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PARTIE OFFICIELLE 

Le th mai, le Délégué a -la Résidence Générale et Arrété viziviel dc 19 mai 1920 (30 Ghaabane 1338) portant relévement des tarifs d'abonnemenf aux éditions francaise et arabe du «Bulle- Mme Urbain Blatic offraient aux membres de la Commission Le. a ot du prix de vente au numéro de geo | les Tieux Saints de l'Islam un diner auquel avaient été . vA . 
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'D cret du 29 avril 1920 relatif a las aataralisatiomfrangaise des étrangersen de igut le plaisir qu ‘il éprouvait: personnellement de les -re- + résidericeau Maroc. 922 | voira Rahat, aprés les avoir déja rencontrés a Tunis lors de aA ig m mor ‘J . Avis de ne at nous ent aa role del la Taxe urbaine dans ta Ville os lune de leurs précédentes réunions. 
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’ Jeur honneur par 38.A. Moulay Zin, Khalifa du Sultan, 

ainsi que par Ie Khalifa duu Pacha et le Caid Goundafi. 

Rentrés 4. Rabat le 19 mai, les délégués ont été recus en 

audience de congé par 5.M. Moulay Youssef, quia décerné, 

a cette occasion, le erand cordon du Ouissam Alaouite 4 

S.E. Si Moustapt’a Denguizli, Ministre de la Plume. Si Khelil 

Boujaheb, Président de la Municipalité de Tunis, et Si 

Chadly Elokby, gouverneur du Cap-Bon & Nabeul, ont regu 

la décoration de grand officier. Si El Hadj El Arbi Ben 

Echcheikh; oukil des Habous des Lieux Saints & Tunis, Si 

'“Késsous Hadj Mohammed, interpréte judiciaire prés le Tri- 

bunal de Premiére lustance de Philippeville, Si Ben Naceur 

Si Mohamed Areski, mufti malékite d’Alger, et Si El Hadj 

Ahmed Skiredj, Cadi d’Oujda, ont été faits commandeurs. 

Si M’Hamed. Denguizli, secrétaite du Gouvernement Tuni- 

_ sien, et Si Mohamed El Medelgi, secrétaire 4 1’admnistration 

du Cheikh Hl Medina & Tunis, ont été faits chevaliers. 

~ Les délégués algériens et tunisiens ont quitté Rahat le 

20 mai. 

  

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

. ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI’1920 
(30 Chaabane 1338) 

portant relévement des tarifs d’abonnement aux éditions 

frangaise et arabe du « Bulletin Officiel » du Protec- 

torat et du prix de vente au numéra de ces publi- 

cations. 
  

LE GRAND VIZIR, 
. Vu la nécessité de relever ley tarifs d’abonnement ax 
éditions francaise et arabe du Builetin Officiel du Protecto- 
rat et Je prix de vente aw numéro de ces publications, afin 

- de mettre ces tarifs plus en rapport avec les dépenses ac- 
tuelles d’exploitation ; / ’ 

Sur la proposition du Ghef du Service du Personnel, 
des Etudes Législatives et du Bulletin Officiel, 

ARRETE 

_ ARBTicue pREemiEn. — Les tarifs d’abonnement aux édi- 
tions francaise et arabe du Bulletin Officiel du Protectorat 
et le prix de vente au numéro sont fixés comme suit, pour 
chaque édition : 

  

‘3 MOIS | 6 MOIS | UN AN 

  

  

Zone francaise du 

  
Maroc et Tanger.. 8fr. | 44fr. | 26 fr. 

Abonnements . 
: Franee etColonies. 9fr. | 16fr | 28fr. ; H 

, Etranger...:...... 10fr , 18fr. [ 30tr. 

Vente au numéro :le numéro..... Ofr. 50 

_. . Les numéros des années antérieu- Lo 
- pes ATannée en cours... ieee 1 france: piece” 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  
t 

N° 397 du 1™ Juin 1920. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira son effet & partir. 
dni” juillet 1g20. Toutefois, ies abonnemenis en cours & 

celle date continueront d’étre régis, jusqu’é leur expiration, 
per leg eaeions trite 0 

Fait & Rabat, le 30 Chaabane 1338, 
(19 mai 1920). -- 

ROUCHATE DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution :, 

Rabat, le 29 mai 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

TD 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1920 
(30 Chaabane 1338} 

fixant le nombre de membres frangais de la Commission 
Municipale mixte de Mogador 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada [I 1335) sur 

organisation municipale et notamment les articles 13, 14 
1d et 16; . 
5 Vu Parrété viziriel du 8 octobre 1918 (21 Moharrem 

1387) instituant une Commission Municipale mixte & Mo- 
gador, . 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des membres francais de a 
te dle Mogador est porté de °. | la Commission Municipale’ mix 

deux A trois. 

Fait @ Rabal, le.30 Chaabane 1338, 
* (19 mai 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promul!gation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 mai 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1920 
(30 Chaabane 1338) 

renouvelant le mandat des membres de la Commission ° 
Municipale mixte de Mogador et nommant un nouveau. 

- membre frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril T9107 (15 Dioumada IT 1335) sur Porganisation municipale et notamment les articles 13. th 
15 et 16; - oO 

Vu les arrétés viziriels du 28 octobre t918 (91 Mohar- 
rem) 1337) instituant une Commission 
Mogador el nommant les membres de ce 
nicipale : 

Municipale mixte & 

» Vu Varrtté viziriel du rq mai 1g20 (36 Ch 
portant de denx & trois 
celte Gomimission,. _ 

‘ 

tte Commission Mu-- - 

aabane 1338), 
¢ nombre des membres francais de . 
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ARRETE : deux personnes notables désignées par le Chef de Région. 
A ertene prewmn. — Le ‘mandat des membres de la Les membres militaires seront désignés par le général 

commandant en 
Commission Municipale mixte de Mogador, dont les noms ‘ , chef par intérim. 
suivont, e-t renoaveld pout une année, a cater du 1% mai | Ant, 4, — En raison de l’éloignemant ei des difdeuités 1920. de communications, les ajournés et conscrits des Régions de 

_MEMBRES FRANCAIS | Marrakech, Fés, Taza, des Territoires de Bou Denib, Tadia, 
MM. BOULE, commercant : . des villes de Mazagan, Safi. seront examinés par des Com- IM. eSNDNE ON Te anstriel. inissions locales composées du Commandant de Région ou 

' Chef du Contréle Civil ou de son délégué et d'un ou. deux . 
‘ médecins militaires. 

; Membres musulmans Les résultats de cette visite seront adressés au Com- 
SI ALLAL AKAOUI ; inindant du Bureau de recrutement dt Maroc, avant le 

- SI HADJ SAID BEN ABDERRAHMANN ; 10 juin pour étre homologués par le Conseil du 12 juin X, 
SI MOHAMED BEN EL HADJ LAHCEN EL TAHOUNT. | Rabat. 

Membres israélites ; Ant. 5. — Le Conseil de révision se réunira : 

SALOMON AFRIAT ; A Casablanca : le mardi 8 juin, a & h. 30, AUX Services 

ABRAHAM CORIAT ; Municipaux ; 

DAVID IFLAH. A Rabat : Ve samedi 12 juin, & 8 h. 30, aux Services 

MEMBRES INDIGENES 

- Ant, 2. — Est nommé membre francais de la Commis- Municipauy. Rabat. le 22 mai 1920. 

sion Municipale mixte de Mogador, pour un an, 4 dater du — aval, te x mai 1920. 

i* mai 1920 : U. BLANC. 

M. HONNORAT, Fernand, directeur de l’Agcence de | 

VUnion Commerciale Indo-Chinoise et Africaine. 

Fait 4 Rabat, le 30 Chaabane 1338, | 
(19 mai 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

aS RANE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 MAI 1920 _ 

Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Marrakech. 

  

    

Vu pour promulgation et mise A exécution : LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, . 

Rabat, le 29 mai 1920. -Vu Varrété résidentiel du 29 juin 1914 portant ¢ consti- 
Le Déléqué 4 la Résidence Générale, tulion d’une Chambre mixte de Commerce, d’ Industrie et 

. U. BLANC. d“ Agriculture & Marrakech ; 

. ! Vu Varrété résidentiel du 18 janvier 1920 portant re- 
www ———————— | nouvellement des pouvoirs de la Chambre mixte d? Agri- 

ARRETE-RESIDENTIEL DU 22 MAI 1920 — culture, de Commerce et d’Industrie de Marrakech ; 
portant constitution au Maroc de deux Conseils de CGonsidérant que deux membres de cette Chambre sont - 

Révision démissionnaires et qu'il y a lieu, d’autre part, d’assurer la 
— - représentation des intéréts agricoles et commerciaux de la 

- LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, région des Haha-Chiadma, _ 
_ Vuela lot du ot ‘mars 1905, sur le recrutement de oy ARRaTE : . 

Varmée . oe ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

Wa da loi du 3 mars 1920, relative aux Conseils de révi- Chambre mixte de Commerce, d’Industrie et @P Agriculture 

‘sion en 1920 ; de Marrakech est porté & 10. 

“Vul ‘arrété ministériel du 8 avril 1920, Ant, 9, — MM. GAUDRY et BERLIOZ sont nommés 

. : membres de la Chambre mixte de Marrakech en remplace- 

. . année . ment de VM. GUIRAUDIN et BESVILLE, démissionnaires. 
ARTICLE premier, — Il est constitué au Maroc deux MM. SCHMITZ et MORIN, de Mogador, sont nommés 

_. Conseils de revision pour examiner les ajournés des classes | membres de la Chambre mixte de Marrakech. __ 

de 1913 & 1920,. ainsi que les quatre catégories de jeunes Rabat, le 19 mat 1920: 
gens A recenser énumérées & l’article 3 de l’arrété susvisé du . U. BLANC. 
8 avril 1920. 

Anr. 2. — Le premier Conseil examinera les jeunes | a 
gens en résidence dans la Région d’Oujdk. | ' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

Sa composition civile et son itinéraire seront arrétés DES TRAVAUX PUBLICS 

par M. Te Consul de France, Contréleur chef de Ja Région | fixant le nombre des pilotes du port de Casablanca 

civile qui le présidera. . _ 

Anr. 3. — Le deuxiéme Conseil examinera les jeunes | - LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Mars 1920 (g Djoumada II gens des, Régionis de Casablanca et de Rabat. Il sera présidé | Vu Varrété viziriel du 1 

dans chacune de ces villes par le Contréleur chef de ta Ré- | 1338) portant organisation du service de pilotage du port: 
gion civile, assisté du Chef des Services Municipanx et de | de Casablanca et notamment l'article a; 

portant nomination de membres de la Chambre mixte-de
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Sur la proposition du conseil dfadministration du Ser- 
vice du Pilotage du port de Casablanca, 

ARRATE : 

Aateeur param. -- Le armbe dacs pilotes chargé: 
d’assurer le Service du Pilotage du port de Casablanca est 
fixé & deux. © 

Ant, 2, — L’Ingénieur en Chef des Travaux Publics de 
Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 mai 1920. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

. PIngénieur en v.het, 
, MAITRE DEVALLON. 

ANNEXE N° 2 

a Vinstruction sur Vapplication de Varrété du 23 février 

1917 pour lexécution dés transports avec réduciion 

en faveur du Protectorat. 
  

Cartes dabonnement 

I, — Des cartes d’abonnement peuvent étre délivrées 

aux fonctionnaires des administrations du Protectorat nom- 
. mément désignées par décision résidentielle, 

IJ. — Les cartes sont nominatives et de la classe a la- 
quelle Jes reglements administratifs en vigueur donnent au 
titulaire le droit de voyager, 4 l’exclusion des automotrices, 

mais avec faculté d'utiliser les trains de marchandises. 

TH. — Elles sont délivrées dans un délai maximum 

de 15 jours par la Direction des Chemins de fer militaires, 
sur la demande des administrations auxquelles le prix en est 
facturé dans la méme forme que les réquisitions de trans- 

‘port. 

IV, — Les cartes sont du modéle ci-dessous ; leur vali- 
dité est de trois mois, six mois ou un an, au gré du deman- 

deur. 

  

  

RECTO 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC 

Nol. eee Classe et trains de marchandises 

CARTE D’ABONNEMENT 

Valable GU eck eee cere eee AW. eee e eee es seen es . 

-Délivrée A Mo... ccc ee eee ete ete t eect etn enenaee 

Parcours: 
Signature du Titulaire, , Le Directeur des Chemins de Fer, 

‘VERSO 

  

Cette carte n'est pas valable pour les automotrices. Elle est ri- 
goureusement personnelle et devra ¢tre présentée a toute réquisition 
des.agents du chemin-de fer. 

Il ne peut en étre fait usage par le titulaire que pour les déplace. 
ments de service, 

Elle serait retirée si elle était trouvée entre les mains d'un 
étranger ou si elle n’élait pas signée par le titulaire. 

Le titulaire devra justifier de son identité chaque fois qu’il en 
sera requis par les agents du chemin de fer. 

V. — A Vexpiration de leur validité, les cartes périmées 
. doivent étre renvoyées 4 1a Direction des Chemins de fer 

Fa   

par Vintermédiaire de I'administration & laquetle appar- 
tiont lo Htulaire. En cas de perte, la Direction des Chemins 

de fer doit en étre avertie sans délai, par la méme voie, aux 

fins de délivrance d'un duplicata sil y a lieu. 

Vi. — Le prix des cartes d’abonnement est !iné par le 
tableau ci-aprés : 
  

    

  

  
  

  
  

          

it CLASSE gee CLASSE 3" CLASSE i 

imese . ime Trimes- 1 . 
Wines Semestrielle) Anoaelle Wine Semestrielley Annuelte tines Semestrielle] Anauelle 

trielle . {rielle _ teielle 

28 

=e 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.40 7 0.15 | 0.20 
ao . 

= 

VII. — Les dispositions de la présente annexe enitreront | - 
en vigueur le 1° juin 1920. 

Rahat, le 26 mai 1920. 

Pour le Général-de Division, Commandant en Chef,. 
Le Chef de Bataillon, Directeur des Transports; 

LOIZEAU. 

EE ee eee. 

. DECRET DU 29 AVRIL 1920 
relatif 4 la naturalisation francaise des étrangers 

en résidence au Maroc 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre- 

des Affaires Rirangeres. et du Garde des Sceaux, Ministre- 
de la Justice, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre naturalisés, aprés 
lage de vingt et un ans accommiis, les étrangers non sujets - 
du Sultan dw Maroc, qui justifient de trois années de rési- 
dence, soit au Maroc, A l'exception de la zone espagnole de- 
V Empire Chérifien, soit en France, en Algérie ou en Tuni- 
sic; la derniére résidence devant tre au Maroc. 

Ce délai est réduit & une année en faveur de ceux qui 
ont rendu a la France des services exceptionnels, _ 

Ant. 2. — La femme marie & un étranger qui se fait. 
naturaliser Francais, au titre de la résidence au Maroc, et. 
les enfants majeurs de cet étranger peuvent, s’ils le deman- 
dent, obtenir la qualité de Francais sans autres conditions, 
par le décret qui confére cette qualité au mari, au pére ou d 
la mére. 

Ant. 3, — Deviennent Francais les enfants mineuzs . 
d'un pére ou d’une mére survivante étrangers qui se font. 
naturaliser Frangais, & moins que, dans l’année qui sui-. 
vra leur majorité, telle qu’elle est régléc par Ja loi francaise, . 
ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux disposi- 
tions de l’article 8 du présent décret. 

_ Ant. 4. — Le Francais qui a perdu Ja qualité de Fran- . 
gais par l’une des causes prévues par l'article 17 du Code- 
civil et qui réside au Maroc peut ta recouvrer en obtenant 
sa réintégration par décret. 

La qualité de Frangais peut étre accordée par le méme- _ 
décret 4 la femme et aux enfants majeurs, s’ils en font las 
demande.
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les enfants mineurs du pére ou dk la mére réintégrés 
deviennent Francais 4 moins que dans l’année qui suivra 

leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant 

aux dispositions de l'article 8 du présent décret. 

Ant, 5, — La femme qui a perdu la qualité de Fran- 

caise par son mariage avec un étranger et qui réside au Ma- 

roc, peut, lorsque ce mariage est dissous, par la mort du 

mari ou par le divorce, recouvrer cette qualité en obtenant 

cette réintégration par décret. . ; 

Dans le. cas of le n.ariage est dissous par la mort du 
mari, les enfants mineurs deviennent Francais, 4 moins 

que dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent 
cette qualité cn se conformant aux dispositions de l’article 8 

. du présent décret.. 

Ant. 6. — La demande de naturalisation ow de réinté- 

gration est présentée au contrdleur civil dans la circonscrip- 

tion duquel le requérant a fixé sa résidence. Le contréleur 
civil procéde d'office 4 une enquéte gur les antécédents et la 

moralité du demandeur. 

Dans chaque affaire le résultat de l’enquéte, avec la 
demande et les piéces A l’appui est envoyé au Résident Gé- 
néral de France a Rabat, qui transmet le dossier, avec son 

avis motivé, au Ministre des Affaires Etrangéres. 

Il est statué par le Président de la République, sur la 
proposition du Ministre de la Justice, aprés avis du Ministre 

des Affaires Etrangéres. 

Anr. +. — La naturalisation des étrangers et la réinté- 

gration dans la qualité de Francais donnent lieu 4 la per- 
ception d’un droit de sceau de 5o francs au profit du Trésor 

chérifien.,, 

‘La remise totale ou particlle de ce droit peut étre ac- 
cordée par décret du Président de la République, sur la 

- proposition du Ministre de la Justice, aprés avis du Ministre 

des Affaires Etrangéres. 

Art. 8. — Les déclarations souscrites, soit pour renon- 

cer A la faculté de décliner la qualité de Francais, soit pour 

' répudier cette qualité, sont regues par le juge de paix dans 

le ressont duquel réside le déclarant. . 

Elles peuvent étre faites par un mandataire, en vertu 

d’une procuration spéciale et authentique. 

Elles sont dressées en double exemplaire. 

Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient 

son identité. 11 doit produire, 4 lappui de sa déclaration, 

son acte de naissance, et, en outre, lorsqu’il s’agit d’une 

répudiation, une attestation en due forme de son gouverne- 

“ment établissant qu’il a conservé a nationalité de ses 

parents et un certificat constatant qu'il a répondu 4 l’appel 

sous Jes drapeaux, conformément A Ja loi militaire de son 

pays, sauf les exceptions prévues aux traités. 

‘En cas de résidence & l’étranger, les déclarations sont 

regues par les agents diplomatiques ou par Jes consuls. 

Ant. g. — Les deux exemplaires de la déclaration et 

les piéces justificatives sont immédiatement envoyés par 

le juge de paix au procureur commissaire du Gouvernement; 
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Justice. 

La déclaration est inscrite 4 la chancellerie sur un re- 
gistre spécial ; l’un des exemplaires et les piéces justifica- 
lives sont déposés dans les archives, l'autre est renvoyé } 
lintéressé avec la mention de l’enregistrement. 

La déclaration enregistrée prend date du jour de sa 
réception par l’autorité devant laquelle elle a été faite. 

Arr. 10, — La déclaration doit, & peine de nullité, étre 
enregistrée au Ministére de‘la Justice. . 

L’enregistrement est refusé s’il résulte des piéces pro- 
_duites que le déclarant n’est pas dans les conditions requises 
par la loi, sauf a Ini de se pourvoir devant Jes tribunaux 
civils dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants . 
dit Gode de procédure civile ou par les articles 395 et sui- 
vants du dahir de procédiure civile en vigueur au Maroc. | 

La notification motivée du refus doit étre faite au récla- 
mant dens le délai d'un an & partir de sa déclaration.. 

A défaut des notifications ci-dessus visées dans le délai 
sus-indiqué, et 4 son expiration, le Ministre de la Justice 
remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa décla- 
ration, revétue de la mention de l’enregistrement. 

Ant. 11, — La renonciation du mineur i la faculté 
qui lui appartient, par application des articles 3, 4 et 5 du 
présent décret, de décliner, dang l’année qui suit sa majo- 
rité, la qualité de Francais, est faite en son nom par son. 
pére, en cas de décés ou de disparition, par sa mére, en cas 
de décés des pére et mére ou de leur exclusion de la tutelle, . 
ou dans les cas prévus par Jes articles 142 et 143 du Code 
civil, on en cas de déchéance de Ja puissance -paternelle, par 
le tuteur auiorisé par délibération du conseil de famille. 

Ces déclarations sont faites dans Jes formes prévues par 
les articles 8 et suivants du présent décret. Elles sont accom- 
pagnées de la production de l’acte de naissance du mineur et 
du décret conférant & son pare ou A sa mare, selom le cas, ° 
Ja qualité de Francais. . 

Art. 12. — Les déclarations faites soit pour renoncer & 
la faoulté de décliner la qualité de Francais, soit pour répu- 
dier celte qualité, doivent, aprés enregistrement, étre. insé- 

| rées au Bulletin des Loid. 
Néanmoins, l’omission de cette formalité ne peut pas 

préjudicier aux droits des déclarants. 

“Anr. 13. — Le Président du Conseil, Ministre des Af: 
faires Etrangéres, et le Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret. , 

Fait 4 Paris, le 29 avril 1920. 

; P. DESCHANEL. 
Par !te Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangéres, . 

A. MILLLERAND. ° 

Le Garde des Sceauz, Ministre de la Justice, 

LHOPITEAU.
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AVIS 
de mise en recouvrement de la taxes urbaine 

‘de la ville de Rabat pour année 1919 

Les contribuables sont infcrmés que le réle de Ja Taxe 
urbaine de la ville de Rabat pour |’année 1919 est mis en 
recoyvrement 4 la date du ro Juin rg20. 

Rabat, le 25 mai 1990. 

Budget et de la Comptabilité, 

ALBERGE. 

Le Chef du Service du 

  

NOMINATIONS ET DEMISSION 

  

Par arrété viziriel en date du 19 mai 1920 sont nommeés : 

Commis de 5° classe : . 
MM. PELOUS, Jean, commis stagiaire, a compter du 

1 avril 1919 au point de vue exclusif de l’an- 
cienneté et du 1” avril 1920 quant au traitement. 

MILLIOUD, Marcel, Marie, commis stagiaire, & comp- 
ter du 1* mai 1919 au point de vue exclusif de 
Vancienneté et du 1° mai 1920 quant au traite- 
ment. , 

MARDI, Edouard, commis stagiaire a compter du 
1 mai 191g au point de vue exclusif de l’ancien- 
neté et du 1 mai 1920 quant au traitement. 

JULLIEN, Maurice, Gaston, commis stagiaire, A comp- 
ter du 1 mai 1919 au point de vue exclusil de 
de Vancienneté et & compter du 17 -1i_ 1920 
quant au traitement. . 

MARIMBERT, Jean-Baptiste, Louis, Paul, commis sta- 
giaire, 4 compter du 1° mai 191g au point de vue 
exclusif de l’ancienneté et A compter du i” mai 
1920 quant au traitement. , 

- BRUS, Lucien, commis stagiaire, 4 compter du 1 juin 
TOIg au point de vue exclusif de l’ancienneté et. 

“a compter du 1” juin 1920 quant au traitement. 
BATAILLE, Pierre, Auguste, commis stagiaire & comp- 

ter du 1™ juin 1919 au point de vne exclusif de 
Vancienneté et 4 compter du 1° juin 1g20 quant 
au_ traitement. 

Dactylographes de 5° classe : 

Mlle LECA, Eugénie, dactylographe stagiaire, 4 comp- 
ter du 1° avril 1919 au point-de vue exclusif de l’ancien- 
neté et A compter du 1° avril 1920 quant au traitement. 

Mme REMAOUN, Suzanne, Marie, Berthe, dactylogra- 
phe stagiaire, 4 compter du i™ avril 1919, au point de vue 
exclusif de l’ancienneté et 4 compter du 1° avril 1920 quant 
au traitement. . 

Mile JULIEN, Laurentine, Eugénie, dactylographe sta- 
giaire & compter du 1° avril 191g au point de vue exclusif 
de Vancienneté et 4 compter du x“ avril 1920 quant au trai- 
lement. 

Mme veuve CASTELLI, dactylographe  stagiaire. & 
compter du 1 mai rg1g au point de vue exclusif de l’an- 
cienneté et du 1° mai 1920 quant au traitement. 

Mile GARRIGUES, Louise, Anne, Joséphine, dactylo- 
graphe stagiaire, a compter du 1™ mai 1919 au point de vue 

‘exclusif de l’ancienneté et 4 compter du 1° mai 1920, quant 
au traitement. 
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Mile PRUDHOMME, Gabrielle, Marie, Louise, dactylo- 
Sraphe stagiaire, 4 compter du 1 mai 1grg au point de vue: 
exclusif de l’ancienneté et & compter du 1° mai 1920 quant 
au traitement, 

Mile BATTINI, Mu.ie, dactylographe stagiaire, 1 comp 
ter du 1* mai 191g au point de vue exclusif de l’ancienneté 
el 4 compter du 1” mai 1920 quant au traitement. 

Mme veuve CYPRIEN, née Calcel, Victorine, dactylo-. 
graphe stagiaire, acompter du 1° mai 1919 au. point de vue- 
exclusif de l’ancienneté et & compter du 1° mai 1920 quant. 
au traitement. * ; 

Mlle CABIAC, Ernestine, Gabrielle, dactylographe sta-- 
giaire, 8 compter du 1° mai rg1g au point de vue exclusif de- 
Vancienneté et & compter du 1° mai 1920 quant au traite- 
ment. : 

Mme ITALIANO, née Dolllone, Céleste, dactylographe. 
slagiaire 4 compter du 1 mai 1919 au point de vue exclusif” 
de Vancienneté et 4 compter du 1° mai 1920 quant au trai- 
tement. , 

MMe COUETTE, Jeanne, dactylographe stagiaire, {i 
compter du 1* mai 1919, au point de vue exclusif de l’an- 
cienneté et A compter du 1° mai 1920 quant au traitement. 

Mile ROUSSEL, Marguerite, dactylographe stagiaire, 2: 
compter du 1” mai 1919 au point de vue exclusif de l’an- 
ciennelé et & compter du 1™ mai 1920 quant au traitement. . 

as 

Par arrété viziriel en date du 19 mai 1920, Ja démission- 
de son emploi offerte par M. PETREQUIN, Henri, Gaston, 
interpréte civil  stagiaire est acceptée pour compter dw 
1* mai 1920. 

as ; 

Par arrété viziriel en date du 1g mai 1920, M. PEYNON, 
Fernand, est nommé commis de 5° classe dies Travaux Pu- 
blics, 4 convpter du jour de son embarquement pour le 
Maroc. : 

* 
te * 

Par arrété viziriel en date du 19 mai 1920, M. FAGNONI, 
Etienne, est nommé commis cic 5° classe des Travaux Publics. 
a compter du jour de son embarquement pour le Maroc. 

® 
x % 

Par arrété viziriel en date du 19 mai 1920 sont titula-. 
ci-aprés, les. 

agents dont les noms suivent : 

Surveillants de 2° classe’: 

MM. CHIARELLI, Joseph, surveillant stagiaire, A compter 
du 1” mai rg20. 

LUCCIONT, Clémeht, surveillant stagiaire, & compter- 
du 1 mai tg20. 

ANTONELLI, Pierre, surveillant stagiaire, & compter- 
dtu 17 juillet 1920.° 

! 

Dame emplovée de 5° classe : 

Mile BOURDON, Marie, dame employée stagiaire, 2 
compter du 1° juillet r91g au point de vue exclusif de-l’an-. 
cienneté et & compter du 1° juillet 1920, quant au traite— 
nent.
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Surveillante de 3° classe : 

Mme RIMET, Marie, Glémence, surveiljante stagiaire, 4 
complter du 1° juillet 1920. 

rr 
Par décision du Directeur Général des Travaux Publics, 

‘en date du 22 mai 1920, M. VIDAL, Marc, a été nommé 
pilote-major du port de Casablanca. MM, RIOU, Eugéne ct 
CURET, Emile ont été commissionnés en qualité d’aspi- 
-rants-pilotes. 

Par dahir en date dui 11 mai 1920, M. MOUSSARD, 
Jean, Eugéne, inspecteur adjoint de 3° classe de 1’Enregis- 
‘trement, des Domaines et dw Timbre, 4 Guéret. est nommé 

wonservateur adjoint de la Propriété Fonciére & Rabat. 

* 
uo 

Par arrété viziricl en date du 12 mai 1g20, M. RICHARD, 
Jean, Auguste, ex-sergent au 64° Régiment d’infanteric, 

demeurant 4 Kénitra, est nommé garde-stagiaire des Eaux 
‘et Foréts & compter du 1 mai 1920. 

* 
x & 

Par arrété viziriel en date du 12 mai 1920, M. JEAN, 

Paul, commis surveillant principal au Contréle des Do- 
‘Tmaines de Mogador, est nommé contréleur adjoint de 
2* classe des Domaines & dater du 1° avril 1990. 

ae 

Par arrété viziriel en date duu 12 mai 1920, M. FON- 
“TAINE, Jean-Baptiste, commis de 1” classe des Services 

Civils & la Direction de 1’ Agriculture, 4 Rabat, est nommé 

premier surveillant hors classe, premier échelon, du Ser- 
vice Pénitentiaire, & compter du 1 mai 1920. 

* 
x 

_ Par arrété viziriel en date du 19 mai 1920, la démission 
‘de son emploi offerte par M. MISK, Béchara, interpréte civil 
de 2° classe, est acceptée pour compter du 15 mai 1920. 

* 
* & 

Pay dahir du ig avril t920 (29 Rejeb 1338), SI BOU- 
BEKER BEN ZEKRI a été nommé Nadir des Habous d’Oujda 
en remplacement de ST MOHAMMED BERRADA, qui a recu 
une avtre destination. a 

* 
* * 

. Par dahir du a1 avril rg20 (1° Chaabane 1338) SI 

“HAMMOU BEN HAMMADI OU NACEUR a été nommé Na- 
dir des Habous des tribus Ait Attab et Entifa (Cercle d’Azi- 
Tal), emploi créé. ; 

CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 21 mai 1920, sont 

classés' dans Ja hiérarchie spéciale du Service des 

Renseignements en qualité d’adjoints stagiatres et recoivent 
les affectations suivantes :   
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1° A dater du 16 avril 1920 : 

Le lieutenant d’inianterie hors cadres FOURNIER, 

mis 4 la disposition du général commandant la Région 
de Taza. 

2° A dater du 4 mai 1920 : 
Le capitaine d’infanterie hors cadres IMBERT, mis A 

a la disposition du général commandant la Région de Taza. 
Le capitaine d’infanterie hors cadres PIZON, mis & la 

disposition du chef de bataillon commandant le Cercle de 
couverture du Rarb. 

3° A dater du 6 mai 1920:: 

Le capitaine d’infanterie hors cadres .d’HAUTEVILLE, | 

mis 4 la disposition du général commandant la Région de 

Taza. 

f° A dater du 14 mai 1920 : 

Le sous-lieutenant d’infanterie hors cadres HENRY, 
mis & la disposition du général commandant la Région 
de Meknés. 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » N’ 808 
‘DU 4 MAI 1920 
  

Dahir du 12 avril 1920 (22 Rejeb 1338) abrogeant et 
remplacant certaines dispositions du dahir du 26 mai 1917- 
(4 Chaabane 1335) sur les Sociétés indigénes de prévoyance. 

Aux alinéas 1° et 3° du nouvel article 13 (page 740, 
2" colonne) : 

Lire : ...valeur maxima de 1.000 francs, 

Au lieu de : ...valeur minima. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL> NY 395 
DU 18 MAI 1920 
  

Dahir du 26 avril 1920 (6 Chaabane 1338), modifiant le 
dahir du 5 janvier 1916 (28 Safar 1334) portant réorga- 
nisation de la police sanitaire maritime, page 829, 
2° colonne. . 
Au lieu de : 

IV. — Droit d’entrée au port - 0 

« 150 francs pour tout navire reconnu ayant de 1 1.001 & 
1.500 tonnes ; 

« rho frances pour tout navire reconnu ayant de 1.501 

4 4.000 tonnes ; 
« 150 francs pour tout navire reconnu ayant au- dessus 

de 4.000 tonnes. 
Lire : 

IV. — Droit d’entrée au port 

eee em ewe wee er ew ee ee wee eR eee eee eRe eee 

see ee ee et eee he Oe Oe ee ee ee 

« 50 francs pour tout navire reconnu ayant de i.cor & 
1.500 tonnes ;:' ; 

« too francs pour tout navire reconnu ayant de 1.50% 

4 4.000 tonnes ; 
« 150 francs pour tout navire reconnu a ayant au-dessus 

de 4.000 tonnes. 
\
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PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE t.A ZONE FRANCAISE DU .MARNG 

a la date du 23 mai 1920 

—ae 

Region de Fés. — Le calme subsiste sur le front de | 
lQuergha, grace aux mesures de solidarité adoptées par les 

' tribus du Nord contre les Riffains. 
La situation d'Abdelmalek devient de plus en plus diffi- 

cile : les Mtioua le considérent comme un héte compromcet- 
tant et cherchent 4 sen débarrasser. 

Sur le front de l'Est, les actes d’hostilité se sont bornés 
4 deux telntatives de razzia des Ighezrane sur les Beni Yazra. 
‘Dans le cercle de Sefrou, nos relations avec les Ait Tsechrou- 
chen non encore soumis se développent dans de bonnes con- 

- litions. ‘ 
" Cercle du Rarb. — Le chérif Ould Si Hamani El Quaz- 

zani, devenu, a la faveur de l’agitation récente, l’arbitre des 
Djebala, semble vouloir maintenant employer son crédit 4 
détourner ces derniers de tout ce qui pourrait étre pris par 
nous comme une provocation. 

Région de Taza, — Le groupe mobile de Taza poursuit 
Son programme d’encerclemént des Beni Ouarrain, com- 
portant, aprés l’occupation de Bou Rached celle de Koudiat 
Bou Khemis, puis de Bab Azhar, pour finir par Touggour 
et Missour. , 

Le rg mai, il s'est porté, en deux colonnes, de Teniet El 
Hadjel sur Koudiat Bou Khemis, & travers un terrain extré- 
mement difficile, en chassant devant lui un ennemi nom- 
breux et acharné 4 la défense, 
Bou Zert.) 

Gette opération, en debors du but défini plus hant, au- 
quel elle concourt, nous permettra d’exercer ultérieurement 
une action efficace sur des fractions Beni Ouarrain prépa- 
rées depuis longtemps a Ja soumission par notre travail po- 
litique, en méme temps qu'elle contr?hue A assurer la sécu- 
rité de la route de Fes-Taza. 

Les quelques pertes qu’elle nous a covtées sont peu de 
chose & cdté des résultats qu'on est en droit d'en attendre. 

Région de Meknés. — Les opérations militares‘ des 
groupes mobiles de Meknés et.du Tadla s’achévent dans les 
meilleures conditions. 

1occupation «du plateaw d'’Oulras, qui domine El Bordj 
au nord-est, en fermant aux Zaian le dernier point de pas- 
sage de la transhumarice, vient de déclencher, parmi eux, 
un important mouvement de soutmissions que nos récents 
succés au Taka Ichian et aux Att Ishaq n’avaient pas suffi 

_ a entrainer. 

Comprenant qu’ils auraicnt, Vhiver prochain, les plus 
grandes difficultés @ franchir notre solide ligne de «défense, 
constituée par le cours méme de !Oum er Rebia, ceux d’cn- 
tre cux qui ont nne erande partic de leur zone (habitat sur 
Ja rive droite du fleuve, ont préféré se soumettre dés main- 
tenant Ns ont été confirmés dans cette résolution par Ta 

~ certitude que nous étions en. situation de Jes soutenir éven- 
~ tuellement contre leurs voisins non encore ra‘ligés. 

(Ahi Doula, Ahi Telt, Beni 
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La presque totalité des Ait, Abdel’ Aziz (Merabtines) est 
venu se mettre sous Ja protection de nos canons. Les Ait Mai 
instatlent leurs campemients sur Jours anciens emplacements. 

Au sud, les Ait Bou Haddou, dont on n’a pas oublié 
la récente détection, sollicitent & nouveau l’aman. 

D‘ici peu de temps, le large territoire, autrefois vide, 
qui s'étend entre 1’‘Qum Er Rebia et une ligne jalonnée par 
Sidi Lamine et Guelmous, sera couverte de tentes soumises. 

Nous pouvons également espérer que les démarches ten- 
tées auprés du commandant du poste des Ait Ishaq par les 
Ail Yacoub ou Aissa (ichkern) aboutiront A la constitution 
d'une solide couverture indigéne contre les insoumis de 
cette région, depuis El Herri jusqu’a Tinterailline. 

Tous ees événements ont, en outre, leur répercussion 
chez les chleuhs du cercle de Beni Melial. Les Ait Ouirrah, 
se sentant 4 découvert, manifestent une grande inquiétude, - 
qui s'est ja traduite par l’évacuation de Ksiba. Le groupe : 
de Youcd El Abid cherche des appuis du cété de Belkacem * 
N’gadi, qui fait actuellement chez eux une active propa- 
gande, mais qui ne semble'pas pouvoir leur étre d’un grand 
secours. 

Région de Marrakech, — Les nouvelles parvenues, cette 
semaine, du Todgha, confirment celles que nous avions déja 
sur les efforts de Ba Ali, khalifa du N’gadi, en vue de lier 
les efforts des dissidents de cette région avec ceux des tribus 
de loued El Abid. L’agitateur utilise, & cet effet, Vinfluence 

indiscutable des marabouts d’Ahansal, dont la 
zaouia est placée sur les pentes du Grand Atlas, 4 mi-chemin | 
des deux groupements précités, sur la seule voie praticable 
pouvant étre utilisée par eux. 
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LISTE DES VETERINAIRES DIPLOMES 
admis 4 exercer la médecine vétérinaire 

dans la zone francaise du Marac 

(Publication faite en conformité du dahir du r2 mai 1914 
portant réglementation de Vexercice de la médecine 
vétérinaire.) on 

  

MM. ARRIEU, A., Mogador, 
BOSSAVY, F., Casablanca. 
BRONDY, ’., Meknas. 
CANTALOUP, A., Kénitra. 
CANAS, M., Mazagan. 
CAPMAT!, J. L., Casablanca. 
CHAPUIS, H., Meknas, 
COMPAIN, G., Tiflet. 
CURE, P., Casablanca. 
DEHORS, G., Casabinea. 
FYRALD., E., Casablanca. . 
GILLETTE, H., Casablanea. 4 
NERZOG, A. L., Marrakech. 
IPOUSTEGUY, P.. Dar Bel Hamri. 
JEAN, G., Marrakech. 
LABELLE, F., Safi. 
LAVERGNE, J., Rabat. 
LELAURIN, P., Mazagan. 
LESAGE, J., Casablanca.
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MENGER, A., Meknés. 

MONTEGUT, F., Qucd-Zém. 
MULLER, J., Kénitra. 

PUATIT A) Bag, 

POVERO, N., Camp-Marchand. 

SAREIX, A., Rabat. 

AVIS 
aux exportateurs de bétail 

Au cours de l'épizootie de fivre aphteuse qui sévit ac- 
tuetlement dans toutes les régions du Nord et de la zone 
francaise, la visite vétérinaire sanitaire des animaux pré- 
sentés & l’exportation est, bien entendu, passée avec une 
grande minutie, les troupeaux dans lesquels un seul animal 
suspect est remarqué sont refoulés en entier par MM. les vé- 
térinaires des différents ports. 

Mais la maladie peut exister a l'état latent sans qu’il 
soit possible de la déceler, et il arrive qu’elle se déclare en 
cours de route, MM. les exportateurs sont informés de ce 
que, dans ce cas, ét sil s’agit d’expéditions 4 destination 
dun port francais, les autorités de la métropole appliquent 
rigoureusement les prescriptions du décret de 1905 et or- 
donnent J’abatagc immédiat de tous Ies animaux contami- 
nés dans les abattoirs du port de débarquement. 

AVIS . 
‘de vacances d’emplois dans le personnel du Pilotage 

\ du port de Casablanca 

  

Pour l’organisation du Service du Pilotage du port de 
Casablanca deux postes de pilotes sont & pourvoir. 

Les conditions dans lesquelles i] est pourvu a ces em- 
plois par voie de concours, sont fixées & l’arrété viziriel du 
t™ mars 1g20, paru au Bulletin Officiel du Protectorat n° 38, 
du 9 mars 1920. 

UW est notamment rappelé que les candidats doivent, 
avant l’expiration d’im délai de trois mois, A compter de 
Vinsertion du présent avis aw Bulletin Officiel, adresser leur 
demande Winscription au Directeur Générat des Travaux 
‘Publics 4 Rabat. Cette demande doit étre accompagnée des 
piéces suivantes :     Acte de naissance ; 

Extrait du casier judiciaire ; 

Certificat de bonne vie et mceurs datant de moins de 
‘six mois ; 

Certificat médical ; 

Toutes pices pouvant déterminer les états de service 
‘antérieurs A terre ou 4 la mer. 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

1° Etre francais ou naturatisé francais et avoir satisfait | 

‘aux obligations de la loi sur le recrutement : | 
\ 
‘ 

ance TATED 

2° Etre capitaine aw long cours, officier de la marine 
marchande, maitre au cahotare ou maltre-pilote ou appar- 
tenir & la marine nationale frangaise dans les grades ou. 
spécialilés comportant |’assimilation. Le personnel prove- 
nant de ta marine ne peut exercer en temps de paix les 
fonctions de pilote ou de pilote-major que s’il est en retraite, 
démissionnaire ou pourvu d’un congé hors cadres accordé & 
cel effet par le Ministre de la Marine ; 

3° Avoir navigué depuis moins de trois ans ; 
4° Ktre 4gé de 24 ans au moins et de 45 ans au plus ; 
5° Etre d’une constitution saine et robuste et n’Atre at- 

tcint d’aucune des affections suivantes : myopie, hypermé- 
tropic, astizmatisme ou daltonisme, méme A un faible 
degré. , 

Les demandes des candidats réalisant ces conditions, 
accompagnées de toutes les piéces visées ci-dessus, seront 
examinées par Je conseil d’administration dw Service du Pi- 
lotage, qui arrétera la liste de ceux admis A concourir. _ 

La date dh concours sera fixée ultérieurement. 

Pour tous autres renseignements s’adresser & lIngé- | 
nieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du Service des 
Travaux Publics 4 Casablanca. oO 

= 
- 

EXAMENS DU BACCALAUREAT 
‘Session de juin 1920) 

  

Les examens «lu baccalauréat (session normale et exa- 
men spécial) auront liew & Rabat, collage Gouraud’, boule- 
vard de la Tour-Hassan, le 14 juin 1920. , 

Une affiche apposée le 13 juin, A 18 heures au plus” 
tard, au collége Gouraud, indiquera I’heure A laquielle les 
candidats devront se présenter. ' 

Les candidats de Casablanca subiront les épreuves écri- 
tes au lycée de Casablanca. Les épreuves orales auront lieu | 
«Rabat. 

Une affiche apposée le 13 juin & 18 heurés an plus tard, 
au lycee de Casablanca, indiquera l’heure a laquelle les can- | 
didats de ce centre devront se présenter. 

a a CD 

AVIS 
de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

relatif au service des transports par avions 

L'Office des Postes, des Téléeraphes et des Téléphones 
informe le public que l’horaire du service de transports de 
correspondances et des voyageurs per avions entre Toulouse 
et Rabat ct vice-versa, est fixé désormais comme suit : 

Départs de Toulouse : les mardi et samedi de chaque 
semaine. , 

Arrivées & Rabat le lendemain dans l‘aprés-midi. 

Départs de Rabat : les mardi et vendredi de chaque — 
semaine. 

Arvivées & Toulouse le lendemain dons l’aprés-midi.
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LISTE DES POSTULANTS 
reconnus acmissibles 4 la suite du concours des 15, 16 

et 17 avril 1920 pour ’emploi de commis Stagiaire ds 
.POffice des Postes et des Télégraphes du Maroc. 

  

N° 1. — Besnier, Soizeau, Deangeli, Bannuchi, Henin, 
Azam, Farbos, Piquemil, Faissat, Ligen ; 

N° rt. — Carle, Rovanet, Blancho, Abecassis, Daniel, 
Authier, Giovacchini, Jeanjean Georges, Corporon, Salinier. 

N° ar. — Leyraud!, Mailho, Mondolini, Gledine, Savrot, 
Sandras, Cubaynes, Carrére, Chaillan, Lalaurie ; 

N° 3t. — Jeanjean Joseph, Gachenc, Niel, Arcens, 
Marty, Thieuloy, Lasvignes, Dray, Sampieri ; 
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N° 40. — Jeanjean Charles, Boutin, Poisson, Roul: tte, 
Benedetti, Giry, Eynard,*Layre, Huiller, Leparoux, Espe- 
That 5 

N° ir. — Rouy, Pitangue, Brian, Fleury, Salsas, Voil 
loi, Yagnicr, Antorsanti’ Zarella, Calmels : 

N° 61. — Bousquet, Vallet, Antomarchi, Péchin, Bois 
sier, Guillemin, Dionisio, Peytraut, Coulon, Durand ; 

N° vr — Mira, Cousty, Quilichini, Beaux, Vacher, 
Cambray, “sutier, Casse, Favier, Colombani - 

N° &t. — Allard, Matheron, Jusnel, Solére, Berton, Vi- 
vier, Dubau, Forher, Porte, Gieéizes -; 

N° gt. — Moinel, Berrard, Quinson, Vinciguerra, . 
Treuil, Landry, Le Hir, Fiony, Ghamot. - 

          

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

DE REQUISITIONS’ EXTRAITS 

1. — GONSERVATION DE RABAT . 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Méaager I», réquisition n° 114°, située 4 Kénitra, a 
proximité de la route de Salé, dont extrait de réqui- 
sition a 6té6 publié au «Bulletin Officiel) du 6 avril 
1920, n° 389. 

Suivant réquisitions complémentaires en date des 28 mars 
ef du 9 mai 1920, M. Ménager, Honoré, marié A dame Can- 
fin, Rachel, Marie, “énaide, demeurant et domicilié a Sidi 
Yaya du Gharb, a demandé a ce que soit incorporée a sa 
propriété dite « Ménager I », réquisition 111", située a Kéni- 
tra, la propriété dite « de Waal », réquisition n° 110, qui lui 
est contigué. . 

Cette. propriété a, en conséquence, une superficie totale 
de 3 hectares, et pour limites : 

Au nord, une route projetée sur emplacement de Van- 
cienne piste de Salé & Kénitra ; . ; 

A Vest, la propriété du Crédit Marocain, dont le siége est 
a Casablanca, avenue de Médiouna ; . 

Au sud, un sentier la eéparant d’un terrain makhzen + 
A Vouest, la propriété dite « Paris-Maroc N° 24 », titre 

379 cr, appartenant & la Société Paris-Maroc, dont le siage 
est 4 Casablanca, immeuble « Paris-Maroc ». . 

Elle est traversée de 'ouest a l’est par la route de Salé & 
Kénitra et le chemin de fer militaire. a 

Le requérant déclare qu’il est devenu propriétaire de la 
propriété dite « De Waal », réquisition 110°, incorporée & sa 
propriété dite « Ménager I », réquisition i141", suivant atte 
sous seing privé en date du 29 mars 1920, a lui consenti par 
M. de Waal, requérant primitif. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Sab-t, 

M. ROUSSEL. 

Il, — GONSERVATION DE GASABLANGA 
a 

  

Réquisition n° 3010¢ 

Suivant réquisition en date du 23 mars 1920, déposée a 
la Gonservation le méme jour, M. Debono, Raoul, Gustave. 
Georges, célihataire, demeurant et domicilie a Casablanca, 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps & la connaissance du public. par voie d’affichage a ja 
Gunservation, sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
ans les marchés de la région. 

  

.Gayablanca, du 48 octobre 

  
  

SE CE Aa ee we 
~~ 

£ 
z 

rue Sidi Beliout, n°’ 4 a demandé limmatriculation, en qua- lité de proinsétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré voulniz durncr le nom de « Hem », consistant en terrain bati, situee a Casablanca, boulevard du 4°-Zouaves, en face le Girque Nava. 
Cette trepriété, occupant une superficie de 94 métres carres 32, est limitie . au nord, par le boulevard du_4°Zoua- ves: @ J'vst, par une propriété des Habous de Casablanca ; au sud, par une propriété Karl Fick (séquestre de guerre des biens austro-allemands) ; a Youest, par une propriété de - la Banqus Commerciale, a Casablanca, rue du Comman- dant Provost : Le rquérant déclare, qu’& sa connaissance, i] n’existe ° sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel_ ou éventuel autre qu'une servitude de passage d'un aque- cue transportant Peau “de loued Bouskoura et qu'il en est Lropriétaire en vertu d’un acte sous seing privé, en date, a ‘3 octobre 1919, aux termes duquel MM G. H. bernav et’Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conserva'’cur de la Propriété Fonciére & Casatisnca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3011¢ . 
Suivant réquisition en date du 23 mars 1920 0: la Conservation le 24 mars 1920, M. Pappalardos nett célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Gereve, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire. cine propriété dénommés « Villa Pappalardo » “laquelle il a céciaré vouloir donner le nom de « Palazzina Pappalardo », ccnsistant en terrain bati, située & Casablan- ca, ru da Genéve ef rue Saint-Gall. 
Celle propriété, occupant une superficie de 287 métres carres, est limitec - au nord, par la propriété de M. Costauit.. Michel, acmeurart rue de Genave, A Casablanca : & Jest, par la propriété dite « Lotissement de Mers-Sultan M. 6 C * réquisition f° £34 ¢, appartenant au Comptoir Lorrain du Maros &@ Casabianer ; au sud, par la rue Saint-Gail - a Ponest, par la rae de Genave, ‘ 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dr 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en y Si Ua sult pte ea date, a Casablanea, du 20 

, il existe 
oit réel actuel 
ertu d’un acte 
mars 1920, aux 

Des convocations personnelies sont. en 5 aux riverains désignés dans la réquisition. Oulre, adresses Toute personne intéressée peut, enfin, suR DEMANDE ADRES. BEE A LA CONSBRVATION Fonciirn, dire prévenue, par convoce sion personnelle, du jour firé pour le bornage.
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tet tnes Cuque! la Scciété. Casablancaise de Const. .1tions 
Economiques et de Crédit Immobilier, lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROU LANE. 

Réquisition n° 3012° 

_ Suivant réquisition en date du 24 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Rubio, Emile, marié, sans 
contrat, @ dame Martinez, Joséphine, le 18 septembre 1913, a 
Oran (Algérie), demeurant ef domicilié A Casablanca, rue 
de Belfort, n° 9, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donne: le nom de « Rubio », consistant en terrain bati, si- 
tuée a Casablanca, rue de Belfort. 

Cstte proj 1iété, occupant une superficie de 545 métres 
carrés, est Lu-itée : au nord : par la propriété de M. Du- 
breut!, derneurant 4 Paris, 18, faubourg du Temple ; a lest, 
par.celle de M. du Lac et Cie, demeurant 4 Paris, 17, rue 
d’Athénes ; au sud, par celle de MM. Decq et Delbeau, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Général-Drude, 1 ter ; 4 
Touest, par la rue de Belfort. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 6 mars 1919, aux 
termcs duquel MM. Decq et Delbeau lui ont vendu ladite 
propriété. 

Ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3013 

Suivant réquisition en date cu 23 mars 1920, déposée a 
la Conservation le 24 mars 1920, M. Greco Giovanni, sujel 
italien, marié sans contrat, 4 dame Maria, Antoinette Nai- 
mi, le 16 juillet 1907, 4 Tunis, demeurant et domicilié & Ca- 
sablanca, rue Pasteur (Roches-Noires), a demandé Yimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marie 
Antoinette », consistant en terrain bati, située A Casablanca, 
rue Pasteur et rue Victor-Hugo (Roches-Noires). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 525 miétres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Pasteur ; a lest, par 
la propriété de M. Hulbain, demeurant 4 Casablanca, rue 
Pasteur (Roches-Noires) ; au sud, par celle de MM. Lendrat 
et Dehors, demeurant aux Roches-Noires, & Casablanca ; a 
Vouest, par la rue Victor-Hugo. . ys 

Le reyuérant Jdéclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit im neuble aucune charge ni aucun droit réel acinel 

ou éventuel et qu'il en est pronristaire en vertu d'un acte 

d’adoul, homologué, en date de la 2° décade de Djoumada I 

1332 (du 7 au 16 avril 1914), aux termes duquel MM. Lendrat 

et Dehors lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3014 

Suivant réquisition en date du 2 mars 1920, déposée a la 

Conservation: le 25 mars 1920, M. Haud, Bernard, Félix, ma- 

rié & dame Marie, Louise Martin, le 12 aotit 1896, a Aubienan 

(Vaucluse), suivant contrat requ par M. Salignon, notaire a 

Aubignan, le 10 aout 1896, nortant adoption du régime dota, 

demeurant & Casablanca (Roches-Noires) et domicilié chez 

M. Favrot, avocat-A Casablanca, rue du Général-Moinier, 

n° 30, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommeée « Lotissement France Mai 

Banks », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Haud », consistant. en terrain bati, située & Casablanca 

(Roches-Noires), boulevard de France. . 

Cette propriété, occupant ure sunerficie de 210 meétres 

carrés, est limitée : au nord et A Vest. nar la propriété de 

Mme France Mai Banks, demeurant & Casablanca, porte de 

Marrakech ; au sud, par celle de M. Fouchouze, demeuran   

a Casablanca, rue de la Croix-Rouge ; a I’ 
leva rd da Breanan Gate wk RUE 

ouest, par le bou- 

_Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
‘edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou eventiel, of qu'il en est vropriétaire en vertu dur. acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 7 janvier 19414, 
aux termes duquel M. Julien Timouer lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanica, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 3015° . 
Suivant réquisition en date du 28 déecuibre 1919, dépo- 

sée a la Conservation le 25 mars 1920, la société ’'Union Com. 
merciale Indo-Chinoise et Africaine, société anonyme au ca- 
pital de 9 millions de frances, dont le siége social. est A Paris, 
9, rue Tronchet, constituée suivant statuts sous seing prive 
annexés 4 l’état de souscription et de versement dressé par 
M® Godet, notaire 4 Paris, du 28 juillet 1904 et refondus par 
délibérations des assembiées générales extraordinaires en 
date des 10 juillet 1906, 15 décembre 1908, et 20 juin 1909, 
ladite société modifiée par acte recu par M. Bourdel, notaire 
a Paris, le 27 anit 1918, représentée par son mandataire, 
M. Gros, Emile, demeurant & Casablanca, rue Amiral-Cour- 
bet, n° 47 et domiciliée chez M. Cruel, avocat 4 Casablanca, 
rue de l’Horloge, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mekrat Bimers | 
Marrakech », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom . 
de « Sidi Abd el Aziz », consistant en terrain de parcours. 
non défriché, située aux Ouled Said, lieudit « Mers Marra- 
kech », prés de la Gare de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de la requérante ; a. 
Pest, par la grande daya de Mers-Marrakech, les propriétés 
de MM. Julien et Doutre, denieurant & Casablanca, boule- 
vard de la Gare, n° 1, et celle de M. Bacquet, demeurant a 
Casablanca, immeuble du Comptoir du Sebou ; au sud, par. 
la propriété de la Compagnie Marocaine A Casablanca ; a 
Vouest, par celle de Allalich ben Aisa ben A’el, demeurant 4 
la Gasbah des Oulad Said (El Aiachi). , 

La société requérante déclare, qu’é sa connaissance, il 
rvexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, ef qu’elle en est propriétaire oo - ~~ 
d'un acte d’adou, homologué, en date du 5 Chaoual 1329, 
aux termes duquel M. Georges Lévy lui a vendu ladite pro- 
riéié. 

P : Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAN.Y. . 

Féquisition 4° 3016 . 
Suivant réquisition en date du 25 mars 1920, déposdée-a 

la Conservation le méme jour, M. Aflalo Menahem, marié a 
dame Gota Siboni, en 1903, 4 Casablanca, sous le régime de 
la loi israélite, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Es 
Souk, n° 62, et domicilié chez M. Defaye, avocat & Casablan- 
ca, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Hebeul Nouail », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner je nom de « Anfa n° 2 », consistant 
en terrain de culture, située & 8 kilométres environ, au sud 
de Pancienne piste de Casablanca 4 Sidi Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une .superficie de 6 hectares, 
8 ares, 70 centiares, est limitée : au nord, par la propriété 
de Si, el Hadj Omar Tazi, vizir des Domaines 4 Rabat ; 4 
Yest, par celle du requérant et celle de Bouchaib ben Moha- 
med el Midiouni, demeurant 4 Casablanca, au derb El Ke- 
bir ; au sud, par celle du requérant ; 4 louest, par la pro- 
priété de Mina bent Zeroual, demeurant & Casablanca, derb 
El Firma Chellera, n° 12 bis. . . 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actue! 
on éventnel. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date du 15 Ramadan 1318, atx ter- 
mes fuquel M’Barek ben Sliman lui a vendu ladite pro- 
riété. 

P Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3017¢ 
Suivant réquisition en date du 27 mars 41920, déposée a 

Ja Conservation le méme jour, M. Guedj, Félix, marié sans 
eontr.t 4. dame Cilborte Sultan le 2 septembre 1912, a Tunis, | 
agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le 
compte de : 1° M. Cchen Boulakia, Joseph, marié More Ju- 
daico a dame Esther, Emilia Boccara, a Tunis, en 1896, de- 
meurant a Casa, route de Médiouna ; 2° Scemla, Jacques, 
marié More Judaico, a dame Rachel Samama, 4 Tunis, en 
4996, demeurant & Gasa, route de Médiouna ; 3° Scemla, 
Gharies, marié More Judaico, & dame Clare Scemla, 4 Tunis, 
en 1884, y demeurant ; 4° Bellaiche, Victor, marié More Ju- 
daico, 4 dame E. Scemla, vers 1872, 1 
tous domiciliés chez M. Guedj, rue de Fes, n° 44, & Casa- 
blanca, ont demandé Vimmairiculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis dans la proportion de 33 p. 100 pour le 
premier et de 16,75 p. 100 pour chacun des quaire autres, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom | 
de « France-lunis », consistant en terrain nu, située & Casa- 
bianca, rue de ia Loire. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 3.897 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de la Somme ; a lest, 
par la propriété de MM. Gillet et Deiaye, domiciliés tous 
deux & Casablanca, rue du Général-Moinier ; au sud, par la 
rue de la Loire ; & Pouest, par la rue de Calais. ou. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance ii n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

- ou éventuel, autre qu'une hypothéque de premier rang au 
profit de :1° M. Néple, Henri, demeurant a Oran, bonlevard 
de lindustrie, n° 1 ; 2° Arambourg, Camille, demeurant a 
Oran, rue de Mostagunem, n* 75, domiciliés tous Ceux chez 
M. Defaye, avocat & Casablanca, pour garantie du paiement 
de la somme de 130.000 francs, montant en principal, frais 
el accessoires du solde de prix'de vente dd en vertu de 
Tacte ci-dessous énoncé et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte sous seings privés en date, & Casablanca, 
du j1 mars 1920, aux termes duquel MM. Neple Henri ct 
Arambourg Camille leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.. 

Réquisition n° 3018°. 

Suivant réquisition en date du 26 mars £920, déposée A 
la Conservation le 20 mars 1920, M. Hadj Mohammed Ben 
Thami Tazi, marié suivant la loi musulmane, demeurant a 
Casablanca, place du Jardin-Public. et domicilié chez M. Bic- 
herl, uvocat a Casablanca, rue du Commandant-Provost, 132, 
a demaridé Yimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Maison adj Mohammed Tazi », consistant en lerrain bati, 
située 4 Casablanca, rue de la Dréme et du Dauphine. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de 160 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue du Daupbiné ; a 
Vest, par la propriété de M. Fayolle, demeurant a Casa- 
blanca, rue Nalionaie ; au sud, par Ja rue de la PDréme ; a 
Pouest, par ia propriété de M. Importuna, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Dauphiné. ce ys 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance,.il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge! ni aucun droit réel actuel 
su éveniuel et qwil en est propriétaire en vertu Pun acte 
sous seing privés en date, a Casablanca, du 25 mars 1920, 
aux termes duquel M. Fayolle lu a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

, Réquisition n° 301° 

Suivant réquisition en date du 20 mars 1920, déposée 
a ja Conservation le méme jour, Ni. de Saboulin Paul. marié 
& dame Viés Fernande, le 9 juiilet 1912, & Manosqua (Basses- 
Alpes), sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat rec par M. Mouvarit, notaire 4 Aix-en-Provence, le 
5 juillet 1912. demeurant et domicilié 4 Casablanca, rne de 

& Tunis, y demeurant, ; 
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Saint-Dié, u° 74, a demandé ’immatriculation en qualité de proprigwirc Mune propriéss a laquelle il a déelaré vonloir dunner ie nom de « Villa René », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue de Toul et de Saint-Dié. 
Uleiu prorristé, occucant une superficie de ATK maAtres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Char- tier, chei du Coniréle civil de la Chaouia, demeurant a Ca- sabléncu, ancien consulat de France ; 4 Vest, par celle ge M. Trilha, demeurant a Casablanea rue de Saint-Dié, n° 68; wu sud, par ia rue de Saint-Dié ; a 1 ouest, par ia rue de Toul. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, étant. observé que le mur du cété est est mitoyen entre les deux immeubles jusqu’aé Yhéberge de 'a construc- lion appartenant 4M. Trilha, sur le surplus de-sa hauteur le dit -mur esl la propriété exclusive de M. de Saboulin, et qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte Sous seings privés en date a Casablanca du 24 février 1919, aux termes duquel M. Kraeutler Faul, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabli:: 
ROLLAND. 

“a, 

: 

Réquisition n° 3026° 
Suivant réquisition en date du 23 murs 1920, déposée a la Conservation le 29 mars 1920, M. le Chef du Service des Do- Maines de l’Etat Cherifien, agissant au nom ct pour le compte du domaine privé -de [Etat Chériflen en vertu des pouvoirs qui lui ont élé conférés par Varticle 2 dw dahir du <4 Ramadan 1333 (6 aout 1915), domicilié dans les bureaux du Controle des Domaines, 4 Casablanca, rue Sidi-Bousma- ra-ll, a@ demandé limmatriculation en qualité de proprié- idire d tne propriété dénommeée « Kasbah de Mansouriah et Bied Ain Chakacik », a laquelle il a déclaré vouloir donner je yom de « Mansouriail-Elat », consistant en une kasbah et ierres de culture et en (riches, située & Chaonia-Nord, lieu dit « Mansouriah », tribu des Zenatas. ‘ Cette: propriété, occupant une superficie de 327 hectares, 60 ares (composée de deux parcelles), est limitée : premiare parcelle : au nord, par le chemin de fer militaire du Maroc ; a best par loucd Mansouriah :au sud, par la propriété de Fa- tima bent Caid Chérif, demeurant sur les lieux (ribu des Zenalas) ; i iouest, par celle de Fatima bent Cherif, sus- nommeée, et ceiie de Ghama ben Hadjadj, demeurant sur jes heux fftribu des Zenatas) :. deuxiéme parcelle : au nord, par le domaine public maritime ; 4 Vest, par Poued Chakehak ; au sud par le Grand Chemin (ancienne piste de Casablanca ® Rabat) et au dela par ia propriété des Zenatas : 4 Youest, par Voued Mansouriah susvisée. 
Le requérant déclare reg qu’a sa connaissance, il n'existe sur le dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d’une jouis-_ since immémoriale et d’une chedida laffifa, en date du 17 Re- Jen 1353, homologuée. 

Le Conservateur Ae la Prepriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. cote 

Réquisition n° 3021¢ 
Suivant réquisition en date du 27 mars 1920, déposée 4: ji. Conservation le 29 mars 1920, M. Maréchal, Henri, Léon, manic dame Maric Charlon le 22 mai 1890, a Villard Bon- not (Isére), suivant contrat, recu par M. Brunet-Manquat. - hotiire 4 Champ, prés Forges (Isére), le 2i mai 1890, portant adoption du régime dotal avec société d’acquéts, demeurant & Pusine des « Expiosifs Cheddite », a Casablanca, quartier de T’Oasis, a demandé rimmatriculation en qualité de pro- priétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de‘« La Cheddoise », consistant en terrain nu, située & Casablanca, quartier de lOasis, sur ja route de Bouskoura. 
Cette propriété, occupant Une superficie de 3.240 carrés, est limitée : ay Nord, par 

Bernurd et Salomon, tous dom 

métres 
la propriélé de MM. Grail, 

iciliés chez MM" Grail, avocat 4
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Casablanca, boulevard de la Liberté ; 4 Vest, par in route 
de Maitakeeh dite actuchement route de Bouskoura , au 
sud, par it proprieté de AL. Expedito, demeurant 4 Cusa- 
blanes, rue de Mourmelon . 4 fouest, par la rue du Four-o- 
hau, 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] 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 scings prives en date a Casablanea du 15 février 1020, 
aux termes duquel MIM. Grail, Bernard et Salomon lui ont 
vendu laudile propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3022° 

Suivant réquisition en date du 29 mars 1920, déposée a 
Ya Conservation le méme jour, M. Deerfler, Constant, marié a 
dame Vallier, Joséphine, Geneviéve, le 28 novembre 1901, 
sans contrat, 4 Boukanefis (Oran), demeurant et domicilié 4 
Casablanca, bd de la Liberté, 150, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Geneviéve », con- 
sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, traverse de Mé- 
diouna, prés de la propriété Carl Ficke. 

Cette propriété, occupant une superficie de 844 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la proprieté de Si Ghezoua- 
ni, négociant A Casablanca, rue du Gapitaine-Ihler ; 4 lest, 
par une rue non dénommée ; au sud, par la, traverse de Mé- 

‘diouna ; & Pouest, par la propriété de M. D’Halluin, demeu- 
rant & Casablanca, rue des Ouled Harriz, immeuble Imbart. 

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, 4 Casablanca, du 16 janvier 1920, 

aux termes duquel les héritiers Ettedgui lui ent vendu ladite 

propricts. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3023° 

+ Suivant réquisition en date du 28 mars 1920, déposée & 

la Conservation le 29 mars 1920, M. Aflalo, marié sous le ré- 

gime de la loi israélite, 4 dame Gota Siboni, en 1903, & Ca- 

sablanca, y demeurant rue Djemaa Es Souk, n° 62, agissant 

tant en son nom personnel que pour le compte de Hadj Omar 

Tazi, marié selon la loi musulmane, demeurant a Casablanca, 

99 bis, rue de Safi, tous deux domiciliés chez M. Defaye, avo- 

‘cata Casablanca, a demandé V’immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis, 4 concurrence de 13/28 pour le pre- 

mier et de 15/28 pour le second, d’une propriété dénommee 

« Ain Diab » ou « Bled Ellarrchi », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de« Anfa n° 3 », consistant, en terrain 

de culture, située prés de Casablanca, entre Pancienne piste 

et la nouvelle route de Casablanca & Sidi Abderrahman. 

Cette, propriété, ‘occupant une superficie de 11 hectares, 

87 ares, 30 centiares, est limitée : au nord, par la nouvelle 

route de Gasablanca & Sidi Abderrahman ; a Yest, par la pro- 

priété de Mina bent Zeroual, demeurant 4 Casablanca, derb 

El Firma Chellera, n° 12 ; par celle de M. Fernau, demeurant 

& Gasablanca, rue du Général-Drude, et par celle de Si Soufi, 

demeurant a Casablanca, rue Djemaa Es Chleuh, n° 33 ; au 

sud, par l’ancienne piste de Casablanca & Sidi Abderrah- 

man : 4 Vouest, par la propriété de Si Soufi, susnommé. . 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe 

sur. ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei 

ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un 

' partage requ par acte d’adoul, le 7 Dioumada 1338, homolo- 

gué, leur attribuant ladite propriété dans les proportions ci- 

dessus indiquées. Cet immeuble avait été acquis a Yorigine 

de Embark ben Sliman el Médiouni el Messaoudi par Mena- 

hem Aflalo, Mina bent Zeroual, et les fils de Mouley Zacoub 

ben Sliman, suivant acte d'adoul du 18 Hadja 1822. Il résulte 

‘une déclaration faite devant adoul le 22 Moharrem 1337, 

que les requérants susnommeés étaient seuls restés propriétai- 

res indivis du terrain. ; 

ervateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

he Gons ROLLAND. 
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Requisition n° 3024° 
_  Suivant réquisition en date du 29 mars 1920 osée 3 C conservation le 30 mars 1920, M. Bellot, Antoine, cetbetee 
demeurant 4 Casablanca, passage Sumica, n° 7, eb domicili4 
chez Me de Saboulin, avovat a Casablanca, rue du Général- 
d Amade, n° 29, a demandé l’immatriculation, en qualité ‘de 
propriétaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louise II », consistant en terrain bati. si- 
tuée a Casablanea, angle de la rue de Galilée et de la Tue 
d’Artois. : , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 594 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue d’Artois ; a lest, par 
la rue de Galilée ; au sud, par la propriété de M. Moignier, . 
demeurant a Casablanca, rue de Galilée ; a Youest, par la 
propriéié de Mme veuve Madére; demeurant & Casablanca 
rue de Galilée. , 

_Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, e: qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous scing privé en date, A Casablanca, du 27 mars 1920, aux 
termes duquel M. Blachon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablzrca, 

ROLLAND. _ 

Réquisition n° 3025¢ 
Suivant réquisition en date du 25 mars 1920, déposée A la Conservation le 30 mars 1920, M. Bonnet, Lucien, marié sans 

contrat, 4 dame Maria En Gracia Albacete, le 28 mai 1910. & Madrid, demeurant & Tanger et domicilié chez son mar’ 
taire, M.. Georges Buan, rue du Général-Drude, n° 1, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘de 
« Jacqueline », consistant en terrain a batir, située a Casa- | 
blanca, au carrefour du boulevard de la Gare et de la rue 
Dupleix. 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.801 métres 
carrés, 45 décimétres carrés, est limitée : au nord, par une 
place circulaire ¢t le boulevard de la Gare ; A Vest, par la 
propriété de la Société Fonciére-Marocaine & Casablanca ; au 
sud, par la rue de l’Eglise ; 4 l’ouest, par la rue Dupleix. 

Le requérant déclare, qu’éA 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 de deux actes 
sous seing privé en, date, a Casablanca, du 7 décembre 1918, 
aux termes desquels la Société Marocaine lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3026¢ 
Suivant réquisition en date du 25 mars 1920, déposée a la 

Conservation le 3C mars 1920, M. Bonnet, Lucien, marié sans 
contrat, 4 dame Maria En Gracia Albacete, le 28 mai 1910, a 
Madrid, demeurant & Tanger et domicilié chez son manda- 
taire, M. Georges Buan, rue du Général-Drude, n° 1, a de- 
mandé limmairiculation, en qualité @e propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Alice », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, 
carrefour des rues Georges-Mercier, Amiral-Courbet et bou- 
levard dela Gare. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.596 métres 
carrés, est Limitée : su nord, par la rue Amiral-Courbet ; A 
Vest, par la propriété de la Société Fonciére Marocaine & Ca- 
sablanca, ef celle de M. Nahon, demeurant rue Dahr Makh- 
zen, 15, a Casablenca ; au sud, par le boulevard de la Gare ; 
a louest, par une place de 50 métres. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel 
ou é6ventuel autre qu'un droit de mitoyenneté avec la pro- 
priété de la Société Fonciére Marocaine, sur une longueur de 
32 raétres sur le cdté est ; 2° le droit pour la société de la 
Fonciére Marocaine d’utiliser le puits situé dans langle 
nord-est du lot n° 61, jusqu’au jour of cette société fera instal-
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ler Peau de la ville, sans que cette servitude puisse dépasser 
trois ans, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
sous seing privé en date, a Casablanca, des 30 novembre 1918 
et 7 décembre 1919, faux termes desquels M. G. Amic (1 acte) 
et la Sucipte + Gucievé Marocaine (2° acte) lui uit vendu ‘2dite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3027° 
Suivant réquisition en date du 30 mars 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M: Balme, Jean, marié, sans 
contrat, & dame Fanny Garcin, le 144 novembre 1898, & Thor 
(Vaucluse), demeurant et domicilié & Casablanea, rue de 
Toul, 81, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Vaucluse », consistant en terrain bati, située a 
Casablanca, rue de Toul, 79, 81 et 83. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 168 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mme Levron, 
Céline, demeurant 4 Bone (Algérie), représentée par M. Bou- 
don, 4 Casablanca, cité Dupeyroux ; a lest, par la propriété 
dite « L'Isle-sur-Sorgues », réquisition 2525 c, appartenant a 
M. Robert, Louis, demeurant a Casablanca, rue de Belfort, 
n° 40 ; au sud, par la propriété de M.-Lebrun, Pierre, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard de la Liberté, 65 ; & Pouest, par 
la rue de Toul. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel | 
ou éventuel autre que la mitoyenneté d’un puits avee la pro- 
priété dite « L’Isle-sur-Sorgues », réquisition n° 2525 ¢, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 25 octobre 1913, aux termes duquel le Cré- 
dit Marocain lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3028° 

Suivant réquisition en date du 29 mars 1920, déposée a la 
Conservation le 31 mars 1920, M. Malbos, Ferdinand, marié 
sans contrat & dame Emilie Durand, le 2 octobre 1902, a Bi- 
zerte, demeurant et domicilié & Casablanca, « Ferme Blan- 
che », a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétai- 
re, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Malbos », consistant en terrain nu, située a Casa- 
blanca, rue du Chayla.. : 

Cette propriété, occupant une superficie de-1.000 meétres 
carrés, est limitée : au nord, par un boulevard de 15 metres ; 
4 Vest, par la propriété de M. Guimond, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard E, lotissement Gautier ; au sud, par celle 
de M. Durand, demeurant 4 Casablanca, rue de Chayla, n° 1; 
a louest, par la rue du Chayla. 

‘Le requérant déslare, qu’éa sa connaissance, il n’eciste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

‘sous seing privé en date, a Casablanca, du 3t décembre 1919, 
» aux termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3029° 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1920, déposée a la 
Conser ‘ation le méme jour : 1° M. Bazouin, Félix, Abel, ma- 
rié 4 dame Catherine Bazouin, le 27 février 1907, 4 Marman.- 
de (Lot-et-Garonne}, suivant contret regu par M* Méoule, no- 
taire a Marmande, le 2! février 1907, portant adoption du ré- 
gime de ia communauté réduite aux acquéts, demeurant a 
Casablanca, rue Lassalle, n° 61 ; 2° M. Bethoux, Eugene, Gas- 
pard, marié & dame Marie, Abram, le 17 avril 1906, a Valen- 
ce (Dréme), suivant contrat requ par M® Nicolas, notaire & Va- 
lence, le 15 avril 1906, portant adoption du régime de ja.com- 
sundnauté réduite aux acquéts, demeurant & Casablanca, rue 
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Lassalle, domiciliés : M. Bazouin aux Bureaux des Travaux Publies, route de Rabat, 4 Casablanca ; M. Bethoux au lycée de garcons 4 Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis a parts égales, d’une pro- priété dénommée « Lotissement de Mers-Sultan M. 10 », a laquelie ils ont déclaré vouloir donner le nom de « André Jeanne », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, lotis- sement de Mers-Sultan M. 40. , Cette propriété, occupant une superficie de 676 métres carres, 35 centimétres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Sauvétre, démeurant 4 Casablanca, 22, rue de Dunkerque, et celle du Comptoir Lorrain du Maroc 3a Vest, par celle de MM. Benoliel, demeurant rue de. la Croix- Rouge, n° 33, 4 Casablanca, et Simon Zermati, demeurant rue du Capitaine-Ihler, & Casablanca ; au sud, par la rue de la Somme, du lotissement du Comptoir Lorrain ; & louest, par la propriété de MM. Permingeat, Louis, et Guichel, Mau-  - rice, demeurant tous deux A Casablanca, rue du Mont-d’Or, — n° 4, 
Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il n’existe sur lecdit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 31 décembre 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3030° 
Suivant réquisition en date du 29 mars 1920, déposée a. la Conservation le 31 mars 1920, M. Bazouin, Félix, Abel, ma- rié & dame Catherine Bazouin, le 27 février 1907, 4 Marman- de (Lot-et-Garonne), suivant contrat recu par M* Méoule, no- taire 4 Marmande, le 27 février 1907, portant adoption du ré- gime de la communauté de biens réduite aux acquéts, de- meurant a Casablanca, rue Lassalle, 61, et domicilié dans les bureaux des Travaux Publics, route de Rabat, 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Cohen », & laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Marguerites », consistant en terrain nu, située a Casablanca, quartier Gau- tier, rue P. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.1419 métres. carrés, est limitée : au nord, par une rue de lotissement dé. nommeée rue P. ; @ lest et au sud, par la propriété de M, Haim Cohen, demeurant a Casablanca, rue de Bousmara 7a Youest, par le boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel udtuel ou. éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 34 décembre 1919, aux termes ducuel MM. Haim Cohen et Azemar lui ont ven-. du ladite propriété. . 
Le Conseruqteur de la Propriété Fonciére a Casublonce, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3031° 
Survant requisition en date du 3t mars 1920, dépasée & la Conservation fe méme Jour, M. Porthe, Lucien, Augustin, Alexis, célihataire, domicuié & Casablanca, boulevard Cir- culaire, a la Société Meuniére ‘Marocaine, a demandé Vimmairieutition en qualité de propriétaire d'une propriété: a brquedie iia déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble | Saint-André », consistant en terrain & batir, située & Casa-. olanca, Roches-Noires, rune de Curie. 
Celie propri¢té, occupant une superficie de 320 méatres earreés, est limitée : au nord, par ta Propriété de Al. Dumous- set, domicilié chez M. Grail, a Casablanca, boulevard de la Liherte 24 Vest, par la propricté de M. Vauclore. ce veurant A Gasahlinea, Societé Meunere Marocitine tau sd. oar ar rue de Curie; a Pouest, par ta propriété de M. Bernard Al. bert, demeurant a Casablanca, avenue du Général-VAmade,, immeuble Paris-Maroc.
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- 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 dun acte. 
sous seings privés en date, & Casablanca, du 3 mars 41920, 
aux termes duqduel M. Bernard Albert.a vendu 645 mires 
carres de terrain 4 MM. Porthe ct Vauclore, et 2° d’un acle 
de parlage, en date, 4 Casablanca, du 20 mars 1920, portant 
atlributiun de la dile propriété au requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3032" 

- Suivant réquisition en date du 31 mars 1920, dénosée 4 
la Conservation le 1° avril 1920, M. Sicard, Maurice. Jean, 
Augusle, célibataire, demeurant et domicilié a4 Casablanca, 

“ eité Bendahan n* 23, a demandé limmatriculation en qualité 

dle propriélaire d'une propriélé & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Atlantic II », consistant en terrain 
a batir, située a Casablanca, boulevard Front-de-Mer et bou- 
tevard Lyautey. : 

, Gelte propriété, occupant une superficie de 7 ares 20 cen- 

laires, est limilée : au nord, par le boulevard Front-de-Mer ; 

a Vest, par une rue projetée de 16 métres ; au sud, par le bou- 
levard Lyantey ; 4 Vest, par ia propriété de MM. Murdoch 
Buttler-et Veyre, demeurant avenue du Général-d'Amade, a 

Casablanca. ; . ; 

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 scings privés en date, 4 Casablanca, du,20 mars 1920, 

aux lermes duquel Mile Guenin lui a vendu ladite propriéte. 

, Le Congervateur de la F «.priété Fonciére 4 Casablanct, 

. ROLLAND. 

: Réquisition n° 3033° 

’ Suivant réquisition en date du 31 mars 1920, déposée A 

Ja Gonservation le 1° avril 1920, M. Mohammed ben Ahmea 

ei Mestari, marié selon la loi musulmane, demeurvat et do- 

miicilié 4 Casablanca, rue. du Gommandant-Provost, n° 4125, 

_@ demandé Vimmatriculation en.qualité de propriétaire d'une - 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Maison’ Mohammed el Mestari », consistant en terrain bati, 

siluée & Casablanca, rue de Salé, n° 54. 
Celle’ propriété, occupant une superficie de 30 métres 

_ garrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Moham- 

‘med er Rebi, dit Helilifa, demeurant 4 Casablanca, rue de 

. ‘Salé, ef.celle de Si Chafi ben Tham ben Chafl, demeurant rue 

. de Salé,-& Casablanca ; @ lest, par la rue de Salé ; au sud, 

parla propriété de El Hadj Mohammed ben el Maati el Har- 

-vizi el. Habchi, demeurant & Casablanca, rue de Salé 3 a 

:-]"ouest, par celie de Si Chafi ben Thami susnommé et celle de 

Ei Hadj 
de Salé. . . ss 

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 

dadoul en date du 27 Moharrem 1338, homologué, aux ter- 

tmes duquel le 
priété. 

Mohammed Cheaira, demetirant & Casablanca, rue 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3034° 

Suivant réquisition en date du 4° avrii 1920, déposée & 

la Conservation le méme jour, Mme Murto Manuela, mariée 

sans contrat sous le régime anglais, a M. Pincho Arthur, fe 

15 juillet 1886, & Gibraltar, et Mme Murto Francesca, mariée 

sans contrat sous le régime anglais 4 M. Leyva Antonio, le 

20 septembre 1888, a Gibraltar, demeurant et domicilés lou- 

les deux & Casablanca, rue de PEure, a demandé limmiatri- 

culation en qualité de copropriétair~ indivis pour moilié 

BULLETIN OFFICIEL 

Service des Domaines lui a vendu ladite pro-   

933 

chacune d'une propriété a laquelle elles ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Doces Hermanas », consistant en ter- 
rain nu, situee a Casahlanen, aveniie Saint-Aulaire (Roches- 
NOUS). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 689 métres 
caries, est limitéc : au nord, per Vavorue Sairt-Arlaire ; 4 
Vest, par la propriété dite « Terrain David », titre 866, appar- 
tenant & M. Cohen David Scali, demeurant 26, rue Centrale, 
4 Casablanca ; au sud et 4 louest, par celle de M. Dumont, 
demeurant avenue Saint-Aulaire, & Casablanca, au Café 
d’Oran. 

Les requérantes’ déclarent qu’a leur connaissance, il 
reaiste sur ie dit immeubdle aucune charge ni auctin droit 
réel actuel ou éventuel et qu’elles en sont copropriétaires en 
vertu dun aete sous seings prives, en date 4 Casablanca du 
26 mars 1920, aux termes duquel M:.Guigniony Gabriel leur a 
vendu la dite propriété, 

. ie Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3035° 
Suivunt réquisition en date du 2 avril 4920, déposée a la 

Conservation ie iéme jour : 1° Mme Dutheillet de.Lamothe, ~— 
Emilie, Marguerite, veuve de M. Guilhaumaud, Jean-Bap- 
liste, Elie, decédé & Saint-Yriex (Haute-Vienne), le 10 sep- 
tembre i906 ; 2° M..Guilhaumaud, -Henri, marié & dame Le- 

_blane, Marthe, Catherine, le 8 juillet 1907, & Villeneuve @’Or- 
non (Gironde), sous le régime de Ja communauté rédiiile aux 
acquéts, suivant contrat reeu-par M® Blanc, notaire 4 -Léo- - 
gnan (Gironde), le 8 juillet 1907, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, rue Amiral-Courbet, 47, ont demandé Viinma-— 
triculalion com qualité de co-propriétaires indivis d'une pro- | 
prieié & jaquelle ils ont déclaré vouloir donner !e nom de 
« Eureka », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca,’ 
quartier Fort Thler, @ langle de la rue de Provence et du 
boulevard des Hdpitaux projeté. —— 

Cetie propriété, occupant une supérficie de 596 métres 
‘carrés 60, est limifée : au nord, par la propriété du Coniptoir 
Lorrain du Maroc, représenlé par M. Bloch, demeurant 4 
Casablanca, 82, avenue du Général-Drude ; 4 lest, par la- 
propriété du Crédit Marocain, Treprésenté par M. Roland, a 
Casablanca, route de Médiouna, 24 ; au sud, par la rue de 
Provence du lotissement du Crédit Marocain ; a l’ouest, par 
Je boulevard des Hopitaux projeté. 

Les requérants. déclanent qu’a leur connaissance i}; 
nexiste sur ie dit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel el qu'ils en sont copropriétaires in-— 
divis en vertu d'un acte sous segs privés en date, 4 Casa- 
blanca du 3f{ mars 1020, aux Lermes duquel le Crédit Maro- - 
cain leur a vendu,la dite propriélé. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. oo 

Réquisition n° 3036° 

Suivant réquisition en date du 3 avril 1920, déposée a la’ 
Conservafion le méme jour, 1° Mme Mazure, Hortense, Hen- 
riette, Philoméne, mariée & M. Léon Boutemy, sons le ré- 
gime de la communauté de biens réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par M° Duthoit, notaire & Roubais, !¢ $ jan- 
vier 1878, demeurant- 4 Lannoy (Nord); 2° M. Mazure, Au- 
giste, Félix, Charles, Marie, Joseph, céiibataire, demeurant 
a Paris, 22, rue Lacépéde ; 3° M. Mazure, Charles, Auguste, 
Félix, Georges, célibataire, demeurant & Roubaix (Nord), 
65, boulevard de Paris ; 4° Mme Maztire Marie. Madeleine, 

wo
rt
 

Thérése, Julie, mariée 4 M. Olivier, Léon, Louis, Pierre, Lu- - 
cien, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéls, suivant contrat recu par M® Fontaine, notaire 4° 
Roubaix, le 23 octobre 1919, y demeurant 46, rue Danbenton, 
el damicilhés tous chez leur mandataire, M. Davrain, Louis. 
Richard, demeurant 4 Casablanca, hitel de Paris, 64, avenue 
de la Marine, ont demandé Pimmatriculation en qualité de co- 
propriétaires, dans la proportion de 3/6 pour Mme Boutemy, 
et de 1/6 pour chacun des trois derniers, Vune provriété dé-
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nommeée :« Sidi Hadjaj », a laquelle ils ont déclaré vouloir 

dunner i¢ nom de: « Ferme de ia Marne », consistant en 

terre meulle, rochers et dunes, située route de Casablanca, & 
Boucheron, entie les kKilométres 23 et 25, 

Gole propriga, Gocupint une superteic dl 8!0 hesteres, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Bessis, demeu- 

rant @ Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Cravoi- 

sier ; a Vest, par celie de S81 Azouz ben Bouchiri, celle de 

QGuld Linani, habitant tous deux douar El Fassi, région des 
Bouazzi, tribu des Médiouna, el celle de Mokadem ben 
Larbi, demeurant douar Mokadein ben Larbi, région des 
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  Bouazzi, tribu de Médiouna ; au sud, par gelle de Carl Ficke, 

iégic par Je séqueslre des biens wutro-allemands a Casa- ! 

bianea 3a Vouesl, par celle de AM. Baquet, demeurant 4 Ca- 
t 

N° 397 du 1% Juin 1920. 

sablanca, immeuble di Sébou ; celle de M. Fournet, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de 1 Horloge, & la Conlipagnie Algé- 

rienne, et celie de M. Bourotte, boile postale n° 186, a Casa- 

blanca. ‘ ; 

Las requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, ef qwils en sont copropriétaires en 
vertu de deux avtes d’adoul, homologués, en date des 3 et 12 

Moharrem 1332, aux termes, desquels M. Pouleur. (4° acte) 

et Quaddour ben el Hadj Amed ¢l Mediouni el Haddaoui - “ 
(2° acte), leur unt vendn la dite propriété. - 

Le Conservateur de‘la Propriété Fonciére & Casablanca, = 

ROLLAND. 
\ 

    
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i - CONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisiiion n° 1408° ' 

‘Propriété dite : PARIS-MAROC n° 8, sise Région de ‘Ber 
Rechid, lieudit Blad El Hadj Omar. , 

Requérante : La ‘Société Paris-Maroc, société anonyme, 
‘dont le siége est & Paris, boulevard Voltaire, n° 137, domici- 
liée dans ses bureaux 4 Casdblanea, rue de J’Qued Bous- 
koura. - 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1919. ; 
Le Conservalcur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1409° 

Propriété dite : PARIS-MAROC n° 13, sise Région de 
. Ber Rechid, lieudit Blad El Had} Omar. 

Requérante : La Société Paris-Maroc, société anonyme, 
dont,le siége est & Paris, boulevard Voltaire, n° 137, domici- 
liée dans ses bureaux & Casablanca, rue de Oued Bous- 
koura, ‘ 

‘Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1919. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1640° . 
Propriété dite : L’OLIVIER II, sise Contréle de Sidi Ali 

"Azemmour, tribu des Chiadma, fraction des Oulad Daoud, 
lieudit Zebouya. 

Requérant : M. Tolila, Emile, demeurant et domicilié 
a Azemmour. ‘¢ 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1920. 
_., Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casiblunco, 

: ROLLAND. 

’ Réquisition n° 1650° 

Propriété dite : FERME SUISSE, sise tribu des Ouled 
Ziane et de Médiouna, fraction des Cheragua, a 4 kilométres 
a Pouest de la gare de Bouskoura et de chaque cdté de la 
piste des Ouled Said. . 

  
({) Nota. -- Le aeurmer délai pour former des demandes 

insertion on des oppositions aux diles réquisitions d'im- 
inalriculation est de deux mois A partir du jour de la pré- 

Requérante : La Société anonyme Agricola Bouskoura, 
dont le siége social est & Genéve, ef domiciliée 4 Casablanca, 
chez M* Bonan, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1919, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, : 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1687° -: 
Propriété dite : L’OLIVIER I, sise Contréle de Sidi Ali * 

d’Azemmour, tribu des Chiadma, fraction des Oulad Daoud, 
lieudit Zebouja. 

Requérant 
& Azemmour. 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

: M. Tolila, Emile, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 1710° 
Propriété dite : SOUK EL TNIN N° 4, sise fraction des 

Chtouka, lieudit Souk El Tnin. 
Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant & Azemmour . 

et domicilié & Casablanca, chez M° de Montfort, avenue du 
Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1920.. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

** ROLLAND. 
r. 

Réquisition n° 1822° 

Propriété dite : SOUK EL TNIN Ne 2, sise fraction des 
Chtouka-Chiadma, lieudit Souk El Tnin. . 

Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant & Azemmour 
et domicilié & Casablanca, chez M* de Montfort,- avenue du 
Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1920. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sente oubricution. Elles sont recues 4 la Conservation, av 
Sreedhar de dt Justice de Pax. au bureau du @atd. & te, 
Afadiiahone tn ¢ eda ‘
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Réquisition n° 1844¢ 

_ Propriété dite : IMMEUBLE PANTOUSTIER, sise Ré- 
gion de Ber Rechid, tribu des Ouled Harriz, iieudit Si Mcha- 
med el Kehid. 

Requérant : M. Pantoustier, Emile, Louis, demcurant 
et Gumitilig &@ Sidi Mouammicd oi Hebi, pur Dor TMechid. 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

‘ ’ Réauisition n° 1956° 
. ‘Propriété dite : ABDELAZIZ, sise territoire des Ouled 
Said, fraction des Guled Abbou, lieudit Abdelaziz. 

_ Requérants : MM. 1° Martinet, Odile ; 2” Martinet, Marc, 
domicilié. chez le premier, 58, route de Médiouna. . 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ nOLLAND. 

Réquisition n° 2147¢ 

Propriété dite : JARDIN DE LA COMPAGNIE MARO- 
CAINE, sise & Casablanca, avenue du Général-Moinier, bou- 

’ levard d’Anfa et rue du Capitaine-Hervé. og 
Requérante : La Compagnie Marocaine, société anony- 

me, dont le siége est & Paris, rue Taitbout, n° 60, et domici- 
lice & Rabat, dans ses bureaux, avenue du Cheah. 

Le bornage a vu lieu Je 25 novembre. 1919 ef le 17 jan- 
vier 1920. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Casablanca 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 2306° 

Propriété dite : PATIO FORTUNA, sise & Casablanca, 

serte de Marrakech, boulevard du 2°-Tirailleurs et rue de 

Pavenir. . oe 
Requérant : M. Mariscal, Alvarez, José, Luis, domicilié 

chez M. Buan, rue du Général-Drude, n° 1, & Casablanca. 
- Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. 

- Réquisition n° 9311¢ 

Propriété dite : MARISCAL VEL, sige a Casablanca, 
uarti te de Marrakech, rue des Savetiers. oo 

qe eaerant M. Mariscal, Alvarez, José, Luis, domicilié 

chez M. Buan, rue du Général-Drude, n° 1, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

oO Réquisition n° 2361* 

Propriété dite : PIERAN, sise & Casablanca, quartier de 

i de l’Industrie. : ; 

‘a Sooo erants : MM, Antoine Baille et Pierre Baille, de- 
meurant et domicilié avenue Mers-Sultan, immeuble Altai- 

a Casablanca. oa. 

me Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casabianca, 

, ROLLAND. 4 

Réquisition n° 2385° 

‘été dite : LOTISSEMENT DU QUARTIER OUED 

BOU SROURA, sise 4 Casablanca, rues de Bouskoura et de 

Remiremont. 
3 - MM. 1° Cohen, Eugéne, dit Nathan .; 

2 sehwnab. Gaston , 8 Thouvenin, Frédéric ; 4" Blum, An- 

aré, Jacques * 5° Blum, Georges, domiciliés chez M. Alphon- 

se Bloch, rue du Gériéral-Drude, n° 82, & Casablanca. 

~” Le bornage a eu lieu les 2 et 7 février 4920. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére a Casablanca   
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Réquisition n° 2389° 

Propriété dite : LOTISSEMENT DE MERS SULTAN 
M. 6 A, sise & Casablanca, quartier Mare-Sultan. 

‘Requérants : MM. 1° Cohen, Eugéne, dit Nathan ; 
2” Schvaab, Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, An- 
“rd, Jaesues - R° Ril-im, Georges, domiciliés chez M. Alnhon-. 
s¢ Bloch, rue du Général-Drude, n° 82, a Casablanca. 

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

ROLLAND. 

Réquisition n° 2390° 

Propriété dite : LOTISSEMENT DE MERS SULTAN 
Mi. 6 B, sise & Casablanca, quartier Mers-Sultan, botlevard 
de Champagne. 

Requérants : MM. 4° Cohen, Eugéne, dit Nathan : 
‘ge Schvaah, Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, An- 
Gré, Jacques ; 5° Blum. Georres, domiciliés chez.M. Alphon- 
se Bloch, rue du Général-Drude, n° 82, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu.le 5 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2391 
_ Propriété dite : LOTISSEMENT DE MERS SULTA 

M 6 CG, sise & Casablanca, quartier de Mers-Sultan. : 
Requérants : MM. 4° Gohen, Eugéne,. dit Nathan ; 

| 2° Schvaab, Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, An- 
dré, Jacques ; 5° Blum. Georges, domiciliés chez M. Alphon- ; 
se Bloch, rue du Général-Drude, n° 82, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1920. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenca, 

ROLLAND. a 
’ 

\ 

Réguisition n° 2392" | . , 

Propriété dite : LOTISSEMENT DE MERS SULTAN 
M. 6 D, sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, boulevard 
Circulaire. 

Requérants : MM. 4° Cohen, Eugéne. dit Nathan ; - 
2’ Schvaab, Gaston ; 2 Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, An- 
dré, Jacques ; 5° Blum. Georges, domiciliés chez M. Alphon- 
s¢ Bloch, rue du Général-Drude, n° 82, 4 Casablanca., ' 

Le bornage a eu lieu le 7 février 1920. 
te Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanen, 

ROLLAND. . . ‘ 

. Réquisition n° 2406 
Propriété dite : LOTISSEMENT DE MERS SULTAN 

_M. 15, sise & Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue de Rome 
et rue de la Grurie. . oS 

Requéranits : MM, 1° Cohen, Eugéne, dit Nathan ; 
2” Schvaab, Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, An- 
dré, Jacques ; 5° Blum Georges, domiciliés chez M. Alphon- 
se Bloch, rue du Général-Drude, n° 82, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le.9 février 1920. . 
ue Cansercateur de la Propriété konciere_t Casablanca 

ROLLAND 

Réquisition n° 2413° . 

Propriété dite : LOTISSEMENT DE L'AVENUE DU 
GENERAL D’AMADE M. 9, sise & Casablanca, boulevard 
Circulaire et rue des Ouled Uarriz. 

Requérants : MM. 1° Cohen, Eugéne, dit Nathan ; 
2" Schvaab, Gaston . 8° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, An- 
dré, Jasques ; 5° Blum, Georges, domiciliés chez M. Alphon- 
se Bloch, rue du. Général-Drude, n° 82, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Casablanca, 

ROLLAND.
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Ill. — CONSERVATION D’OUJDA 
  

. . Requisition n° 91° 

.Propriété dite 

allant de ce centre a Naima. 
Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeu- j 

runt & Alger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez 
_M. dpeiser, Charles, gérant, demeurant a Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1919. * 
«,Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i, 
ey R. LEDERLE. 

wt 

'.a Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité qua 

: DOMAINE DE BOUHOURIA VI, sise 
viontréle Civul des Beni Snassen, a 12 kilemétres environ au 
sud du village de Sidi Bouhouria, 4 proximité de la piste 
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Contréle Civil des 

| Requérant : 
rar.t 
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Réquisition n° 251° 

Propriété dite :- DOMAINE DE BOUHOURIA XLII, sise 
Geni Snassen, & 15 kilométres environ au 

sud du village de Sidi Bouhouria, sur la piste allant de ce 
centre au Naima, levdit « Naima », 

M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeu- 
4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez 

M. Speiser, Charles, 
Lie bornage 4 eu lieu le 149 décembre 1919. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

gérant, demeurant 4 Sidi Bouhouria. 

R. LYDEIT E. 

ANNONCES 
e 

  

f 

\ 

ta la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

FRBSIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC 

—— 

REGION CIVILE D'OUIDA 
  

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Construction Wun bureau des P. T 
a Berkane 
  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 15 juin 1920, & dix heures, il sera 
procédé au bureau de I'Ingénieur en 
chef du Service des Travaux Publics a 

' Wujda, a Vadjidicafion au rabais sur 
‘soumfssions cachetées, des travaux ci- 
aprés désignés : =, . oo 
Construction d’un bureau des P. T. T. 

. a Berkane 
Dépenses 4 lentreprise... 80.890 » 
‘Somme a valoir 8.410 » 

89.000» 
’ Montant du cautionnement provi- 
SOIC ose eee e eect ee meee we.» 41,300 fr. 

Montant du cautionnement défini- 
: 0 wees 2.600 fr 

. “Frais approximatifs d’adjudication et 
‘denregistrement ............ 700 fr. 

Les références des entrepreneurs ac- 
sompagnées de tous certificats utiles de- 
vront étre soumises au visa de M. Po- 
mies, ingénieur chef du Service des 
Travaux - Publics 4 Oujda, avant le 
10 juin 1920. 

Le projet peut étre consulté au bu- 
reau de M. l'Ingénieur chef du Service 
dés Travaux Publics, tous les jours ou- 
vrables, de 9 a 11 heures et de 14 4 
47 heures. 

Les soumissions devront parvenir 
‘par la poste, sous pli recommandé, a 
M. V'Ingénieur chef du Service des Tra- 
vaux Publics & Oujda, avant le 14 juin, 
& 18 heures, terme de rigueur. 

Fait & Oujda, le 20 mai 1920. 

» 

  
  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAU PUBLICS. 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Construction d'une prison civile 
a Mazagan 

(2° lot) 
  

Le 14 juin 1920, 4 quinze heures, doris 
les bureaux du Servier WArchitseture de Mazagan, il sera procédé & Vadiudi- 
cation au rabais sur soumissions cache. 

| tées des travaux ci-aprés désignés . 
Construction d’une prison eivile a Ma. 

zagan (2° lot) : 
Travaux a Ventreprise.. 143.671 79 
Somme a valoir ........ 6.328 24 

120.000» Cautionnement provisoire. 41.009 fr. 
Cautionnement définitif .. 2.000 fr. 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917, 

Les références des entreprenaurs, ac- 
compagnées de tous certificats utiles, 
seront déposées en méme temps que les 
soumissions. 

Les piéces du projet peuvent dtre eon- 
sultées aux bureaux du Service d' Archi. 
tecture & Casablanca et & Mazagan. 

Mazagan, le 21 mai 1920. 
Fodéle de soumission 

(a établir sur papier timbré a peine de 
nullité) 

Je soussigné........ entrepreneur de 
travaux publics, faisant élection de do- 
micile &.......... apres avoir pris con- 
naissance du projet de construciton 
dune prison civile A Mazagan (2° lot), 
m’engage a exécuter lesdits travaux éva- 
lués & 143.671 fr. 79, non compris une 
somme 4 valoir de 6.328 fr. 21, confor- 
mément aux conditions du devis et 
moyennant un rabais de.......... (en 
nombre entier) .... contimes par franc 
sur les prix du bordereau. 

Fait &.......... le... es eees Ys 
(Signature du soumissionnaire).   

EMPIRE CHERIFIEN _ 
—s 

VIZIRAT DES HABOUS 
_— 

MILLE DE SAFI 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie déchange de 

deux lots & Datir appartenant aux 
Habous de Safi 

—— 

Il sera procédé, le lundi 4 Choual 1338 (21 juin 1920), & 10 heures, dans les bu- reaux du Nadir des Habous de Safi, con- formément. aux dahirs des 16 Chaabane 1331 (24 juillet 1913) et 7 Ramadan 1384 (8 juillet 1916) réglementant los échan- ges des immeubles habous, 4 la mise aux enchéres publiques pour la cession par voie d’échange, et séparément, de : deux lots & batir, appartenant aux Ha- bous de Safi, sis 4 Yextérieur de Bab El Aqouas, prés dy cimetiére indigéne et séparés entre eux par Une route pro- jetée de 16 matres de largeur : 
1° Lot de 582 mitres carrés, sur la mse a prix de 15 francs le métre carré. s tee ee ence ecane teeeeee FO. 8.750) 4 Dépdt en garantie (caution- . nement) & verser avant ladju- 

dication ..........000..000.. 1.100 » 2° Lot de 981 métres carrés, sur la mise 4 prix de 10 fr, le métre sarré, soit........., 9.810 » Dépdt en garantie {caution- nement) & verser avant d’adju- 
dication 

1.200 » 
Pour tous renseignements s'adresser :__ 1° Au Nadir des Habous a Safi : 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- zen), & Rabat, tous ies jours de 9 Ate heures, sauf les vendredi j 

I 
Is et jour ~ riés musulmans : fours fé % 

eee



' prochaine, 

N* 397 du 1° Juin 1920. 

. . . . . | 
, 3° A la Direction des ‘Affaires; Chéri- ° 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous 'es jours, sauf les dimanches et: 
jours fériés. . - il 

Rabat, le 44 mai 1920. 

Le Chef du Service du Contréle 
des Habous, 

TORRES. 

BANQUE MAROGCAINE 

FAgriculture, Ile Commerce 

et Pindustrie 
Société anonyme au capital de 5.000.000 

de francs 

pour 

Siége social 4 Casablanca, rue de l’Oued 
Bouskoura 

é 

_ En vertu de la déltibération du Con- 
seil d’administration en date du 26 mai 
courant, ‘ 
MM. les actionnaires dé la « Banque 

Marocaine pour l’Agriculture, le Com-: 
merce et l’Industrie » sont convoqués en 
assemblée génératé extraordinaire, au - 
siége social, rue de l’Qued Bouskoura, 

"a Casablanca, pour samedi 19 juin 1920, 
& quatre heures de lVaprés-midi. 

‘ Ordre du jour : 
_ 4° Augmentation du capital ; 
2° Modification & apporter aux arti- 

cles 4, 7, 18, 19, 22, 23 et 24 des statuts. 
Conformément 4 article 31 de la loi 

"du 24 juillet 1867 (modifié par la loi du 
49 novembre 1913) tout actionnaire, quel 
que soit le nombre d’actions dont il est 
propriétaire, peut prendre part aux dé- 
libérations de lVassemblée. 

Chaque action donne droit a une voix. 
Le Conseil d’administration. 

AVIS, 

Le Conseil d’administration de la Ban- 

que de l’Algérie a décidé de mettre en 
‘ paiement, & partir du 1° mai 1920, ‘le 

coupon n° 137 de ses actions. 
Le dividende afférent & ce coupon est 

ainsi fixé : . ; . 

Net Fes :'70,20 pour les actions nom)- 
natives, . 

Net Fre : 65 pour les actions au por- 

teur. ; 
Ti est payable aux caisses du Comp- 

toir National d’Escompte, ainsi quaux 

guichets de la Banque de VAlgérie, en 

Algérie, en Tunisie et au gidge social. 

re A 

; AVIS . 

‘de vente aux enchéres publiques 

(Séquestre des biens ruraux 
austro-allemands) 

  

Le public est avisé de la vente aux 

enchéres publiques, pour une date itrés 

de machines agricoles. d’ins- 

iruments aratoires et en général du ma- 

tériel destiné a Vexploitation des _fer- 

mes allemandes séquestrées dans le ter- 

ritoire de la Chaouia.   
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C3 matériel, composé de tuc smiles, 
batteuses, bottcleuse, faucheuses, ra- 
teaux a cheval, charrues 4 disques, ba- 
ances, défonceuses, bisocs et trisocs, 
furgt. portatives, tombherenux ots. et 
d'un grand nombre d’objets dépareillés, 
est groupé dans les fermes de Ben Na- 
bet, Bahir et Gotha de Sidi Mouméne, 
on le public peut dés maintenant le vi- 
siter. 

Il est indiqué que la ferme Ben Nabet 
se treuve & 40 kilometres de Uasablan- 
ca, au bord de la route de Fedhala a 
Camp Boulhaut. La ferme de Bahir est 
située 4 7 kilométres au sud de lAin 
Tekki (point kilométrique 27 de la rou- 
te de Casa & Rabat). . 

Le Gotha de Sidi Mouméne est a 
6 kilométres 500 de Casablanca, sur la 
route de Boulhaut, par Sidi Hadjaj. 

AS 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT 
  

AVIS 

Liquidation judiciaire Castex-Marius 
  

Par jugement du Tribvnal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
de ce jour, le sieur Castex, Marius, né- 
gociant 4 Casablanca, a été admis du 
hénéfice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 20 mai 1920. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire ; 
M. Dorival, liquidateur. 

Casablanca, le 20: mai 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

‘ Le Secrétuire-qreffier en chef, 
V. Letont. 

SECRETARIAT-GREFFE 
DL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par contribution Poncelet 

N° 21 du registre d’ordre 

M. Puvilland, juge commissaire. 

Le public est informé qu'il est ouvert 
au secrétariat-greffe du Tribunal précité 
une procédure de distribution par con- 
tribution des funds provenant de la suc- 
cession de M. Eugéne Poncelet, en son 
vivant expert prés les tribunaux de Ra- 
bat, décédé en cette ville le 25 novembre 
1918. : 

En conséquence, tous les créanciers de 
celui-ci devront adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres de 
créance et toutes piéces justificatives, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans le délai 
de 30 jours, 4 dater de la deuxiéme in- 
sertion, A peine de déchéance. 
Pour extrait et seconde insertion. 

Le Secrétaire-qreffier en chef. 
Rouyre. 

  

/ EXTRAIT 
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SECRETARIAT-GREFFE 
nq ue 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Nistribution par contmbution Sirine 

N° 20 du registre d’ordre 

M. Puvilland, juge commissaire. 
Le public est informé qu'il est ouvert 

au secrétariat-greffe du Tribunal précité 
une procédure de distribution par con-' 
tribution de fonds provenant de la vente 
des biens de M. Ernest Sirine, entrepre- 
neur, domicilié 4 Kénitra. 

. En conséquence, tous les créanciers de 
celui-ci devront adresser leurs borde- 
redux de production, avec titres de 
creance et toutes piéces justificatives, au secrétariat-greffe du Tribunal de >pre- 
miére instance de Rabat, dans le délai de 30 jours, & dater de la deuxiéme in- 
sertion, 4 peine de déchéance. - . 
Pour seconde et derniére insertion. 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 
Rouyre.: 

= 
a 

du Registre du Commerce. ¢ istre , tenu 
ay Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte, enregistré, recu aux minu- les notariales du secrétariit-ereffe du Tribunal de premiére instance de Casa- blanca, le 24 avril 1920, Mme Margue- rite Lambert, commergante, asgistée et autorisée de M. Illi v0 Abate 7 
a aH . ‘ ate, son 

mecanicien, | 1 marl 

Casablanca, 182, avenue 
a vendu 4 M. Antoine, A 
sapt, horloger, demenrs 
Mi. rue de la Liberté, 
merce Mhorlogerie dit 
du Lion », exploité & Casablanca 106 avenue du  Général-Drude, compre. 
nant : la clientéle, Pachalandage, len- 
Seigne, le nom commercial ej le maté- 
viel servant & son exploitation, suivant 
clauses et conditions insérées audit 
acle, dont une expédition 
le trois mai 1920, au secrétariat-greffis 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ot tout créancier pourra 
former oposition dans les 
au plus tard 

Mers-Sultan, 
ugustin Dur. 

ta Casablanca, 
e fonds de com- 
:« Aq Réveil 

aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- - 
ces légales. 

Pour deuxiéme insertion. ¢ 
‘Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

du Reci EXTRAIT 
u_hegistre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 342 du 22 avril 192 0 Aux termes d’un acte sous si privées, fait en- triple 4 Rabat 32 17 avril 1920, enregistré, dont Pun des originaux a été déposé au rang des mi- nutes notariales du secrétariat- du Tribunal de premiare instance ne 

a &té déposée, - 

avec lequel elle demeure & — 

quinze jours |
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ladite ville, par acte du 19 du méme 

mois, contenant reconnaissance d’écri- 

ture et de signatures, M. Etienne Ver- ; 

dier, propriétaire, demenrant a Rabat, 

a vendu & M. Paul Jost, impressario, 

domicilié également 4 Rabat, le fonds 

de commerce de _ théatre-cinéma, ex- 

ploité 4 Rabat, boulevard El Alou, et 

connu sous le nom de Théatre « Aux 
deux Sceurs Latines ». 

Ce fonds de. commerce comprend : 
4° Lienseigne « Aux deux Sceurs La- 

‘tines », la clientéle. et Vachalandage y 
. attachés, ainsi que le droit au bail des 
Jocaux ot: il est exploite ; 7 

2° Les ustensiles, outillage, matériel 
et décors de toute nature servant 4 son 
exploitation. 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues. au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxie- 
me insertion, qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 
légales. ‘ 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secretaire-greffier en chef, 
ROUYRE. 

f EXTRAIT 

du fegistre du Con:merce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

_ de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 341 du 22 avril 1920 

Aux termes d’un acte sous signatures 

privées, fait en triple a Rabat, le 
' 47 avril 1920, enregistré, dont lun des 

originaux a 6té déposé au rang des mi- 
nutes notariales du. secrétariat-greffe 

du Tribunal de premiére instance de 

ladite ville, par acte du 19 du méme 
mois, contenant reconnaissarce d’écri- 
ture et de signatures, M. Etienne Ver- 

dier, propriétaire, demeurant & Rabat, 

a vendu a: 1° M. Joseph Guglielmi ; 2° 

et & Mile Ginetta Gierapica, tous deux 

commercants, domiciliés a Rabat, 

acquéreurs conjoints et solidaires, le 

fonds de commerce d’hétel-restaurant.. 

brasserie et bar américain, connu sous 
je nom de « Brasserie Restaurant des 
Sceurs-Latines », sis & Rabat, boule- 
vard El Alou, et exploité par Mlle Cie- 
rapica, susnommée, A laquelle il étuit 
joué. | 

Ce fonds de commerce comprend : 
4° Lrenseigne « Brasserie-restaurant 

des SceursLatines », la clientéle et 
‘Yachalandage y attachés, ainsi que le 
droit au bail des locaux ot il est exploi- 

9 

2° Les ustensiles, outillages et maté- 
riel de toute nature servant a4 son 
exploitation. 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
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1 
lo. : . , 
‘ Tribunal de premiére instance de Ra- 
| bat, dans les quinze jours de ia deuxie- 
me insertion, qui sera faite du présent 

| extrait dens les jovrnaix d’annonces 
i légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

| Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 364 du 22 mai 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Fernand Gauzy, avocat a 
Fés, agissant en qualité de mandataire 
de : 1° M. Fréche, chevalier de la Lé- 
gion d’honneur, capitaine d'infanterie 
démissionnaire, domicilié & Casablan- 
ca ; 2° M. Raoul Aquadro, négociant, 
demeurant A Fés! ; 3° et M. Charles Del- 
cour, négociant, demeurant & Meknés, 
de la firme suivunte : uo 
« Etablissements Fréche, Aquadro, 

Delcour et Cie » 
Appelés par abréviaion F. A.D. . 

Propriété d'une société en nom col- 

membres susnommés sont asscciés en 
nom collectif et gérants responsables et 

merce, sous le n° 363 ; 
Le Secrétuire-greffier en che, 

RouyRe. 

a AS 

EXTRAIT 1 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrébarint-Greffe du Tribunal 

de Premidére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Antoi- 

sablanca, 8, rue du Port, de la firme : 
« Anciennes Messageries Marocaines » 

Déposée, le 22 mai 1920, au secréta- 
riat-ereffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. . 

V. LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribuni 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Jean Brun, restaurateur, de- 
meurant & Casablanca, 8, rue Aviateur- 
Prom, de la firme : 
« Restaurant ef Café du Petit Poucet » 

Déposée, le 22 mai 1920, au secréta- 
riat-creffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétairesgreffier an chef, 
V. Letoat. 

      

iectif et en commandite simple dont les | 

riat-greffe 

solidaires, inscrite gu registre du com- | 

  
ne Milliot, transitaire, demeurant & Ca- |     

de Premiére Instance de Casablanca | 

N° 397, du i Juin: t920.. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premi4re Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, nour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. 
Raoul Bertou, commergant, demeurant. 

'& Casablanca, place de France, de Ta 
| firme : 

_ « Alhambra » : 
_Déposée, le 22 mai 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétuire-greffier er chef. 

V. Letort. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce. tenu 
au_Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa%lanea 
  

Inscription requise, pour Ye ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. 
Alfred Allouche, négociant, demeurant 
a Casablanca, 79 et 81, avenue du Gé- 
néral-Drude, de la firme : 

« A la Régie Immiobiliére, 
Commerciale ef Agricole » 

Déposée, le 22 mai 1920, an secréta- 
I du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaweegqreffier en chef, 
V. LeTort 

EXTRAIT 

du Registre di Commerce tenu 
AU Secrétarial-Gretfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 365 du 25 mai 1920 
Aux termes d’ur contrat sous signa- 

tures privées, fait un double & Meknas. 
le 27 avril 1920, duquel un original a 
été déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de paix de Fés, par acte recu le 8 mai 
suivant, contenant reconnaissance d’é- 
crifure et de signatures, acte dont une 

Le secrétaire-greffier en chef,. | expédition fut remise au secrétariat- 
| greffe du Tribunal de premiére instan- 
ce de Rabat, le 25 du mame mois, ainsi 

wm | que le constate un acte du méme jour, 
Mme Clémentine Duhamel, veuve de 
Georges Giraudel, demeurant & Mek- 

| nés, rue Rouamezine, a cédé a M. Vin- 
cent Collica, domicilié 4& la mame 
adresse, tous ses droits dans la société 
en nom collectif constituée entre eux, 

‘ suivant acte notarié requ par le secréta- 
| ria-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 4° mai 1919, société 
inscrite le lendemain au registre du 
Commerce tenu au secrétariat-creffa 
précité, sous le n° 147, dont le sidge so- 
cial était & Meknés, ayant pour objet la 
construction métallique, la ferronnerie, 
la vente de machines, etc... et pour rai- 

: son et signature sociales « Veuve Girau- 
' del et Collica », 
‘



N° 397 du 1 Juin rq20. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, ‘dans les quinze jours de la deuxié- 
IN@ iPserbion, Gui sere Taile uu prdseut 
extrait, dans les journaux (annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Rovuyns. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du ‘Tribuna' 

de Freiniére Instance de Casablanca 

Inscription requise par M. Isaac 
Aioutz et M. Jean Geiger, tous deux né- 
gociants, demeurant a& Casablanca, 
agissant en leur qualité de seuls asso- 
ciés de la société en nom collectif Aioutz 
et Geiger, dont le siége est & Casablan- 
ca, 28, rue Centrale, de la firme : 

« Au Gentleman » 
Déposée, le 19 mai 1920, au secréta- 

riat-grette du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

V. LeTorr. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Gretfe du Tribunal 

de Premiéie Instance de Cusablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
- roc, par M. Paul, René Cauvin, négo- 
ciant, demeurant & Casablanca, rue des 
Ouled Ziane, agissant en qualité we 
gent général de la société anonyme des 
Etablissements. Gratry, au capital de 
cing millions de frances, dont le siége 
social est & Lille, 15, rue du Pas, de la 
firme : 

« Auto Palace » ; 
Déposée, le 21 mai 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de’ premiére 
instance de Casablanca. . 

Le secrétaireeyreffier en chef, 

, V. LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerve tenu 

an Secrétariat-Greffe du Tribunal 

’ de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 368 du 21 mai 1920 
Aux termes d’un contrat sous signa- 

tures privées fait en dix exemplaires, 

Fas, le 1° mai 1920, enregistré, dont 

Tun d’eux a été déposé au rang des mi- 

nutes du_secrétariat-greffe du Tribunal 

de premidre instance de Rabat, par acte 

du 24 du méme mois, il a été formé en- 

tre : . ; 

4° M. Frache, chevalier de la Légion 

@honneur, capitaine d’infanterie démis- 

sionnaire, demeurant & Casablanca ; 
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2° M. Raoul Aquadro, négociant, de- 
meurant a Fés ; 

3° M. Charles Delcour, négociant, ce- 
meurant & Meknés. 

mt huis autres memopres, 
Une société, sous la dénomination de 

« Etablissements Fréche, Aquadro, Del- 
cour et Cie », appelée par abréviation 

ie F. A. D. », de laquelle MM. Fréche, 
| Aquadro et Deicour sont associés en 
nom ccliectif et gérants responsables et 
solidaires, et dont les huit autres mem- 
bres sont. simples commanditaires. 

Cette société a pour objet tcutes opé- 
' rations de négoce et dtindustrie au Ma- 
- roc et, a cet effet, exploitation des éta- 

! blissements commerciaux apportés- par 
‘MM. Fréche, Aquadro et Delcour. 
, La participation directe ou indirecte 
, dans toutes affaires commerciales ou in- 
: dustrielles par association, apports en 
société sous toutes formes, achats d’ac- 

| tions, bons, parts ou titres de toute na- 
| ture, dans des entreprises similaires et 
généralement toutes les opérations com- 
merciales, industrielles, agricoles ou 
financiéres, mobiliéres ou immobiliéres 
nécessaires 4 la réalisation de Yobjet so- 
cial. \ 

Constituée pour une durée de vingt 
années et huit mois, 4 dater du 1° mai 
1920, la société finira le 34 décembre 
1940. 

Elle a pour raison sociale « Fréche, 
Aquadro, Delcour et Cie », et pour si- 
gnature sociale : « Fréche, Aquadro, 
Delcour ef Cie », suivis de « Yun des 
gérants » et sa signature. 

Elle est gérée et administrée par les 
trois géranis qui peuvent agir conjoin- 
tement ou séparément dans Vintérét de 
la société. ‘ 

Hs ont tous les trois la signature so- 
ciale ; mais ils ne peuvent en faire usa- 
ge que pour les affaires de la société. 

Ils peuvent traiter séparément sans 
limitation toutes affaires commerciales 
comportant une contre-partie en mar- 
chandises, en matériel ou en avantages 
considérés certains, au profit de la so- 
ciété ; mais tous engagements 4 décou- 
vert, soit sous forme de préts ou d’ou- 
verture de crédit 4 des tiers ne peuvent 
étre valablement consentis que sous la 

-| signature de deux des gérants au moins. 
A Vexception de ce cas, ils ont ensem- 

ble ou séparément les pouvoirs les plus 
étendus pour la gestion des affaires de 
la société, notamment ceux de transiger, 
compromettre, etc... 

et leurs. soins aux affaires de la société 
et ne peuvent s’intéresser directement 
ou indirectement dans aucune autre 
exploitation similaire, ou pouvant faire 
concurrence a.la société. 

Le siége de la société est & Casa- 
blanca. 

Fixé a sept ‘cent cinquante miile 
francs, le capital social est apporté en 
nature : 

4° Par MM. Fréche, Aquadro et Del- 
cour, & concurrence de deux cent soi- 
xante-quinze mille francs, dans les pro- 
ortions suivantes : cinquante - mille 

ifrancs par chacun des deux premiers       
Tis doivent consacrer tout leur temps | 
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| eb de soixante-quinze miille francs par 
le dernier ; . 
_2 Et, en espéces, dans des propor- 

tions diverses, par les huit commandi- 
teires, & conerrrence des quatre cent 
soixante-quinze mille francs de surplus. 

Les bénéfices nets, ainsi que les per- 
tes, le cas échéant, seront ‘répartis a 
raison de quarante pour cent a la gé- 
rance et de soixante pour cent aux com- 
manditaires. . 

itn cas de perte de la moitié du capi- 
tal social ou aprés trois inventaires suc- 
cessifs se soldant par des pertes, les gé- 
rants ou Pun des associés pourront pro- 
poser la dissolution. anticipée de ‘la so- 

_En cas de décés d’un gérant, la so- 
ciété continuera sous la gestion des au- 
tres gérants, jusqu’a la fin de année 
en cours. 

A cette date, Passembliée générale se-. 
ra convoquée 4 l’effet de décider ou la 
dissolution: anticipée de la société, ou la 
nomination d’un gérant en remplace- 
ment du décédé, on le maintien du 
« gtatu quo ». 

A Vexpiration de la société, ou en cas 
de dissolution anticipée, la liquidation 
sera faite par un ou plusieurs co-liqui- 
dateurs nommeés par lassemblée géné- 
rale. 

Le secrélaire-greyfier en chef 
Rowyre. 

ACE NN COONEY STO ETE ot TS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 361 du 18 mai 1920 
Aux termes d’un acte sous signatures 

privées, fait en autant d’originaux que 
de narties, & Lyon, le 4™ juillet 1919, et 
& Casablanca le 1° mars 1920, enregis- 
tré, dont l'un des exemplaires a été dé- - 
posé au rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, suivant acte 
des 2 mars et 15 mai 1920, contenant 
reconnaissance d’écriture et de signa- 
tures, M. Edouard Serret, ingénieur, 
‘demeurant 4 Casablanca, avenue de la 
| Marine, immeuble Mas ; 2° M. Albert 
| Fournajse, négociant, et Mme Catherine 
Duret, son épouse, qu’il a autorisée, de- 

‘meurant ensemble & Lyon, chemin 
: Feuillat, n° 46, MM. Serret et Fournai- 

  
| se ayant agi conjointement et solidaire- 
ment entre eux, tant en leur nom per- 
sonnel qu’au nom et comme seuls mem- 
bres de la société en nom collectif cons- 
tituée entre eux, suivant acte sous si- 
gnatures privées fait en quintuple a Ga- 
sablanca, le 1° mars 1920, dont l’un des 
originaux a été déposé au rang des mi- 
nutes du secrétariat-greffe précité, le 
2 du méme mois ; société inscrite au 
registre du Commerce, sous le n° 302, 
puis publiée, dont le siége est & Rabat, 
ayant pour objet Texploitation de foréts 
.dans ce pays et toutes industries se rat- 
tachant au travail du bois ; vour déno- 
mination commerciale « Compagnie Fo- 
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restiére du Maroc », et pour raison so- 
ciale « Serret et Fournaise », se soni re- 
connus débiteurs solidaires envers M. 
Francois Baverey, industriel, demeu- 
rent 9 Lror, Boilovard des Polees, 
n° 67, d’une certaine so pour le 
remboursement de laquelle ils ont affec- 
té solidairement entre eux au profit de 
celui-ci qui a accepté & titre de nantis- 
sement : 

Le fonds industriel et commercial, 
possédé et exploité par la société préci- 
iée, fonds qui comprend : 

4° Le nom commercial, la clientéle et 
Vachalandage. y attachés = 

2% Le droit au bail des locaux sis 4 
Azrou et & Rabat, ott ledit fonds est ex- 
ploité; les installulions de toute nature 
faites dans lesdits locaux ; 

3° Le matériel de toute nature, l’ou- 
_ tillage, le mobilier ct lagencement dé- 

* pendant dudit fonds et se trouvant soit 
dans les locaux, soit dans les chantiers 
exploités ; 

4° Les concessions ou droits d’adjudi- 
cation qui pourront étre obtenus par 
MM. Serret et Fournaise, pour toutes 
exploitations forestiéres au Maroc. 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte. 

Les narties ont déclaré & l'acte de dé- 
pot précité faire élection de domicile, 
dans le cabinet de M° Homberger, avo- 
cat 4 Rabat. 

Pour premiére insertion. 
Le Secréluire-qreffier en chef, 

Rouyre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce tenu 
au Seerétariat-Gretfe du Tribunal 

ile Pramiére Instance de Casablanca 
  

Dun acte, enregistré, recu en la for- 
me notariale au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 19 avril.1920, contenartt dé- 
pot et ratification de Vacte sous seing 
privé en date, & Casablanca, du 20 fé- 
vrier 1920, il dppert : 

Qu’il est formé, entre M. Shalom Mel- 
lul. commercant & Casablanca, 2, rue 
Sidi Bousmara, ef M. Isaac, Lévy Fa- 
chena, commercant & Casablanca, 2, 
route de Médiouna, une société en‘nom 
collectif avant nour objet le commerce 
d'importation et d’exportation. 

Le siége social east & Casablanca, 156, 
rue du Général-Drude. 

Le capital social, fourni par moitié 
par chacun des associés, est fivé & qua- 
tre cent mille franes, dont deux cent 
mille francs en espéces, de denx cent 
mille francs en marchandises diverses. 

La raison et la signature sociales sont 
« Mellul ef Fachena », 

La signature sociale appartiendra & 
M. Lévy Fachena, en sa qualité de seul 
gérant de la société, mais i] ne nourrs 
en faire usage que pour les besnins des 
affaires sociales, . 

La durée de la société est fixée 4 une 
année & comnter du 1™ janvier 1920, re- 
nouvelable de plein droit d’année en 

année, faute d’avis contraire notifié par 
Yun des associés. 

Les bénéfices comme les pertes seront 
répartis par moitié entre les associés. 

Gp tay da nrédécde da Vin dee asso- 
ciés, la sociélé sera dissoute de plein 
droit ef il sera procédé amiablement a 
sa liquidation par legs soins de lassocié 
survivant et de lun des héritiers du 
prédécédé ; il en sera de méme en cas 
de perte de la moitié du capital. 

. La société se réserve de.commanditer. 
tous tiers et ratifier en tant, que de be- 
soin les commandites qu'elle a faites an- 
térieurement & la publication du pré- 
sent. . . 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte dont une expédition a 
été déposée, le 20 mai 1920, au secréia- 
viat-greffe du Tribunal de. premiére ins- 
tance de Casablanca, ot! tout créancier 
pourra faire, dans les uuinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales, 
Varticle 7 du dahir du 31 décembre 1914 
sur la vente et le nantissement des 
fonds de commerce. 

Pour premiére insertion. 
Le Seeretuire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

  

Inscription n° 355 du 14 mai 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Jean, Théodore Mespoulet, 
représentant de commerce, demeurant 
& Casablanca, 14, rue Nationale, des fir- 
mes : 

4° « Comptoir de représentations com- 
merciales et industrielles de grandes 
marques francaises » ; 

2° « Banque Coopérative Commer- 
ciale », 
dont il est propriétaire. 

Le secrétaue-qreffier en chef. 
Rouyrr, 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce . 
tenu au secrétariat-ereffe du Tribunal 

.de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 352 du 4 mai 1920 
Suivant acte recu par M® Peyre, se- 

crétaire-zreffier en chef du Tribunal de 
paix de Fés, ayant agi comme notaire, 
le 12 avril 1920, dont une exnédition a 
été déposée au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
le 3 mai suivant, M. Louis Garcia, com- 
meren {, demeurant & Fés. a vendu a 
M. lugéne Baudoin et &4 Mlle Mélina 
Onfray, l'un et l'autre commercant, do- 
miciliés également & Fés, acquéreurs 
solidaires, le fonds cde commerce de 
café-restaurant qu'il exploitait & Pas, 
en ladite ville, place du Commerce, a 

    

la) déclaration prescrite par [ 

  

  

Venseigne de « Maroc-Hétel ». 
Ce fonds comprend : . 
La clientéle et Pachalandage qui y 

sont attachés ;- 
Le droit aux baux des lieux oi il est 

exploité ; 
Et les effets mobiliers et ustensiles 

servant & son exploitation. 
Suivant clauses, conditions 

insérés audit acte. . 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-grefie du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion, qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces lé- 
gales. 

Pour deuxiéme ef derniére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

OUYRE. 

et prix 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 360 du i7 mai 1920 
Inscription requise, pour tout le res- 

sort du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, par. M. Eugéne Meunier, in- 
dustriel, demeurant 4 Casablanca, rou- 
te de Benstimane, de la firme suivante, 
dont il est propriétaire : 

« Docks de l'Agriculture » 
Le secréiaire-greffier en chef, 

RouyRe. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
att Secrétarint-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 156 du i7 mai 1920 re- 
quise pour tout le Maroc, par M. Jean, 
Théodore Mesnoulet, représentant de 
commerce, demeurant a Casablanca, 
14, rue Nationale, des firmes suivantes : 

i° « Comptoir de représentations com. | 
merciales et industrielles de grandes 
marques francaises » ; . 
_2° « Banque coopérative commer- 

diale », ‘ 
Le secrélaire-greffier en chef, 

LaPEYRE. 

ERNST 

EXTRAIT 
» du Registre du Commerce t 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance dé Rabat 

  

Inscription n° 359 du 17 mai 1920 
Inscription requise nar M.S. A. Lé- 

vy, commercant, domicilié & Casablan- ca, 27, avenue au Général-d’Amade, de 
me suivante, dont il ié- la, fier il est proprié 

« Nord-Afrique » 
_)@ secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 358 du 47 mai 1920 
Aux termes d’un contrat sous signa- 

tures privées. fait en huit exemplaires 
a Rabat, le 8 avril 1920, modifié et com- 
plété par. un autre contrat de méme na- 
ture, fait également en huit exemplai- 
res. en la méme ville, le 8 mai suivant, 
le tout enregistré, dont -un original de | 
chacun de ces contrats a été déposé au 
rang deg minutes du secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Rabat, par acte du 17 du méme mois, 
il a été formé entre : . 

M. Louis Mathias, propriétaire, de- 
meurant & Rabat, et quatre autres mem- 

- bres, une société en commandite sim- 
ple, sous la dénomination de « Société 
de Constructions Economiques », de 
laquelle M. Mathias est seul gérant et 
dont les autres membres sont simples 
commanditaires. 

Cette société a pour objet, dans tout 
le Maroc, l’'acquisition, la vente, la re- 
vente, la location, la gérance, Véchan- 
ge d’immeubeg urbains ou ruraux, ba- 
tis ou non batis ; l'édification de ¢ons- 
tructions de toute nature et spéciale- 
ment d’habitations dites économique. 
ou A bon marché, la location, la loca- 
tion-ventc, la location avec pormesse de 
vente des difes maisons et plus généra- 
lement toutes opérations immobiliéres, 
urbaines ou rurales, ainsi que toutes 

. affaires commerciales, agricoles, minié- 
res ou industrielles. 

Sa durée est de dix ans, A dater du 
10 avril 1920. A lexpiration de cette du- 
rée, elle sera renouvelée de plein droit 
pour une nouvelle période de dix ans, 
et ainsi de suite de dix ans en dix ans, 
tant que l'un des associés n’aura pas 
notifié aux autres, par lettres recom- 
mandée, au moins six mois avant la fin 
-de chaque période décennale, son inten- 
tion d’y mettre fin. 

Elle a pour rdigon sociale « Mathias 
et Cie », et pour signature sociale celle 
de M. Mathias, précédée des mots : 
« Pour Mathias et Cie ». 

Gelui-ci, en tant que gérant, a -les 
pouvoirs les plus étendus pour l’admi- 
nistratoin des biens et affaires de la so- 
ciété. 11 peut notamment passer et si- 
gner tous devis, traités et marchés, si- 

gner toutes traites et tous billets ou let- 

tres de change, passer tous baux ou 

ventes aux prix et conditions qu’il avi- 

sera, toucher toutes sommes quelcon- 

‘ques et tous mandats, donner toutes 

quittances ; représenter la société en 

justice et choisir tous mandataires ; 

acquérir, aliéner, emprunter, hypothé- 

quer, transiger, compromettre, donner 

fous désistements et mainlevées avec ou 
sans paiement, etc... — 

Le siége de la société est & Rabat.     
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Fixé & un million de francs, le capi- 
tal social est fourni entre le gérant et 
les quatre commanditaires, A raison de 
deux cent mille francs chacun. 

Les bénéfices nets ainsi que les per- 
tee, le cas échéant, seront répartis de la 
facon suivante : ‘ 

Dix pour cent au gérant. 
Quatre-vingt-dix pour cent entre tous 

les associés. 
La dissolution de la société pourra 

étre demandée par l'un des associés et 
elle le sera alors de droit, dans le cas ot 
la moitié du capital serait perdu. 

En cas de décés du gérant, les com- 
manditaires auront le droit ou de dis- 
soudre la société ou de décider sa con- 
tinuation en désignant un autre gérant. 

’ Et autres clauses insérées dans les 
contrats précités. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PLOUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarini-Gretfe du Tribanw 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 362 du 24 mai 1920 
Aux termes d’un contrat sous sign.- 

tures privées, fait en quatruple a Ra- 
bat, le 1° mai 1920, enregistré, dont 
lun des originaux a été déposé au rang 
des minutes du_ secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, par acte du 24 du méme mois, il a 
été formé entre: 

4° M. Jean Binart ; 
2° M. Jacques Ferte ; 
3° M. Robert Marteau, 
Demeurant tous les trois & Rabat, 
Une société en nom collectif, ayant 

pour objet Vachat et l’exploitation de 
propriétés agricoles au Maroc, l’élevage 
et le commerce des animaux et toute 
opération se rattachant directement. ou 
indirectement & ces buts généraux. 

Créée, & dater du 1° mai 1920, cette 
société a une durée indéterminée. | 

Elle a pour raison et signature socia- 
les « Marteau et Cie ». 

Les affaires et intéréts de la société 
sont gérés et administrés par les trois 
asgociés, avec Jes nouvoirs les plus 
étendus A cet effet. En conséquence, 
chacun deux a la signature — sociale, 
mais il ne peut en faire usage que pour 
les affaires de la sovi4 
Les pouvoirs de chacun des associés 

comprennent notamment ceux-ci : rece- 
voir les sommes dues a la société, faire 
‘gus achats de marchandises, au comp- 
tant ou & terme, réaliser tous marchés, 
gouscrire, endosser, accepter et acquit- 
ter tous effets de commerce, suivre tou- 

tes actions judiciaires. ; 
Toutefois, le consentement des trois 

associés sera nécessaire pour tout em. 
prunt, toute acquisition @immeuble et 
toute opération dont lobjet est supé- 
tieur & cing mille frances et ouvert -e 
de tout compte de banque.   

| 4d 

Le siége de la société est & Rabat. 
Fixé & soixante mille francs, le ca- 

nital a été versé par les trois associés, 
a raison de vingt mille francs chacun. 

Les bénéfices nets ainsi que les per- 
tes, le cas échéant, seront répartis par 
tiers entre ceux-ci. . 

En ‘cas de perte de plus de la moitié 
du capital social, la liquidation aura 
lieu de plein droit, de méme. qu’en as 
de décés d’un associé. 

Si Pun des associés voulait se retirer 
de la société, il pourrait le faire, a var- 
ir du i* juillet 1921, en prévenant ses 
Cu-asyociés six mois 4 lVavance. Vans 
ce cas encore, la société sera dissoute de 
plein droit. 

En cas de maladie grave et prolongée 
de l'un des associés, entrainant une in- 
capacité compléte de s’occuper des affai- 
res sociales, les autres assovuiés auront 
le droit de demander sa retraite dés lors 
qu'il se sera écoulé une durée d’une 
année, depuis le début de Vincapacité. 
Il y aura lieu alors de procéder & la dis- 
solution de la société, 

Le secrétaireegreffier en clef. 
RouyRre. © 

EXTRAIT 
‘lu Registre du. Commerce tepu 

au Sec: ctariat-Greffe du Tribuntt 
de premiére instance de Casablanca 

  

Le 19 mai 1920, il a été déposé au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du Commerce, 
Pacte sous seing privé, enregisiré, fait 
a Casablanca, le 17 mai 1920, par lequel 
il est formé entre M. Isaac Ajoutz et M. 
Jean Geiger, tous deux négociants, de- 
meurant 4 Casablanca, 28, rue Centra- 
le, une société en nom collectif, sous la 
raison sociale « Au Gentleman », pour 
Vexploitation d'un magasin de mar- 
chand tailleur, sis 4 Casablanca, 28, rue 
Centrale, 

La durée de la société est de cing: an- 
nées & partir du 15 mai 1920, qui se 
renouvellera pour une méme durée de 
cinq années, par tacite reconduction, 
sauf préavis par l'un des associés de 
son intention de mettre fin 4 ladite so- 
ciété. 

Son siége est 4 Gasablanca, 28, rue 
Centrale ; i] pourra étre transféré dans 
tout autre lieu d’un commun accord en- 
tre les associés. 

La signature sociale est « Aioutz et 
Geiger ». 

Les affaires et opérations de la so- 
ciété sorit gérées et administrées par les 
deux associés conjointement ou séparé- 
ment avec les pouvoirs les plus étendus 
a cet effet. En conséquence. chacun 
d'eux a la signature sociale dont il ne 
peut faire usage que pour les besoins 
et’ affaires de la société. 

Il est fait apport A Ja société par M. 
‘Aioutz d'une somme en numeéraire de 
vingt mille francs et par M. Geiger de 
ses connaissances techniques de cou-
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peur et tailleur, ses capacités profes- 
sionnelles, évaluées & vingt mille 
francs, formant un capital social de 
quarante mille francs. Ledit capital 
pourra, étre augmenté par M. Aioutz a 
wute epoque ct de toutes sommes, quei- 
qu’en soit le montant. : 

Les bénéfices ou les pertes seront par- 
tagés par moitié entre les associés. 

En cas de décés de M. Aioutz pendant 
le cours de la société, celle-ci ne sera 
pas dissoute ; elle continuera d’exister 
entre les héritiers ou représentants du 
« de cujus ». La société sera dissoute de 
plein droit par le décés de M, Geiger. 

A Yexpiration de la société, la liqui- 
dation sera faite par les deux associés 
collectivement ou par la personne qul 
sera, choisie par eux ou leurs représen- 
tants en cas de décés. 

Et autres clauses et conditions insé- 
‘yées audit acte. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instanee de Casablanca 

  

Le 19 mai 1920, il a été déposé au se- | 
crétariat-greffe du Tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, pour inscrip- 
tion au registre du Commerce, Tacte 
sous seing privé, enregistré,: fait, & Ca- 

' sablanca, le 1° mai 1920, par lequel il 
est constitué une société en comman- 
dite entre M. Isaac Soussana, demeu- 
rant 4 Casablanca, qui en sera le gé- 
rant, ct une personne désignée & V’acte 
comme commanditaire, pour le com- 
merce dimportation, exportation, com- 
Mmissiovs et représentations, et généra- 
lement toutes opérations commerciales 
telles qu’elles sont pratiquées sur la 
place. ; 

~ La raison sociale est « Isaac Soussana 
ef Cie», . 

Le siége social est & Casablanca ; il 
, pourra étre transféré dans tout autre 
View du consentement des deux parties. 

- Le capital social est fixé & deux cent 
mille frances, dont cent soixante-quinze 

_mille francs sont versés par le comman- 
ditaire ef vingt-cing mille franes par 
M. Soussana. 

La société est constituée pour une pé- 
riode de vingt mois du 1° mai 1920 au 
31 décembre 1921 ; elle pourra étre re- 
nouvelée pour une nouvelle période 
@un an du 4° janvier au 341 décembre, : 
et ainsi d’année en année, a la volonté 
des parties. . 

La gérance de la société appartient 
entiérement & M. Soussana qui a seul 
la signature sociale. 

Les bénéfices ou les pertes seront par- 
tagés par moitié entre les parties. 

.Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort. 

BULLETIN OFFICIEL 

L’AFRIQUE INDUSTRIELLE, 

-Commerciale et Agricole 

Sociéié anonyme marocaine au capital 
ae 1.C0U.0uu Ge Irancs 

divisé en 10.000 actions de cent francs 

Siége social : 76, boulevard El Alou, 
Rauai 

I. — Suivaht acte sous signature pri- 
vée en date, & Rabat, du 13 avrii 1920, 
dont lun des originaux est annexé & Is 
minute d’un acte contenant déclaration 
de souscription et de versement’ requ 
par M° Couderec, secrétaire-greffier en 
chef de la Cour d’Appel de Rabat et 
notaire, le 14 avril 1920, et dont il sera 
ci-aprés parlé, M. Joseph, Alban Mous- 
tel, chevalier de la Légion d’honneur, 
négociant, demeurarit 4 Rabat, avenue 
Foch, maison Pons, a établi les statuts 
dune société anonyme, desqueils statuts 
il a été extrait littéralement ce qui suit : 

Formation. — Dénomination. — Objet 
Siége social. — Durée. 

.. Articie premier. — Il est formé entre 
les souscripteurs et futurs propriétaires 
des actions ci-aprés créées et de celles 

/ qui pourraient Vétre ultérieurement, 
_une Société anonyme Marocaine qui 
: gera régie par les présents statuts et par 
_les lois en vigueur au Maroc. 

Art. 2. — La société, outre son titre 
| légal de Société anonyme, prend la dé- 

  
Commerciale et Agricole ». 

Art. 3. — La société a pour objet : 
1° La création, Vacquisition et lex- 

ploitation de tous établissements com- 
merciaux, industriels, agricoles, d’éle- 

i vage et autres ; 
2 Lrachat, la vente, ’importation et 

Yexportation de tous produits quelle 
qu’en soit la nature ; 

3° L’étude, la recherche et l’exploita- 
tion de mines de toute nature et la dis- 
position ‘de tous droifs miniers ; 

4° Tracquisition, la vente de tous ter- 
rains batis ou non batis ; 

5° L’acquisition, la construction de 
tous immeubles nécessaires ou non aux 
exploitations de la société ; 

Vacquisition et Yexploitation de toutes 
entreprises commerciales, industrielles, 
agricoles, miniéres, fonciéres et opéra- 
tions de toute nature au Maroc, en 
France, dans les colonies francaises et 
en tous pays étrangers.   | ‘7° La participation de quelque facgon 

| que ce soit de toutes entreprises soit par 
‘voie de création de sociétés nouvelles | 
'd’apport, de fusion et autrement. 

i Le service importation aura pour ob- 
; jet la fourniture de tous les produits 
, européens et autres nécessaires au com- 
| Merce marocain. 

nomination de « L’Afrique Industrielle, 

6° Et en général, I’étude, la création, 

N* 397 du 1° Juin 1920. 

Le service exportation assurera l’a- 
chat sur place de tous les produits ma- 
rocains nour les axnorter en France ou 
a l’étranger ou pour en faire la transac- 
tion sur place. 

Art. 4. - . Le sitge social est 4 Rabat, 
boulevard El Alou, n° 76. 

Il pourra étre transféré en tout autre 
endroit de la méme ville, par décision 
du Conseil d’administration, et partout 
ailleurs, par délibération de l’assemblée 
générale. . ~ 

Le Conseil d’administration aura la 
faculté de créer des siéges administra- 
tifs. des -uccursales, des dépdéts et en- 
trepéts prtout of il en reconnaitra luti- 
lité, en ‘rance ef méme a l’étranger. 
Cette création n’entrainera aucune dé- 
rogation & Vattribution de juridiction . 
établie sous Varticle 45 ci-aprés, 

Art. 5. — La durée de la société est 
fixée & soixante-quinze années consécu- 
tives & compter du jour de la constitu- 
tion définitive, sauf les cas de dissolu- 
tion anticipée ou de prorogation prévus 
aux présents statuts. 
Apport. — Capital social. — Actions 
Art. 6. — M. Moustel, fondateur, ap- 

porte : 
1° Le bénéfice de tous projets établis, 

de toutes études, recherches qu'il a fai- 
tes lui-méme, soit par Vintermédiaire 
de tiers, en vue de constituer la présente 
société. 

2° Et aussi le bénéfice de tous les concours qu'il a obtenus grace a ses re- 
lations personnelles au Maroc pour le 
développement des affaires de la g0- 
ciété, .   

' La société Sera propriétaire du tout a 
' compter du jour de sa constitution défi- nitive et en sera mise immédiatement 
en possession. 

Kin représentation de ses apports, ‘il 
est. attribué & M. Moustel cing cents 
actions entiérement libérées de la pré- 
sente société. 
Conformément a la loi, les titres de 

ces actions ne pourront étre détachés de 
la souche que deux années. aprés la . 

i constitution définitive de la présente so- ciété. Pendant ce temps, iis devront a la diligence des administrateurs, étre frap- pés d'un timbre indiquant leur nature | ot la date de cette constitution. 
Art. 7. — Le capital social est fixé a la somme de un million de franes, re- présenté par’ 410.000 actions de cent, . frances chacune. Sur ces dix mille ac- | tions, cinq cents entiérement libérées sont attribuées 4 M. Moustel, en repré- sentation de son. apport, ainsi qu'il est dit en Varticle précédent. Les neuf : mille cing cents actions de surplus se- ront souscrites et payables en numé- 

Le Conseil d’ad € Conseil d’administration est d’ores i et déja autorisé a porter le capital so- ‘ cial & cing millions de francs, en une | ou plusieurs fois, par l’émission de nou- vel es actions, sans qu’il soit besoin d une résohution de l’assemblée géné- 

| _ Art. 8. — Le montant 
| tion sera payable au siég 

  
de chaque ac- 

€ social ou aux
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Caisses désignées a cet effet, savoir : | 
Le quart a la souscription et le sur- 

plus aux dates et dans les proportions inciquées par le Conseil d@administra- 
tion. . 

Toutefois, les actionnaires ont la fa- culté de libérer intégralement leurs ac- 
tions & toute époque. Les actions sont 
extraites d’un livré & souche, revétues 

d'un quiméro agrare, frappées. du tim- 
re de la société et signées par deux 

administrateurs. 6 P 
L’une de ces signatures pourra étre 

apposée au moyen d’une griffe. 
Art. 9. — Les actions sont nominati- 

ves ou au porteur, au choix de l’action- 
naire, quia le droit, 4 toute époque, de 
convertir ses titres nominatifs en titres 
au porteur et réciproquement. 

Art. 10. — La cession des actions no- 
Minatives s’opére par une déclaration 
de transfert signée par le cédant et le 
concessionnaire ou leurs mandataires et 
inscrite sur leg registres de la société. | 
Art. 11. — La société peut exiger des 

mandataires une procuration authenti- 
que ; elle peut également exiger que la 
signature des 
un officier public. 

Art. 12. — Dans toute augmentation 
de capital par voie d’émission de nou- 
velles actions en espaces, il est réservé 
un droit de souscription privilégiée a 
raison de 3/4 au profit des anciens 
actionnaires et 1/4 au profit des por- 
teurs de parts bénéficiaires. 
_Le Conseil fixera les délais et condi- 

tions dans lesquels le droit de préféren- 
ce 4 la souscription devra étre exercée. 

Art, 13. — Les intéréts, dividendes, 
amortissements sont valablement payés | 
au porieur du titre ou cau coupon. 
Tout dividende qui n’est pas réclamé 

dans les cing années de son exigibilité 
est prescrit au profit de la sociéte. 

Art. 44. —- Les actions sont indivisi- | 
blés ef la société ne reconnait qu’un pro- 
priéiaire pour chaque action. _ 

Tous les copropriétaires indivis d’une 
action 4-n’importe quel titre, méme usu- 
fruitiers ou nu-propriétaires sont tenus 
‘de se faire représenter auprés de la so- 
ciété par une seule et méme personne. 

Art. 15. — La société ne‘ sera pas dis- | 
soute par le décts, Pinterdiction ou la 
déconfiture d'un ou plusieurs action- 
naires. Les héritiers ayant cause ou les 
créancierg d’un actionnaire ne peuvent, 
pour. quelque motif que ce soit, provo- 
quer Uapposition des scellés sur les 
bieng et valeurs de la société, en deman- 
der le partage ou-la licitation, ni s’im- 
MIiscer en aucune* maniére dans son 
administration. 

Art. 16. — Les droits et obligations 
attachés & Vaction suivent le titre dans 
quelques mains qu’il passe. La posses- 
sion d’une action comporte de plein 
droit, adhésion aux statuts de la société 
et aux décisions des assomblées généra- 
les. 

Art. 17. — Les actionnaires ne sont 

tenus méme a l’égard des tiers, que Jus- 

parties soit certifiée par |: 
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| qu’a concurrence du montant de leurs 
actions. Is ne peuvent étre soumis 4 

; aucun appel de fonds ni & aucune resti- ; 
divida i tution @intéréts ou de dividendes régu. 

‘ lidrement percus. 
' La société ale droit de créer des obli- 
i gations uont lémission ast wuicrisie par 
; Passembiée générale ordinaire sur la 
‘ proposition du Conseil d’administra- 
| tion. 

Conseil d’administratian 

Art. 18. — La société est administrée 
par un Conseil composé de six membres 
au moins ef de douze au plus, pris par- 
mi les associés ef nommés par l’assem- 
blée générale des actionnaires. _ 

Toutefois, les premiers administra- 
teurs seront MM. : 

Moustel, chevalier de la Légion d’hon- 
neur, 4 Rabat ; 

P'Hadj Taar el Mokri, notable 4 Ra- 
bat ; 
Corras, entrepreneur 4 Casablanca ; 
Abbés el Aouffir, négociant & Rabat ; 
G. Olivier, ingénieur & Casablanca ; 
Hassan ben Djelloul, négociant 4 Fés; 
Mohamed el Mandjera, demeurant a 

Rabat. 
Ges premiers administrateurs restent 

en fonctions pendant trois ans 4 partir 

la société et leur nomination ne sera pas 
soumise 4 Yapprobation de lassemblée   rale constitutive, en confirmant leur no- 

; Iaination aura le droit de perter a six 
aus ln durée de ieurs fon tiuns. 

' Art. 25. — Le Conseil d’administra- 
I | tion a les pouvoirs suivants, lesquels 
' sont énonciatifs et non limitatifs : 

Ii représente la société vis-A-vis des , 
tiers, il fait toutes les opérations ren- 

| trant dans Vobjet social, il nomme tous 
| agents ou employés de la société ; déter- 
' mine leurs attributions et leurs pou- 
‘ yoirs et fixe leurs salaires, leurs émolu- 
' ments et leurs gratifications s'il y a lieu, 
' ainsi que les conditions de leur admis- 
i sion ou de leur retraite, le tout soit 
| dune maniére fixe, soit autrement. Ii 
| ragle et arréte les dépenses générales de 
| administration et pourvoit a lemploi | 
' des fonds disponibles et des réserves. I] 

| statue sur toutes les opérations faisant 
| Yobjet de la société. Il décide tous re- 
traits et marchés et toutes entreprises. 

; Tl autorise toutes acquisitions de biens, 
| immeubles, ventes, échange, ainsi que 
‘tous baux et locations, leurs cessions et 
i réalisations avec ou sans promesse de 

vente, de tous biens et droits apparte- 

nant & la société, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation aux_ conditions 
qu’il jugera convenables. Il autorise 

toutes constructions d’immeubles pour 

| usage de la société ou autres. 
Tl touche toutes les sommes dues & la 

société 4 quelque titre que ce soit, il fait 
tous retraits de titres et valeurs, il don- 
ne toutes quittances et décharges. Ii au- 

torise la signature et Vacceptation de 
tous billets, traites, lettres de change, 

' endos et effets de commerce. 1 autorise 
i fous achats, retraits, transferts, ces- 
: sions et aliénations de fonds, rentes, 
| oréances, titres, concessions et généra- 

  

  

du jour de la constitution définitive de - 

générale. Cependant, l'assemblée géné- 
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lement de tous biens et valeurs quel- 
; Conques appartenant a la société, et ce 
| avec Ou sans garantie ; il consent toutes 
; SUBTORauds. 

Il peut contracter tous emprunts fer- 
; mes ou par voie d’ouverture de crédit 
| Su Ce Gua COlGiuivils QwiL jugera GOI. 2. 
' nables. Toutefois, les emprunts sous 
; forme de création d’obligations hypothé- 
, Caires doivent étre autorisés par 1’as- 
‘ semblée des actionnaires.. 

1 consent tous nantissements, cau- 
| tionnements et autres garanties mobi- 
liéres sur les biens de la société. 11 fon- 

i de toutes sociétés francafses ou étrangé- 
| res ou consent 4 leur fondation ; il fait 
: & des sociétés constituées cu a constituer 
tous apports en nature de biens. ou 
droits appartenant 4 la présente société, 

: il souscrit, achéte, céde toutes actions 
:‘ @obligations, parts de fondateurs, parts 
. dintéréts et droits quelconques, il mté- 
resse la société dang toutes participa- 
tions et tous syndicats. 

Nl acquiert et exploite pour le compie. 
‘de la société tous fonds de commerce, 
industriel, agricole et autres. — 

Il participe 4 toutes adjudications au- 
‘prés des administrations publiques ou 
. autres. , 

_U forme toutes demandes de conces- 
_ sion ef de réunion de concession. 

Il peut obtenir, exploiter, louer, cé- 
der ef méme abandonner toutes conces- 
sions miniéres, fonciéres ou autres, tors 
monopoles, fermages et entreprises 
quelconques. . 

Tl remplit toutes formalités légales 
pour se conformer auy, lois des pays ot 
‘opérera la société, il donne & cet effet 
toute procuration. \ 

Tl suit toutes actions judiciaires tart 
* en demandant qu’en défendant ; il peul 
.transiger, compromettre ; il . consent 
| tous désistements de priviléges, hypo- 
‘ theques, actions et autres droits de tou- 
| te nature, en donne mainlevée ainsi 
‘que toutes inscriptions, saisies, opposi- 
‘tions eb autres empéchements, le tout 
‘sans constatation de paiement, il con- 
‘sent toutes antériorités. 
i Le Conseil d'administration peut sub- 
stituer, il peut déléguer tout ou partie 
de ses pouvoirs. [1 arréte les comptes 
qui doivent étre soumis 4 V’assemblée 
générale, fait un rapport sur ces comp- 
tes et la situation des affaires sociales 
et propose les répartitions des dividen-. 
des ; 11 délibére et statue sur toutes les 
autres propositions & lui faire et arréte 
l’ordre du jour. 

Il convoque les assemblées générales 
des actionnaires aux époques fixées par 
les statuts, ef extraordinairement, lors- 
qu’il le juge utile, il exécute les délibé- 
rations des assemblées générales. 

Le Conseil d’administration représen- 
te la société en justice par son prési- 
dent ; il fait élection de domicile. Enfin 
il statue sur toutes les affaires qui ren- 
trent, dans administration de la socié- 
té, les pouvoirs qui précédeni étant 
énonciatifs et non limitatifs et laissent 
subsister dans leur entier des disposi- 
tions du paragraphe premier du pré- 
sent article.  
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Art. 26. — Le Conseil peut, pour lVex- 
pédition et la gestion des affaires socia- 
les, investir un ou plusieurs de ses 
membres du mandat d’administrateur 
délégué ou choisir s'il le préfére un ou 
plusieurs directeurs étrangers & la so- 
ciété. 

Le ou les administrateurs délégués. ou 
directeurs sont chargés de la gestion des 
affaires courantes de la société. Ils ont 
la direction de tous les services, les 
agents et employés leur sont hiérarchi- 
quement subordonnés. 

_ Ausurplus, le Conseil régle les condi- 
tions de leur admission de leur retraite 
ou de leur révocation, leurs attributions, 
méme la durée de fonctions qui pourra 
étre plus étendue que celles des fonc- 
tions du Conseil traitant au nom de la 
société, et fixe s'il y a lieu, les caution- 
nements de toute nature a ieur deman- 

* der. En outre, le Conseil est dés 4 pré- 
sent autorisé & accorder telles participa- 
tions qu'il jugera convenables, a porter 
aux frais généraux & tous administra- 
teurs, directeurs, chefs de service, 

agents et employés de méme que pour 
rémunérer les concours dont la socié- 
té aurait profite. . 

Le Conseil peut également choisir 
dans son seing un comité permanent 

dont il fixe la composition, les attribu- 

tions et les émoluments. Le Conseil peut 

aussi confier & telle personne que bon 
lui semble et par mandat spécial des 
pouvoirs permanents, soit pour un ob- 

jet déterminé et dans les conditions de 
rémunération, soit fixe, soit proportion- 

nelle qu'il exige. ; ; 

“A moins d’une-délégation du Conseil 
& un seul administrateur, directeur ou 

mendataire spécial, tous ies actes de 

cessions, ventes, transferis, marches. 

traites et actes portant engagement ce 

la part de la société, ainsi que ics man- 

dats, retraits de fonds et valeurs. sius- 

criptions, endos, acceptation Gu arcuits 

@effets de commerce, doivent étre zj- 

gnés par deux administrateurs Gu par 

un administrateur ef un directeur. 

Gommissaires . 

_ Art. 30. — L’assemhlée générale nom- 
me chaque année un ou plusieurs com- 

missaires, associés ou non, chargés de 

faire un rapport & l'assemblée générale, 

_ de lV’année suivante sur la situation de 

la société, sur le bilan et sur les comp- 
tes présentés par le Conseil d‘adminis- 
tration. a 

Ils sont rééligibles. ; - 

Pendant le irimestre qui précéde 
l'époque fixée pour la réunion de Vas- 

semblée générale, les commissaires ont 

le droit toutes les fois qu'ils le jugent 

convenable dans Tintérét social, de 
prendre communication des _ livres et 
d@examiner les opérations de la société. 

En cas @urgence, ils peuvent convo- 

quer Yassemblée générale. . 

Ils ont droit & une rémunéraion fixee 

par l’assemblée générale. 

Assembiées générales annuctles 

Art. 34. — Liassemblée générale se 

tient chaque année dans le courant des 

six mois qui suivent la cléture de l’exer-   
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cice au lieu désigné par le Conseil d’ad- 
ministration. 

Elle peut étre convonnée extraordi- 
nairement, en cas durgence, par les 
administrateurs ou par les commissai- 
res. ; 

Art. 32. — L’assemblée générale se 
compose des actionnaires propriétaires 
d’au moins cing actions. 

Toutefois, les propriétaires de moins 
de cing actions peuvent se réunir pour 
former ce nombre et se faire représen- 
ter par lun d’eux ou par un membre 
de lassemblée. 

Les actionnaires devront, pour assis- 
ter & Vassemblée déposer leurs _ titres 
cing jours au moins avant la réunion, 
au siége social ou dans tout autre lieu 
désigné dans l’avis de convocation. 

Art. 33. — Les délibérations sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des membres 
présenis ; en cas deypartage, la voix du 
président est prépondérante. 

Chaque membre de lVassemblée a au- 
tant de voix qwil représente ou quwil 
posséde de fois cing actions. 

Art. 35. — Liassemblée générale en- 
tend le rapport du Conseil d’adminis- 
tration et des commissaires ; elle discu- 
te, approuve ou redresse les coinptes, 
fixe le dividende, ne.ame les uigganis- 
trateurs et les commissaires, deélibére 
sur les propositions portées & Vordre du 
jour, notamment sur toutes acquisitions 
éventuelles et sur tous les emprunts hy- 
pothécaires ou autres ; enfin elle statue 
souverainement sur tous les intéréts de 
la société. . 

Art. 36. — L’assemblée générale, con- 
voquée extraordinairement et réunis- 
sant la moitié au moins du capital so- 

rcial, peut, sur l'initiative du Conseil 
@administration, apporter toutes modi- 
fications aux statuts ef décider notam- 
ment : l’augmentution, la réduction ou 
Yamortissement du capital social, la 
prorogation ou la dissolution anticipée 
de la société, la fusion avec d’autres so- 
ciétés. 

Art. 37. — Les délibérations de l'as- 
semblée générale sont constatées par 
des proces-verbaux inscrits sur le re- 
gistre spécial et signés par les membres 
du bureau. Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux sont signés par l'admi- 
nistrateur. 

inventaire. — Bénéfices. —- Fonds de 
réserve et de prévoyance 

» Art. 38. — L'année sociale commence 
le I°¥ octobre et finit le 30 septembre. 

Par dérogation, le premier exercice 
comprendra le temps 4 courir depuis la 
constitution définitive de la société jus- 
qu’av 30 septembre 1921. 

Art. 39. — Sur les bénéfices nets réa- 
Tisés & chaque inventaire, il est d’abord 
prélevé : 

T.5 % 
gale ; 

Lorsque ce fonds aura atteint le 
dixiéme du capital social, le préléve- 
ment affecté & sa création profitera 4 un 
fonds de prévoyance, les versements a 
la réserve Iégale reprendront leur cours 
si celle-ci venait a étre entamée ; 

pour constituer la réserve 1é-   
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2° 8 % des' sommes versées sur les ac- 
tions 4 titre de premier dividende sans 
que, si les bénéfices d’une année ne per- 
mettaient pas ce paiement, les action- 
naires ne puissent réclamer sur les bé- 
néfices des années subséquentes. 

Toutefuis, en cas d’insuffisance des 
produits d’une année pour fournir ce 
premier dividende de 8 % aux sommes 
versées sur les actions, ia différence 
pourra étre prélevée sur les produits de 
réserve spéclaux. 

Aprés ces 
sera ainsi réparti : 

60 % aux actions ; 
15 % au Conseil d’administration ; 
25 % aux parts bénéficiaires. 

prélévements, Vexcédent - 

L’assemblée générale pourra toujours, . 
sur la proposition du Conseil d’admi-. 
nistration, décider de préleyer sur les” 
60 % revenant aux actions, les sommes 
qu'elle jugera nécessaires pour les affec-' | 
ter & des réserves spéciales, soit la pré- 
voyance, soit pour amortissement du 
capital-actions, soit pour le rachat des 
parts bénéficiaires ou toutes autres. 

Les fonds de réserve appartiendront 
exclusivement aux actionnaires. Les ré- 
serves ef comptes autres que la réserve 
légale sont a la disposition entiére du 
Conseil d’administration pour tous les 
besoins sociaux, méme pour payer un. 
premier dividende aux actions en cas 
dinsuffisance d’un exercice social. 

Art. 40. — En cas oti l’assemblée pgé- 
nérale ordinaire déciderait l’amortisse- 
meni total ou partiel des actions, cet 
amortissement se ferait; soit par distri- 
bution égMMe entre toutes les actions, 
soit autr ans les formes et aux 
époques 
générale, , 
@administration. . 

L’amortissement aurait- lieu jusqu’a 
concurrence du capital nominal pour 
les actions entigrement libérées et jus- 
qu’&é concurrence seulement du capital 
versé pour celles non libérées. 

Les numéros des actions désignées 
par le sort seront publiés dans un jour- 
nal d'annonces légales du Maroc. 

En échange des actions amorties, il 
sera délivré des actions de jouissance. 

Art, 41. — Lorsqu’il résulte de Pétat 
sommaire arrété au 34 «clécembre de 
chaque année que la situation des affai- 
res et importance des béaéfices appa- 
rents le permettent, le Gonseil d’admi- 
nistration peut autoriser en cours 
dexercice la distribution aux action- 
haires 4 titre provisoire d'une somme 
représentant 8 % des versements effec- 
tués sur chaque action. 

Parts hénéficiaires 

Art. 42, — Tl est eréé 4.000 parts bé- 
néficiaires sans fixation nomimale, et 
sans qu il soit possible d’en créer un 
plus grand nombre pour n'importe quel 
motif, méme par voie de modification 
aux statuts. 

Ces 4.000 parts bénéficiaires sont at- 
tribuées & M. Moustel, fondateur. 

Elles sont représentées par des titres 
au porteur dont la forme est déterminée 
par le Conseil d’administration, portant 

  

   
   
   

  

osition du Conseil 
par lassemblée .
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Jes numéros de un a quatre mille et don- 
nant droit & chacune a la quatre millié 
me partie des avantages attribués aux 
dites parts par l’article 39 des présents 
statuts. 
_es titres sont au porteur et transmis- 

sibles comme les actions. Is devront 
étre remis au fondateur dans les deux 
mois qui suivront la constitution de la 
société. Ils seront revétus de la signa- 
ture de deux administrateurs. 
_Les droits et obligations attachés au 

titre les suivent dans quelques mains 
quwils passent. 

La propriété d’une part de fondateur 
entraine de plein droit adhésion aux 
statuts de la société. 

- Les parts sont indivisibles et la société 
ne reconnait qu’un seu! propriétaire 
pour chaque part. 

Tous les propriétaires indivis d’une 
part ou ayants droit & n’importe quel 
titre, méme usufruitiers ef nu-proprié- 

_taires soné tenus & se faire représenter 
auprés de la société par une seule et 

~ méme personne. 
La portion des. bénéfices atiribués aux 

dites parts bénéficiaires sous Particle 30 
restera la méme en cas d’augmentation 
ou de réduction du capital social. 

* Les parts bénéficiaires ne conférent 
aucun droit de propriété sur lactif so- 

' cial, mais seulement un droit de par- 
tage dans les bénéfices de ia société jus- 
qu’a son. expiration, alors méme qu’elle 
serait prorogée. : 

Les porteurs de parts n’ont aucun 
droit d’immixtion dans les opérations 
sociales, ni de contrdle dans la direction 
des affaires, méme en cas de liquida- 
tion, ils ne peuvent pas azsister aux 
assemblées générales des actionnaires. 
Ils: doivent, pour Vexercice de leurs 
droits, notamment pour la fixation du 

dividende, s’en rapporter aux inventai- 
res sociaux et aux décisions de l’assem- 
blée sénérale, si importants que soient 

les amortissements. ; 

Tis ne peuvent s’opposer aux modifi- 

cations qui seraient apportées aux sta- 
‘tuts par l’assemblée, genérale en tant 
qurelles ne porteraient pas atteinte a la 

portion des bénéfices qui leur est réser- 
vée. : , . 

Ils ne peuvent s’opposer a la dissolu- 
tion anticipée de la société ni l’apport 
ou cession de lactif social & une autre 
société créée ou & créer. 

Art. 43. — Aprés les six premiers 

exercices, la socidié pourra racheter el 

‘amortir les parts bénéficiaires avec le 

fonds de prévoyance qui aura été cons- 

titué A cet effet. , 

Ge rachat né pourra s‘operer qu en 

vertu d'une décision prise par l'asser- 

plée générale ordinaire, et ces effets re- 

monteront au jour de louverure de 

Texercice social pendant le cours du- 

quel cette mesure aura été décidée. tal 

Tl sera effecfué moyennant un capi 

représentant vingt fois le revenu moyen 

procuré a ces parts pendant les jtrois 

derniers exercices. Toutefois, le prix de 

rachat ne pour en aucun cas étre in- 

i cent france. ; . 

fori Ae cas ot la société viendrait a 

atre. dissoute avant le terme fixé pour   
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la durée normale pour une cause autre 
que celle de la peric des trois quarts du 
capital et avant que le rachat devien- 
drait obligatoire pour ia société et s’opé- 
rerait gis loc bases wropuséc. ci-dessus. 

Toutes les décisions de lassemblée 
prises en conformité du présent article 
seront obligatoires pou tous les por- 
teurs de parts de fondateur. Cette fa- 
culté de rachat sera mentionnée sur cha- 
que titre avec référence au présent arti- 
cle des statuts. 

Dissolution.   Liquidation. —- Gontes- 
tations 

Art. 44. — A l’expiration de la société 
ou en cas de dissolution, Vassemblée 
générale régle le mode de liquidation 
et nomme un ou plusieurs liquidateurs 
qui auront les pouvoirs les plus éten- 

us. 
Les liquidateurs pourront, en vertu 

d'une délibération de Vassemblée géné- 
rale, faire la cession ou l’apport- des 
droits, actions et obligations, de la so- 
ciété dissoute. ; 

En cas de perte des trois quarts du 
capital social, les administrateurs sont 
tenus de provoquer la réunion de l’as- 
semblée générale de tous les actionnai- 
res a l’effet de statuer sur la question de 
savoir, s'il y a lieu, de continuer la so- 
ciété ou de prononcer la dissolution. 
L’assemblée doit pour pouvoir délibé- 
rer, réunir la moitié au moins du capi- 
tal social. Sa résolution doit, dans tous 
les cas, étre rendue publique. 

Art. 45. —- En cas de contestations, 
tout actionnaire doit faire élection de 
domicile & Rabat et toutes assignations 
et notifications sont valablement  don- 
nées & ce domicile. A défaut d’élection 
de domicile, cette élection a lieu de plein 
droit au parquet du Procureur Commis- 
saire du Gouvernement prés le Tribu- 
nal civil de Rabat. Le domicile élu for- 
mellement ou statutairement, entraine 
attribution de juridiction aux tribunaux 
compétenits de Rabat. 

Il, — Suivant acte regu par M* Cou- 
derc, notaire susnommé, le 14 avril 
1920, susénoncé, 

M. Moustel, fondateur, a déclaré : 
Que le capital en numéraire de la so- 

ciété anonyme fondée par lui sous la 
dénomination « L'Afrique Industrielle, 
Commerciale et Agricole », s’élevant-a 
950.000 franes, représenté par 9.500 ac- 
tions de 100 francs chacune, qui étaient 
& émettre en espéces, a été entiérement 
souscrit par divers, et qu'il a été versé 
par chaque souscripteur une somme 
égale an quart du montant des actions 
par lui souscrites, 

Et il a représenté, & Vappui de cette 
déclaration, un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des 
souscripteurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des versements 
effectués par chacun d’eux. 

Cette pitce, certifiée véritable, est de- 
meurée annexée audit acte notarié. 

Ill. — Des procés-verbaux (dont les 
originaux) ont été déposés pour minute   
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& M* Coudere, susnommé, suivant acte 
du ii inai i920, de deux délibérations 
prises par Vassemblée générale des ac- 
tionnaires de la société anonyme dite 
« DAP ique Tidusitielle, Gommerciaie 
et Agricole », 

Ii appert : ’ 
Du premier de ces procés-verbaux en 

date du 419 avril 1920 : . 
i? Que lassemblée générale, aprés vé- 

rification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par le fondateur de la société 
aux termes de l’acte recu par M® Cou- 
derc, susnomme, le 14 avril 4920; énon- 
cé précédemment ; 

2 Qu’eile a nommé un’ commissaire | chargé, conformément a la loi, dappré- 
cier la valeur des apports en nature 
faits & la société par M. Moustel, ainsi 
que les avantages particuliers résultant 
des statuts et de faire un rapport devant | etre soumis a une assemblée ultérieure. 

u deuxiéme procés-verbal ate 
du 26 avril 1920 7B “" “ate 

4° Que l’assemblée générale adoptant . 
les conclusions du rapport du commis- 
saire a approuvé les apports faits & la 
société par M. Moustel, Susnommé, et 
es avantages particuliers stipulé 

les statute P pue’s Par 
*° Qu’elle a confirmé la nomination 

des premiers administrateurs, dans les 
termes de l'article 18 des statuts. 
MM. Moustel,, Alban, chevalier de la 

Légion d’honneur, demeurant & Rabat ; 
b fl Hadj Taar el Mokri, notable 4 Ra- — 

at ; : 
Corras, Etienne, entrepreneur 4 Ca- 

sablanca ; 
Abbés el Aouffir, négociant & Rabat ; 
G. Olivier, ingénieur & Casablanca ; 
Hassan ben Djelloul, négociant A Fes; . 

pA Hamed el Mendjera, demeurant i 
abat, 

et porié la durée de leurs fonctions a 
six ans. , 

Lesquels, présents & la réunion, ont 
déclaré accepier ces fonctions. 

3° Qu’elle a nommé M. Hector Sasy, . 
commergant & Rabat, eb M. Francois 
Floucat, demeurant & Rabat, commis. 
saire des comptes pour le premier exer- 
cice social, laquelle fonction a été accep- 
tée par MM. Sasy et Floucat, présents A 
la réunion. 

4° Et qu'elle a approuvé les statuts de 
la société anonyme dite « L’Afrique In- 
dustrielle, Commerciale et Agricole », et 
déclaré ladite société définitivement 
constituée. 

« Une expédition des statuts de la so- | 
« ciété, déposée au rang des minutes, de 
« M® Couderc, comme il est dit précé- 
« demment, ainsi que de Pacte de dé- 
« claration de souscription et de verse- 
« ment et de la liste annexée & cet acte, 

et une expédition de l'acte de dépat 
« du 11 mai 1920 et des originaux des" 
« délibérations y annexdes, ont été cé. 
« posées le 18 mai 1920, au greffe du 
« Tribunal de premiéré instancé de Ra- 
« bat, conformément 4 larticle 51 du 
« dahir formant Code de Commerce. » 

Pour extrait et mention. 

Moustel. 

+


