstde et représente 
d'actions sans limitation. 

LAssemblée générale ordinaire en- 
tend Ie rapport du Conseil d’adminis. 
{ration sur les affaires sociales ; elle 
entend également le rapport des com- 
missaires sur la situation de la Société, 
sur le bilan et sur les comptes présen- 
tés par le Conseil. 

Elle discut®, approuve ou redresse 
les comptes et fixe les dividendes a ré- 
partir ; 

‘Efe nome, remplice et réélit: leg 
“administrateurs et les commissaires : 

Bile détermine l'allocation du Con- 

  

jorité des deux tiers des voix des mem- ; 
bres présents. 

Chaque membre de Assemblée a au- 
tant de voix qu’il posséce et représente 
d/actions, sans limitation. 

L’Assemblee générale extraordinaire 
peut, mais seulement sur initiative du 
Conseil d’'adiministration, apporter. aux 
statuts, dans toutes leurs dispositions, 
les modifications quelles qu’elles soient, 
autorisées par les lois sur jes sociétés 
isauf la restriction ci-aprés, relative a 
Vobjet social). 

Eve peut décider notamment : 
Lraugmentation ou la réduction du 

capital social ; 
La division en actions d’un type autre 

que celui de {00 francs. 
La prorogation, la réduection de du- 

rée ou la dissolution anticipée de la So- 
ciété ; 

La fusion cu alliance de cette Société 
avee autres socielés constituées ou a 
constiluer ; 

Sa transformation en société de toute 
autre forme : 

Le transfert ou la vente a tous tiers 
des biens. droits et obligations de ladite 
Société, ou leur apport 4 une autre so- 
cide: 

Tous changements de l'objet social. 
nolamment son extension ou’ sa res- 
friction, sans toutefois pouvoir le modi- 
fier complétement ou Valtérer dans son 
‘ssence ; 

Pans tous les cas prévus ci-dessus, 
Assembler mest régulitrement consti- 
jase et ne délibere valablement que si 
elle est composée d'un nomBbne d'action- 

/ naires représentant la moitié au moins 
du euprtal social. 

Dans le cas ott une décision de IAs. 
semblee générale porterait atleinte aux 
droils Wune calégorie Vactions ou d’ac- 

_honnaires, cette décision ne sera défi- 

seil dadminidtration en jetons de pré-: 
sence, ainsi que celle des commissaires: 
Elle autorise tous emprunts par voice: 

d’émission d'obligations, hypothécaires | 
et autres ; 

sitions portées A lordre du jour et qu 
ne sont pas de la compétence de IAs. 
semble générale extraordinaire : 

- Enfin, elle confére au Conseil les au- 
torisations nécessaires pour tous les cas 

insuffisants. 
_La délibération contenant 

tion du bilan et des comptes doit dtre 
récédée dur res issaj-: pe. ae . a p lu rapport du ces commissai ,Pactif co atu passif de la Socitté. Dans 

reel inventaire, tes divers 
res, it peine de nullité. 

_ L'Assemblée générale extraordinaire 
se compose de tous tes 
quel que sok le nombre di 

nitive quwapres avoir été ratifiée par une 
assembles speciale des actionnaire: 
dont les droits auront été modifiés. 
Celle assemblec spéciale sera composce 
ef deélibérera dans les conditions déter- 
minées tant par le present article que 
pir les articles 43 el 44 ci-dessnus, 

I’année sociale commence |e 4° jan- 
Elle délibére sur toutes autres propo. | vier ef finit le 31 décembre. Par exeeption, le premier ' exercice 

comprend le temps teouté denuis la 
i constitution de la Société jusqu'au 34 

approha. ; 

actionnaires, : 
leurs ae. , 

tions, pourvu qu'elles aient été libérdes | 
des versements exigibles. 

Ses délibérations sont prises & la ma- 

décembre 1920, 
I! est dressé, chaque semestre, un 

oll les pouvoirs 4 lui attribueés seraient | Mal sommaire de ta situation active et passive de ia Socitlé. Cet état est mis 
4 la disposition des commissizires, 

Il est, en outre. établi chaque année 
wn inver‘aire cantenant lindication de 

‘léments de 
Pachf social subissent jes amortisse- 
ments qui sont deéerminés par te Con. 
seil administration, 

Linventaire, le hilan et le compte de 
Profits et Pertes sont mis 4 Ia dispasi- 
lion des cammissaires le quarantiéme   

     

           

    

     
   

   
   

   

jour au plus tard avant lAsgemp 
neraie. Hs sont présentés 4 catia 
semblee. me 

Dans les quinze jours qui pgs. 
rAssemblée générale, tout anit 
peut prendre, au siége Social, con 
nicalion de linventaire et de 1a liste 
iclionnaires, et se faire délivrer. frais, copie du bilan résumanj 
taire ef du rapport des commig 

Les produits de la Société, ¢ 
par ljnventaire annuel, dédue! 
des frais généraux et des charg 
ciaies, de tous amortissements. 
lif et de toutes réserves poyr “Tisguiy commercux ou industriels.“o 
tuent les bénéfices nets. : 

Sur ces bénéfices nets, il est pr 
1°59 pour constituer Je fo; 

reserve preserit par la loi. Céspréity 
ment cesse d'étre obligatoire lors 
fonds de réserve a atteint une: 
fgale au dixi¢me du capitall-so 
reprend son cours lorsque, poi 
ease quelconque, Ja réserve-e 
eendue au-dessous de ce dixidn 

2° La somme nécessaire pour 
aux actionnaires, & titre de premie 
vidende, 6 9, des sommes dont le 
lions sont lbérées et non amor 
sans que. si les bénéfices dune 
ne permettent pas ce paieinen 
lionnvires puissent le réclamet sip hénefices des années — subséqi 
auf ce qui cst stipulé ci-aprés 

3° Sur le solde, il est prélevé ’ 
10° an Conseil dadministratio 

vtle reste est réparti ainsi : 5 
bO 7, aux actionnaires ; OY 
40 % aun porteurs de parts bén 

ciaires. . 
Toutefois, Assemblée général 

naire a le droit de décider le préliw 
ment sur la porlion revenant aux 
tionnaires ct aux porteurs de parte: 
neficiaires dans le solde des bénéie 
des sommics qu'elle juge convenab 
fixer, soit pour dtre reportées ange. 
veau sur lexereice snivant, soit® post. 
tes amortissements supplémentaires.d 
rach, soit pour etre portées a un-fond: 
de réserve extraordinaire. 

fe fonds peut étre afiecté notammeé 
suivant ce qui est décidé par Vasse 
blee générale ordinaire, soit & cot 
ter aux achonnaires un premier: 
dende de 6 % en cas d'insuffisance 
bénéfices d'un ow plusieurs exercices 
soit au rachat et & Vannulation actions 
dela Socitt’, soit encore & VPamortiss: 
ment total de ces actions ou. a: ‘ 
amortissement partiel par voie de 
rage au sort au autrement. Les acti : 
intecraiement amorties sont rempit. 
cees far des actions de jouissance avast 

  

      

     
   

      

            

       

    

   

  

    
    

    
    

  

   

  

  

   

   

  

    

   

      
ies memes droits que les autres acho 
sauf ie premier dividende de 6% 
remboursement du eapital. 

Le paiement des dividendes 5 fal 
annuellement ux époques eb Hew db 
signfs per te Conseil d'administ quel 

Les dividendes des vetions ainsp a 
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les parts bénéficiaires sont valablement 
payés au porteur du titre ou du coupon. 

Ceux non réclamés dans les cing ans 
de leur exigibilité sont prescrits au pro. 
fit de la Société. 

En cas de perte des trois quarts du 
capital social, le Conseil d’administra- 
tion est tenu de provoquer la réunion 
de Assemblée générale de tous les ac- 
tionnaires, & leffet de statuer sur la 
question de savoir s’il y a lieu de conti- 
nuer la Société ou de prononcer sa dis- 
solution. Cette Assemblée doit, pour 
pouvoir délibérer, réunir les conditions 
fixées aux articles 43, 44 et 45 ci-dessus. 

A Yexpiration de la Société, ou en 
cas de dissolution anticipée, rAssem- 
blée générale régle, sur la proposition 
du Conseil d’administration, le mode 
de liquidation et nomme un ou plu- 
sieurs liquidateurs, dont elle détermine 
les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met 
fin aux pouvoirs des administrateurs el 
des commissaires. 

Les liquidateurs peuvent, en vertu 

dune délibération de lAssemblée gé- 

nérale extraordinaire, faire Vapport a 

une autre société de la totalifé ou d'une 

partie des biens, droits et obligations 

de la Société ou a toute autre personne 

- de ces biens, droits et obligations. 

L'Assemblée générale, réguliérement 

constituée, conserve pendant la liquida- 
tion, les mémes attributions que du- 

rant le cours de la société, elle a notam- 

ment ie pouvoir d’approuver les comp- 

tes de la liquidation et de donner quitus 

aux liquidateurs. 

Aprés le réglement du passif et des 

charges de la Société, le produit net de 

la liquidation est employé d’abord a 

amortir complétement ie capital des ac- 

tions, si cet amortissement n’a pas en- 

core eu lieu ; le surplus, est réparti, 

en espéces ou en litres : 60 % aux ac- 

tions et 40 % aux parts bénéficiaires. 

* 
i oe   

Tl 

Suivant acle passé devant M. Cou- 
dere, secrétaire-greffier en chef de la 
Cour d’Appel de Rabat, ef regu au rang 
des minutes notariales du secrétariat de 
jadite Cour, le 6 aodt 1919 par M. Lu- 
cien Rappel, agissant en qualité de fon- 
dateur de 1a Sociéié anonyme dite « El 
Aittriat », a déclaré que les 1.500 actions 
de 100 francs chacune 4 émettre en nu- 
meéraire de ladite Société El Attriat, ont 
été entigrement souscrites et pour la to- 
talilé réalisées par 15 personnes ; yw'il 
a 6Lé versé par chaque souscripteur une 
somme égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites ; que le mon- 
tant total des verscments ainsi effec- 
tués s’éléve A la somme de trente-sepl 
mille cing cents francs, et &4 ’appui de 
cetle déclaration, il a été représenté un 
état contenant les noms, prénoms, quar 
lités et domiciles des souscripteurs, le 
nombre d’actions souscrites et le mon- 
lant des versements eflectués par cha- 
cun Weux ; cette piéce certifiée vérita- 
ble, est demeurée annexée au dit acte. 

Pour. extrait, 

Signé, par procuration .: 
M. BouriLLicr. 

* 
* % 

III 

D'une délibération prise Ic 20 oul 
4919 par l’'Assemblée générale constitu- 
tive de la société anonyme dite « Société 
Marocaine El Altriat », dont une copie a 
été déposée pour minute au secrétariat- 
greffe de la Cour d’Appel de Rabat, le 
95 aout 1919, ainsi qu'il est constaté sui- 
vant acte dressé a cette date par M. 
Couderc, sccrétaire-greffler en chef de 
la Cour d’Appel de Rabat, il appert : 

4° Que le 20 aodt 1919, VAssemblée 
générale des uctionnaires de tadite So- 
ciélé, apres verification, a reconnu Ja 
sincérité de la délaration de souscrip- 
tion et de versement faite par M. Lu- 

cien Rappel, fondateur de !a Société 

Marocaine El Attriat, suivant acte dressé   

41107 

par le secrétaire-greffier 2n chef de la 
Cour d’appel de Rabat, en date du 6 
aotit 1919, ainsi que l’état annexé a la 
dite déclaration. 

2° Qu’elle a nommé comme premiers . 
administrateurs : 

1° M. Auguste Masure, administra- 
teur de sociétés, 3, rue Volney, 4 Paris; 

2° M. Jacques Bernard, adminisira- | 
teur de sociétés, 75 ter, avenue de Wa- ° 
gram, & Paris ; . . 

3° M. Charles Miltiot, propriétaire, 
20, rue Alphonse-de-Neuville, 4 Paris ;. ~ 

4° M. Eugéne Charabot, industriel 4 — 
Grasse (Alpes-Maritimes) ; . 

5° M. Jacques Rocherolles, 
triel, rue d’Athénes, @ Paris; — 

6° M. Marcel Pellerin, industriel, 45, - 
uvenue Hoche, & Paris ; Bo 

7° M. Henri Berget, propriétaire, 168, - 
rue de Grenelle, 4:Paris ; i ot 

8° M. Lucien Rappel, administriteur . 
de sociélés, 60, boulevard du RBou-— 
Regreg, a Rabat ; eo 
lesquels ont accepté les dites fonctions ,. 
par lVentremise de leurs mandataires ; - 

Qu’eNe a nommé M. Guinard com-~ 
missaire, pour faire & la.prochaine As: -: 
semblée générale un Tapport sur les - 
comples du premier exercice et sur la 
situation de la Société, lequel a accepté 
lesdites fonctions. 

‘indus- 

Pour extrait, 

Signé, par proouration : 

M. BourtiLuier. 
Expéditions ; 1° de l’original des sta: 

tuts de in Société ; 2° de lPacte de décla- 
ration de sotscription et de versement 
el de ta liste y annexée ; 8° de l’acte de 
dépot de la délibération du 20 aodt 1915 
et. la copie de ladite délibération y an- 
nexée, ont été déposées conformément 
i la loi, le 18 septembre 1919, au secré, © 
tariat-greffe du Tribunal de Premitre 
Inslance de Rabat. 

Pour mention :- 

Signé, par procuration : 
M. BOUTILLIER., | 

Pour extrait certifié conforme. 
Par procuration : M. BoutmLuiEr. 
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