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ba. cn SY pout tae (Gn Hidja (3tsy,rendant applicable dans 
diversas Réions de i Empire Chérifian le dahir sur l'imma- 
tnculavion ces immeubles. oins: que les autres textes régle- 
mentant je nouveau régime foncier os 

Dani du Za) -illet 1920 (7 Radda 1338) portant créa 
de la Banté et deVHypiéne pubkques .. 002 Lo 

Arréié viziriel du 27 juillet 1920 40 Kadda (33% portent organisation 
du personnel du Service do la Santé et de l'Hygiéne publi- 
Qhes 

Arrété vizinial do t4 aodt 1920 (28 Kaada 1988 ‘relatif a Fexpropria- 
tion pour cause d‘utillé publique, des terraing nécessaires 
& fa comstractiog de la ligne de chemin de Ter de*Bnhat & 
Kéuitra, partie comprive - : 

4° Entre les P.M. 7k. 311,05 et 10 k. 594,45, 
20 Entre les P.M. 0 k OOOSENS KI B85.00,. |. 

Arrdté viziciel du 2) goat (92 (6 Hijda (338) altorisant ie Syndicat 
Général pour le‘Maroc A ouvric des Magasins @énéraux A 

Hon du Service 

4486 

Marrakec' 1483 Dow eee ek we wk 
us Arrais vizirieldu 21 aoat 192)46-Aidja (238m portent déslrssement 

dane parcelle du Domaine pubhe sitaée a Casablanca. . . 
Avérié viziriel du tt aotit (920 3 Hidia (335 relalif Ala délimiitation 

des ma3sifs bolsés du cercie U'Agadir. — Réqniniden'ty da. 
limitauon 

Dé ision du 48 aodt 142+ portant modifleation au tarif Spécial 29 
des chamins de fer militaires du Maroc 

Ordre général ov {92 

uncglatre ds VOffize de Vé-ifeation et de Compensation relative & 
rindamnité de répsrations de domrmagespe fréjudioces cau- 
és par les mesuree exceptionnalles de guerre on de dispo- j 
sition . (Cirailatra no 32). te ee © 3 

Ciredtaire We TGfive vel Vérification at de Compensation falative : 
aux mrrchiniise: Craagaizes ad allides sur bateauxcaile- 
mands réfuxida tabs tes ports heutras. (Ciredlatra no 34), 

Uireulaire de VOftice de Vérifiaation et de Compensation ?eahittve 
aut cdatrata Wavant-guerre maioteous soit de plein droit, 
eoit dans un fovteee pavsral. (Cirediatra as 95)... 0 | 

Uireals-re de 1@face ds: Fduinsbia eb dé Coivpensation relative 
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Annonces et avis divers 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 23 aod 1920 
  

Le Gonsei) des Vizirgs s'est teuni Ie luridi a3eaodt 1920, 

sous la présidence de'S. M. le Srntan. we 

PARTIE GOFFICIEELE ~~} 
    

    

DAHIR DU ‘21 AOUT 1920 (6 Hidja 1338) 
rendani applicables dans diverses Régions de ’Empire 

Chérifien le dahir sur ’immetricilation des immeubles, 

ainsi ‘que’ ies autres textes réglementant le. nowveau 

régime foncier. 

  

LOUANGE+A)DIEU-SEUL | : 
“(Grand Seeau: de*Moulay Yousse/ ). —_ 

 A"Nos Serviteurs intégres. tes Gouverncurs et Cafds de 

| Natre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos aujeta. 

~ “Que Yon assche par les présentes — putsse ‘Dieu Trés 

Haut en iltustrer ia teneur | — oo 

Que Notre Mejesté Chérifienne, . 

Vu le dahir-organique du 12-a00t 1913 (9 Wpgnadan 

1331), sur Vimmatrievlation des immeubles et spécialement   son article 109 ainsi concu : « Le présent dahir ne sera ap- 

ae 

    

  



    

« plicable que dans les: parties de Notre Empire qui seront 

« indiquées- ultérieurément. %, - 

a a bonded co oun eure : os 

AHCLE UNIQUE. “ ‘Le dahindul 
dan 1334r}, sar 14 immuatricufation® (les: 
tous les autres textes pris en conséquence: pour 
le novveau régime foncier, sont: applicablés: poun Gompter 
du 1“ septembre 1990 aux territoines suivants: ~ 

Région de Meknés ae 
Ville de Meknis. se 
Ressortissant & la Conservation de Rabat. 

Région des Doukkala ~ 

Contréle civil de Sidi AH: tribu des Haouzia. 
Contréle civil de Mazagan-banlieue : tribu des Ouled 

Bou Aziz. 

    

  

Région des Abda 

Ville de Sali. 
Ges derniers territoires ressortiseant a ta Conservation | 

de Casablanca. 

Fait 4 Rabat, la 6 Hidja 1338, 
(21, aobkt £920). 

Vu pour promulgation et mise &“exécutiorr : 

Rabat, le 30 aout 1920. 

Secrétaire Général du Protecturat 
chargé de Vintérim de la Résidenee. Générale, 

De SORBIER de POLGNADORESSE. © 

Le Consul General, 

DAHIR BU 24 JUILLET 4920 0(7 KAADA 1388) 
portant création du Service de la Santé ~ 

et de ’Hygiéne publiques 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceay de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et aids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujetes. 
Que lI’on sache par lea présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifierne, 

4 DECRETR CE QUI SUIT ; 

ARTICLE premien, — Tf est créé prés Notre Gui erne- 

ment tin Service de la Santé et de [Hygiene publiques, rat- 
taché 4 la Direction Générale des Services de Santé du Maroc. 

Anr. a. — Le Service de la Santé ct de PHygiéne publi- 

ques est cirigé® par un Sous-Directeur, placé sous Vautorité 

du Directeur Général des Services de Santé. 

Arr. 3. — Les attributions cue Service de la Santé ct de 

pitta publiques comprennent : 
* La prévision, la préparation et Vexéeution dea me- 

res @ hygiéne ef ie prophylaxie générales ; 
a° Les consultations et fes soins & donner aux indigents: 

3° L’hospitalisation (hépitaux ou infirmeries) de toutes 
catégories de malades ; 

“4° Le fanctionnement des Services sanitaires munici- 

paux et maritimes ; 
5° La visite des prisons + 

6° La visite des écoles ; 

7° Les soins A donner aux fonctionnatres : 

8° Ft cénéralement ensemble des Services de santé et 

dobvyeiéne publique ; 

aw 

  

No fro-du-3r AoGt rg20. 
  

approvisionnestent des suédicamedts et éa maté- 

    £ (aK jaitet £920}. 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, te 26, juillet. 1920: 

Le Délégué & la Résidence Générale, - 

Unpaw BLANG, 

EE  —————————————————_———————————— 

ARRETE VIZIRIEL ‘OU 27 JUILLET i920 

  

(40 Kaada 1388) - 7 
portant organisation du personnel du Service de la danté 

et de VHygiéne Fubliques 

. epee . 

-- LE GRAND VWiZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1g20 (7 Kaada 1338) portant 

création d'un Service de la Santé et de F Hygiéne publiques, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 

CADRES EBT TRAITEMENTS 

ARTICLE premien. — Le Service de la Santé et de lHy- 

caone publiques cumprend : . 

Du personnel d‘urdre adtministratif ;” 
Dir personnel dordre technique. 
Le personnel durdre administratif peut comprendre : 

Des Sous-Directeurs ; : 

Des Chefs de bureau: 

Des Sous-Chefs de bureau ; 

Des Réckeleurs principaux et des Redactenrs ; 

Des Conrmis principaux et Commis ; 

Des Dactyloyraphes. 

Le personnel d'ordire technique comprend ; 
a) Des Métecins ; s 

Des Agents sanilaires maritimes ; 

Hes [nfirmiers spécintisés ; 

Des Infirmiers européens ; 
Des Infirmiers indizénes ; 

hy Des Médecins, des Pharmaciens, 

tears de hépitaux, engages par contrat. 

Ant. 2. — Le ngmbre des agents, tant de l’ordire admi- 

nistratif que de Vordre technique, est fixé par arrété du Di- 

des Administra— 

| recteur Général des Services de Santé approuvé par le Délé- 
gué 4 la Résidence Générale, apres avis du Directeur Général 
des Finances. 

Ant. 3. — Tl ne peut étre créé de nouvel ‘emplot, tant. 
dans Vordre administratif que dans Pordre technique, que- 
dans la limite cleg crédits inscrits an budget ct dans les formes. 

indiquées & Varticle précédent. 

Ant. §&. —~ 

ainsi quid suit: 3 

PEUSONNFT, DORDAF ADMINISTHATIF 

Sees Di peetorrs bh aoe, 2 aca, roe, 9.000 francs. 
+ het 
ee 

  

Les traitements de ce personnel gont Sate 
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Chefs de bureau Infirmiers européens : 

Hars classe (2 échelon)........0..05- 20.000 Fr. ® olasce cece cece eee cceee . =.000 fr. 

flore classe 7 échelon) wed ew ee eeee Pay 18.500 a* classe oo... . eee ce eee Levees 6.500 
y™ classe ...-6 65> pede ene cet wate eta 17.000 - 3° classe ...5....... Lvecueteveeuees -. 6.000 | 

Be oclasse cece ees eee ee sete . 15.800 4 classe ....... We eee ett tte 5.500 

Re GLASS cece ee eee eee eee erties ae 14.600 BY Classe 6... cece cee eee 5.000 
Sous-Chefs de bureau Stegiaires ....... tence neces bieeeeee f.300 

aase, 2° échelon ...........5-- 15.800 Fr. | tae cat . 

Hors ™ échelon......0..02006. 14.600 . ut rmiers indigenes : . 

ai classe wee seers becteeevebabessceeg 18.400 Maitre-Infirmier, 3” classe............ *. hoo fr. 
nt classe sec ee cence wees elenes ee eeens 12.200 —_ 2° classe......... .. 4.000 

BY O]ARBE ee ete eee eee eens essere 11.000 . —- 3° classe... 2... 3.600 
Rédocteurs principaux " classe vie pace enees 3.200 

Hore classe cc. cee e eee ener ee eens 1. 14.000 7 chase cements 2.go0 

im classe... .eees bev weaeueee ween 13.000 & c asse Dee ete cette e eas 4.600 

of C]ASSO ce cee eee ven etgeeteateee . 12.000 MARTAINES oe eee eee . 2.300 

"Rt CJASSO cee eee eee tence n ee eete 11.000 

Rédacteurs TITRE DEUXIEME 

TT ClasS@ coc sence ee ee eee a eee e enone 10.h00 Fr. FONCTIONNEMENT DE L'ORDHE ADMINISTRATIF 
a CLASSO coc eee eee eee pave eer areee 9.800 
BP CLASSE we eee ee ee cee eee 9.200 CHAPITRE PREMIER 

HE CLASSE ccc cee eee eee eee wena 8.600 CONDITIONS DE ARCRUTEMENT. — NOMINATIONE. 

TY eldQSO oe ee ee ete een ee enn 8.000 . 

Stigiaires . 2. eee eee eee : 7.500 Ant. 5. — Peuvent étre nommés dans le personnel du 
Commis principaus Service de Ja Santé et de VHygiéne publiques les candidats 

Hors clas8@ cee ue cee eee ee eee renee 9.500 Fr. remplissant les conditions suivantes : 

7 classe se neeee Sean ee vce eneeetnes 9.000 ° Etre Francais, jouissant de ses droita civils, ou sujets 

Dt CLASSO Loe acer eee eee secretions ~ 8.500 ou protégés francais ‘originaires d’Algérie, de Tunisie, du 

RO 8.000 : Maroc ou de Syrie ; 

Commis et Dactylographes 2° Avoir satisfait aux dispositions de Ja loi sur le recru- 

IT classe oe eee eee ee eneee +500 Fr. | tement qui leur sont applicablee ; 

» CASS cece cece ce tet eee eet tee! 7.000 - 3° Etre Agés de plus de 21 ane et ne pas avoir dépassé 

BR classe voce eee eee cece tees enews 6.500 age de 40 ans, La limite d’age de 40 ang peut étre prolon- 

4° classe .......00. pace eens cow eeeee 6.000 gée pour les candidats ayant plusieurs années de services mi- 

At clagge ....--e. See ees eeeeeee 5.500 litaires, pour une durée égale aux dits services, sans toutelo’. 

Stagiaires ....... . capes eaeeeee . 5.000 qu'elle puisse étre reportée au del de 45 ans. Eile peut étr. 

2°, — PERSONNEL D’ORDRE TRCHNIQUE - également prolongée pour les candidats justifiant de services 
antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ov aux colonies 

me -leur permettant, s’ils sont en service détaché, d’obtenir dans 
Hors classe (a. -fheton)... weees nena tases 20.000 Fr. | jour Administration d'origine, une ; pention. de retraite pour 

Hors classe (x* Schelon) - she neeaes 18.500 ‘| ancienneté de services & 60 ans d’Age. i classe ou... eee eee cent eneees ee La mite de fo ans est prolongée de droit jusqu’s 4B ans 

. nasse sree Sete sree ‘ * ‘ 7 “14.600 en faveur des réformés n° 1 par suite d'infirmités Weultant 

i MARR eco cece cee eencetes 13.40 de blessures recues ou de maladies contractées devant I’en- 
i CLASSI Lo ee ees Dove seen eensreneane non nemi, quelle que soit la durée du service militaire wv “ils 

Voclasse voc... cee eee creeetesennes “12. ont accompli. 

Agents sanitatres marityines ‘ 4° Etre reconnus physiquement aptes & servir an Marne; 
AD re . 9-000 fr. 5° Avoir produit un ificat de bo . ees 

OT GVASSO Loo cece cued ewer et ee eee ‘es & Bon wo vor PB uit un cert c t de Nes vie at MOUs, . 

classe oo... ‘ eee 8-000 ; 6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayand 

1 clasae vee ~ bp | Moins de six mois de date, ou, pour les sujets ou protégés 
“nee ween civaten 3.000 francais qui sefaient dans l’impossibilité de’ fourair cette 

_Inlirmiers specealisds, . pidce, une attestation en tenant lieu. 

rh). 8 ro.o00 fr. < 
<Q bade oa AGOUCE, . : 

I classe Iyeeslejacecad 9-000" Lex conditions, “Yes fornies: al les proginiicies de ce ron 
ot classe oo eles ty os 8.Boo cours sont fixés par décision au Directené, General des Ser- 

Roolusee ooo. eewaeees . ete eebet uate 8.000 | vices de Santé. 

CLI ccc euceeceveuesetcene vs vee Aan Tes candidats recus sont nommée rédncteurs ataginires 

SY classe... ., bed ne tecpe eens deanna 7 OQU dans Vordre se merite établi par le jury.
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Ant. 7. — Les Commis et les Dactylographes stagiaires 

sont recrutés ¥ la. suite oun examen dont les conditions, lea 

formes et. leg programmes sont. fixés par décision dur Diree- 

teur Général des Services de Santé. Peuyent étre dispensés 

du stage, s’ils ont satisfait 4 J'examen ci-dessus, les’sous-offi- | 

ciers bien notés, jouissant d’une pension de retraite & titre 

d’ancienneté de service militaire. Peuvent étre nommeés di- 

rectement commis de 5° classe les candidats titulaires d'un 

WELLETIN: OFFICIEL 

| 

  

N° 410 du 31 Aodt Tg20. 

vancement, & laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que l’intéressé, désigné par voié de” rage au ‘sort. 

AWE, 13. — Les fonctionnaires ‘dia Service-de: Li Santé et 
de !'Hygiéne publiques peuvent étre. nommés dans we au- 
tre Direotion, ils y sont rangés dans le grack et le classe dont 

‘ le traitement’ correspond a leur ancien traitement, et ils y 

dipléme de bachelier de I ‘enseignement sécondaire ou du | 

brevet supérieur dé 1’ enseignemient primaire. 

Ant. &. — Le stage a une durée minima d’un an de 

service effectif. 

A Vexpiration de l'année de stage, Jes rédacteurs, com- 
mig ou Cactylogtaphes stagiaires peuvent étre, sur Ta propo- 
sition de leur Chef de service, titularisés dans ta derniére 
classe de leur grade. 

Si leurs cafacttés profésdionnelles dént récovinites insuf- 
fisantes, les rédacteurs, commis et dactylographes stagiaires 

peuvent étre Heenciés d’ office, soit A l’expiration, soit avant 

Vexpiration dé année dé stage. 

Hs péuvent dubsi, dans Ié cas ov fannée de stage ne se- 
rait pas jugée stiffisamment probante, atte autorisés & faire 
une seconde année de stagé. Mais, si & l'éxpiration da cette 
seconde année, ils ne sont pas jugés aptes a tre titularisés, 
iIs doivent étré liceficiéy d’ office. 

Ant, g. — Peuvent ctre nommés directement rédacteurs 
de 5* classe, les commis du Service de la Santé et de l'Hy- ; 
giéne publiques qui, justifiant de plus de trois années de | 

service dang | Administration chérifienne, ef d'au moins 

25 ans dae, ont subi avea succes les épreuves d'un examen 

daptitudes professionnelles dont les conditions, les formes 
et le programme sont fixés par décision du Directeur Géné- ; i _ 

nommés Sous-Chefs de bureau de 3° classe. 
ral des Services de Santé 

tat, ro. — Le noribre des eniplois de rédacteurs de ! 
ne classe ainsi réservé aux commis est fixé par décision du 
Directeur Général des Services de Santé. 

Anr. 11. — Les fonctionnaires et agents du Service de 

la Santé et de VHygiéne publiques, jusqu'au grade de Chef | 

de bureau inclusivement. sont rommés par arrété div Direc- - 

teur (rénéral des Services de Santé, 

Les Sous-Directeurs sont nommeés par arrétés du Ditec- 
teur Général et approuvés par le D&idégué 4 la Résidence » 
Générale. 

Aart. 12. — Les fonctionnaires algériens, tunisiens ow 

coloniaux peuvent étre nommedés dans le cadre administratif 
du Service de la Santé et de | Hygiéne publiques. 

conservent l’ancienneté de classe qu’ils avaient dans leur an-+ 
cien emploi. 

Ces mutations ne peuvent se faire qu n la demande des 
agents, aprés accord entre: tes Directeurs intéressés ev ayec 

approbation du Délégue 3 a la Résidence Générale. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Arr. 14. — Les avancements de classe des- folction- 

naires de l’ordre adiministratif, da: Service de la Santé et de 
1) Hygidne publiques ont lieu AT’ ancienneté, au demi-choix, 
au chor et au choix exceptionnel: . to. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

choiz. - 

Aart. 15. — Nal ne peut étre promu % une classé supé- 
rieure de son grade au choix exceptionnel, s’if te compte 
deux ans ; au choix, sil ne compte détext ans et demi.; au 
dé@mi-chotx, s'il ne compte trois ans, dans he classe immé- 

diaternent inférieure. 

L'avancement & l'ancienneté est de droit pour tout fonc- 
tionnaire qui compté quatre années d’ancisinet® dans une 
classe de son grade, satf te cad previ i Vartie’ a3 ci-dessous. 

Ant. 16. — Les Rédacteurs prinvipaus je tontes classes 

peavent étre nomrhés Sous-Chefg de bur au a une classe 
thont Te {rattement est égal ou immédiatement supérieur au 

traitement qu'ils recoiverntt au mument de leur nomination. 

Les Réedacteurs «fes frois premiétes classes peuvent dtre 

Ant. 17. — Les Sous-Chefs de bureau hors classe 
2° échelon peuvent étre nommeés Chefs debureau de 2° classe, 
les Sous-Chefs de bureau hors classe 1% échtlon, de 1™ et 
> classe, peuvent étre nommés Chefs de bureau de 3 classe. 

Anr. 18. — Les Chefs de bureau hors classe, de 1™ et 
2* classe peiccent dtre nomamés Sous-Directeurs de 4° classe. 

Ant. 1g .— Les promotions te grade et de classe, jus- 
qu'au grade de Chef de bureau inclusivement, sont conférées 

par le Directeur Général deg Services de.Santé aux fonction- 

naifes qui ont été ingorits au tableau d’avancement étabhi au 
mois de décembre de chaque année pour l'année suivante. 
Ce tableau est arrété par le Directeur Général des Services 

. de Santé, sur l'avis d'une commission composée ainsi qu'il 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre du — 
personnel du Service de la Santé et de | Hygiéne pubtiques 
ef sont soumis aux mémes régles que ce personnel, notam- 

ment pour les traitements et Vavancement, 

Ils ne sont pas justiciables du Conseil de discipline local 

Tis peavent etre remis dooflice a Ta ‘lisposition de feur 

achiiinistret modergine apres avis de la Commission da- 

suit : 

Le Directeur Général, ou son délégus, président ; 

Les Sotis-Directeurs et Ghefs di service ou en ‘aisant 
fonctions. dépendant de ja Direction, Générale’ des .-rvices 
de Sante, 

Le fonctionnaire le plus aneien de chaque e@race. dana 
AV Rabat oud Ca-iblanca 

Les promotions fares en vectu de ce tableau doavane 

Jacchasse da plus Alevée, on residence 

ment ne penvent avon di etfet retro etif, 
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3 les circonstances le rendent nécessaire, il peut &tre 

_établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. Les 

promdtions faites en vertu de ces tableaux ne sauraient re- 
monter & une époque antérieure au 1” janvier de année en 
cours. Les tableaux sont portés & la connaissance diu per- 

sonnel et les agents qui y figurent ne peuvent sire privés 

de deur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés pur 

ordre de nvmination. 

Les promotions de classe des Sous-Directeurs sont confé- 

res par arrété du Directeur, approuvées par le Délégué & la 

Iésidence Générale. 

Ant. 20. — Les promotions portent effet & compter du 

premier jour d'un des mois qui suivent celui wu cours du- 

quel elles sont accordéer. 

Ant. 21. — Le nombre des promotions est déterminé 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe par 

d'aprés les chiffres des crédits inscrits & cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME. 

BULLETIN OFFICIEL 

DISCIPLINE 

Ant. 23. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonetionnaires de lordre acministratif duo Service de la! 

santé et del’ Hyciéne publiques sont les suivantes : 

a) Peines du premier degré : 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 
3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne 

peut cacéder un an. 

b) Peines du second degre : 

1° La descente de classe ; 
2° La descente de grade ; , 
3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. . * 

Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure 
disciplinaire, : 

Ant. 23..-—- Les peines du premier degré sont pronon- 
‘ves par le Directeur: Général des Services de Santé aprés 
avuir provoqué les explications écrites de }’intéressé, 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le Di- 
recteur Général des Services de Santé aprés avis d’un Conseil 
de discipline composé ainsi qu'il suit : 

Le Directeur Général ou son délégué, prégident ; - 

Deux fonctionnaires d'un grade supérieur & celui de 
J agent incriminég, désignés par le Directeur Général ; 

Deus fonctionnaires du méme grade que lui, choisis par 
voie de tirage ay sort de préférence parmi le personnel en 
résidence 4 Rabat. en . 

L'agent incriminé a le droit de rétuser un des fonction: 
naires du méme grade que dui. Ce droit ne peut étre exerc¢ 
qu'une fois. ‘ . 

En aucun cas, la peine effectivement pronpncée ne peut 
étre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de dis. ; 
-cipline. oo . 
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Art. 24. — Le Directeur Général des Services de Santé 
; peut retirer immédiatement le service & tout agent auquel 

est imputé, avec commencement de preuve, un fait grave 
d.incorrection professionnelle, d’indélicatess¢, d'insubordi. 
nation ou d'inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression 
totale ou partielle du traitement et des indemnités. Dans ce 
cas, la décision est soumise A l’approbation du Délégué & J: 
Résidence Générale. Cette mesure produit ses effets jusqu’* 
ce qu'une décision définitive soit intervenue.. 

Art. 25. — L’agent incriminé est informé de la date 
de la réunion et de la composition du Conseil de discipline, 
au moins huit jours & l‘avance. 

L’agent est en méme temps avisé qu'il a le diroit de 
prendre communication, & Ja Direction, de son dossier admi- 
nistratif et de toutes les piéces relatives & l'inculpation et 
quil peut présenter sa défense en personne ou par écrit. 
S‘il n'a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se présente 
pas devant le Conseil, il est passé outre. 

Ant. 26. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononré pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro- 
fessionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la Com- 
mission d’avancement. 

Le licenciement donne lieu 4 !’allocation d'une indem- 
nité, dite de licenciement, égale A six mois de traitement fixe. 

Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois de 
traitement si le fonctionnaire Hcencié compte de neuf mois 
& un an de services dans l’Administration du Protectorat ; a 
deux mois de traitement s'il compte de six mois 4 neuf mois 
de services ; & un mois de traitement s'il compte moins d¢ 
six mois de services. 

  
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux 

rédavteurs et commis stagiaires qui, & Vexpiration ou au 
cours de leur slage sunt reconnus inaptes au service et qui 
sont licenciés d’office. 

Toutefois, les siagiaires, quelle que soit la durée de leurs 

services au del& de six mois, ne peuvent prétendre, en aucun 
cas, & une indemmnité de licenciement supérieure & deux 
mois de traitement. 

TITRE CINQUIEME 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Ant. 27. — Peuvent tre nommeés dans le cadre du per- 
sonnel administratif de la Direction de la Santé et de |'Hy- 
giéne publiques, pendant un deélai de cing ans 4 partir de ti 
promulgation du présent arrété, les candidats titulaires de 
titres ou diplémes jugés suffisants par la Commission d‘a- 
vancement. 

La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a- 
prés six mois au moins, un an au plus, de services. 5i, dans 

ce délai, i] est constaté qu'un agent a &é placé dans un 
grade ou dans une classe qui ne correspond pas A ses mérites 
et & ses capacités, ou gu’il lui manque les aptitudes profes- 
sionneHes nécessaires pour lui permettre de remplir un em- 
ploi administratif, les conditions de son recrutement peuvent,   ~ 

étre moflifiées en conséquence ou i] peut tre licencié de ses 
, fonctions. Dans ce dernier cas, if fui ert alloué | indemnité 
' de licenciement prévue & article 26 ci-desaus en faveur des 

i rédacteurs et commis stagiaires. 

. 1
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Arr. 28. — Les fonctionnaires qui font actuellement ARRETE VIZIRIEL DU 14 AO.T 1920 

partie du personnel des Services Civiis Chérifiens, organise | 

par te dahir cn 27 mai rg16; modifié par le dahir du 27 dé- 

cermbre ‘1917, sont incorporés dang le cadre qui fait 1Ubjet 

du présent dahir avec leur grade et dans leurs classes actuels 

et v conservent Vancienneté qu ils ont dans la dite classe. 
\ 

Ant. 29. — Les commis auxiliaires régis par le dahir | 

da 18 avril 1913. continuent 4 bénéficier de leur situation | 

antérieure et e leur ancien statut. 

Ant. Jo. — Le Directeur Général des Services de Santé ' 

est chargé de Vexécution du présent arreté. 

TITRE SIXIEME \ 

FONCTIONNAIRES DE L’ORDRE TECHNIQUE 

Ant. 31. — Les médlecins continuent a étre régis par les : 

dispositions de l'arrété viziriel du 22 mars 1915, avec les | 
modifications ultérieures qui y ont 6 apportées, sauf en ce 
qui concerne celles des articlea 37, 41, 43, 45, qui sont rem- 
placées par les dispositions contenvies dans Jes articl-s 4, 14, 
Li, rg. ana, 29, 23, 24, 25 et 26 clu présent dahir. 

(28 Kaada 1338) . 
relatif A ’expropriation pour cause d’utilité publique des. 
. terrains ndcesaaires 4 Is. Sonstnistion de la. ligne de 
chemin de for de Rabat & Kénitra, partie comprise, 
1°: entre les P.M. 7k. 311,04 et 10 k. 594,45; 2 on- 
tre les P.M. Ok. 000 of 15k. 925,00. 

  

~ 
LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (8 Chaoual 4832) sur lex- 
| propriz. tion pour cause d’ntilité Bublique ; 

! 

t 

Vu le dahir du 9 octobre 1917 (22 Hidja 1335) décla- 

rant d’utilité publique le chemin de fer A voie normale de 
- Casablanca & Kénitra; 

Vu Varrété viziriel dn 19 juillet 1919 déclarant a@utili- 
' té publique les voies ferrées reliant les carriéres de l’Oued 

Ant. 39. -- Les agents sanitaires maritimes continuent - 

a @tee régis par les dispositions de Varrété viziriel du 17 avril . 
rgié, avec les mocificatior 
tées, sauf en ce qui concerne celles des articles 1 

paragraphe 1” 

tenues cans les articles 4, 

2 et o6 du présent dabrir. 

Liarticle oo du présent dahir est complété, pour 

"Jets, 

11, 14, 15, 19, 20, 21, 29, 23, 24, 

ultérieures qui ¥ ont été appor- . 

. qui sont remplacées par les dispositions con- - 

ees 

agents, en ce qui concerne la commission «’avancement, par | 

Vadjonction du Directeur de la Santé Maritime, dont la pré- 

senve est obligatuire au sein de cefte commission. 

\ar. 33. — ! 

récis par les dis, 

saut en ce ul 

graphe 5, qui. 

tions de} 

erne celles ies articles 2, 

nues dans les articles 4, 11, 14, 15, 1g, 20, 21, 22, 23. a4, 

25 et 26 du présent cbhir. 

Arr. 34. — Les Infirmiers curopéens continuent a étre 

rézis par les dispositions de Varrate viziriel du 26 mars 1914, 

avee les mustifications ultérieures qui v ont ét4 apportées, 
sauf en ce qui converne ce‘les des articles 45, 13 et 24, 

sont remplacées par les dispositions contenues cans les ar- 
tices 4. 01, 14, 15, 1g, 20, a1, 22, 23, 24, 25 et 26 du présent 

dahir. 

Arr. 35. — Les Infirmiers indigénes continuent } étre 

régis par les dispositions Ue i'arrété viziriel du | octobre 
1913, avev tes modifications ultérieures qui y ont été appor- 
tfes, 

Fait a Rabat, le 10 Keada 1338, 

(27 juillet 1920). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mive & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générate, 

Unsain BLANC. 

quire 

-§ Infirmiers <pteialisés continuent A étre | 
evsté viziriel duo mai rgrg. - 

“, & et 6, para- - 

it remplacées par les dispositions conte- | 

  

. Akréuch aux chantiers des jetées des ports de Mehdia et 
de Rabat; 

Vu les dossiers de ’enquéte.onverte dans la Circons- 
cription de Salé du 15 avril au 15 mai 1920; - *. 

Sur ta propositign da Directeur Général des ‘Fravans 
Publics ; 

ARRETE : . . 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parceiles désignées sur l'état ci-aprés, savoir: rd 

  

  

    

  

        

Ti . | 
s=' Nat iotai Hr 4 Surf - fei amre Noms des proprietaires | 2 ‘omic | “eS 
2 3 eo lures: ou occupants om ccepaats emprises . 

= i . : 

i 
5 Terrain El Hadj Mohammed | | ~ 

, decu ture ‘ben Larbi Doukali. Sala | 2,734 ma 
8 Porcherte! Andréani. Rabet non | lacatain 

9 Terrains | Aissaoui ben Larbi ben i 
i deculture 'amira Leheini. Salé 7.700 » [ 

to) Md. Hebous zaouia. yj 370+ tank 
14] Puits Aissaoui ben Larbi ben | 

| Amira Leheini. ‘Salé | oo» 
12; Terrains | Makhzen. eM i 

. ben Amina 4 a 2.128 » 
igi id. El Hadj el Guidra ot Si lo: 
. | Mohamed el Bezez, Sale: | 2.460 » 

erraius : Tani 
tA: de culture El Haa) Omar Tazi. “Mabat | B34» | 
1B Terrains ; El Hadj Mohamed ed | OR Tah ves 

{Doukali. Sala, 892 » 
| 16 Nerson Pierre Svas, Rabat | » on 

{7 Manuel Perrez . Sald mom 
18. co Si Mohamed el Hadj el 

yt ‘Arbi ben Said, id. 2.400 » | 
| iol 8. ciété électrique. . Rabst -| 1.602 » 4 
23) Terraing Si Mohamed el Begez| Saie | 2 580 » 

§ T 
| 24 errains “M. Bacquet. Paris | 2.092 2 

25; Poreherie| guriaga Basti ' a! on! Terrains y ga Bastien. 5a'é » 8 inlas eae 

édercuiinre West. ‘ Rabat £067 » I perelle 
Vien i. 

27) hai | Mas. Casahlasra | 1.993 » 

Terrai as 28] seruliure | Si Abdallah ben Said.| Salé *| 4, Ot » | 
i 

130, Chem © yrakhzen. ” 304. | * 
Egg: State er Chemin de fer Militai~ 
, re WY).  
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= Se _ cee | ;E.2° NL ite _ . ines Demicile "Surface , yore Scqne fee pre pres hares Le iene Surfac \é seman | HES Nee Noms des proprietaires se pope des i nbservanes 
te le ceupants fe pare é yu eras a cultures cy occupants 1 av eectpants > emprises | ai . Tees ea ew pe ebs apart emprises i : i : “_ : 

LO mr 
4 ins | . : mm | Parte de car 82 Terrains| Dris ben Hadj Abdal-; 2 Te ' Makhzvo , 200 nite. de calture {iali ben Ramdane Slaoui.' Sale 626» 

i . o” 2.980 » B3 id. Héritiers de El Hadj 33| Stan | Habous | Mohamed Oued. id | 4.038 > 
id. , Sociéte Algero~Maro~) Saas id El Hadj sbdallah be 3 caine de Culture et de eae | 2.844 * Ramdam. “ee id. | 2.883 » a | ee ® . 

‘ oonkheen 4 1.288 n . 85} id. | Mustapha Schokri. id. 5,283 » 35) Marché | Ma , oe 88! id. {| Si Mohammed Zuibar Route id. ® 447 » ben Abdel.adi. id. 415» ee ’ 502 » | #89 id. Si Mohamed Néjar Pau- . 
te Sai a Fe “ * . laue. id. 1.465 » 

36| ana pugs | Si Mohamed Zouaoui. Sea 1.134 » 90 id. Si Ahmed el Arech. id. 131.402 » 4 saree 4 5| Terrains’ Heritiers Si Omar 91 id. =; Mustapha Schokri. id j 74h » in prea 
"| decuiture ben Said ” 1.114 » 192) id. Si Mohamed Sebathi. | pacha ae Sale 22 » | 

gR au wage | Hocine ben Mohamed Sale a 97\Orangers' Heritiers de El Hadj 
“Leber 492 » |Mobamed el Kébcr. » O88 » 

30 Terrains | Boss. Rabat ST7 » 98: Chemin | Makhzen. ” 620 » de cuiture | . gy! ins! 4 4Q) Reva at cheat | Makhzen. » 855 » orrad as | Habous Kaubra. ny) 3.629 ' 

At} anu poager | Si Mohamed Guedari. 1001 id. Moulay Ahmed 6a- 
Caid de Kari. 1.896 » bounj. Salé | 4.192 » 

| gzi Terrains} SiAbdelkaderChinimi.| Sale 20 » Biot id. Si Mohamed bel Ya- de culture oo ; . mani, id. 9.034 » 43, Vigne | Si Laoussine Zari. Abate @ Parte) 724“ 102) id. Hadj Mustapha Mé- 
4s] ome pac | Heritier de BI Hadj Ab) ) | ‘taouch. id. | 4.963 » 

Imedel semar. ‘06 » 10.) id. | Heéritiers de El Hadj ATlvupee ner Mohamed ben Ahmed: id ong jMolamed Arech Srir. id. 760 » 
[Nedjar. 7 I 208 » 104: id. | Croizau. Rabat 438 » iScermet Si el Hadj Mobamed | 105, id. Kl Hadj Mohamed Se- | Cherkaoul. | ©, 2.744 > jbaih i. Paris de Sie 120. 4 ayi Terrains; Héritiers de El Had): } | ge a sec ature (Mohamed Bou Alou. | | {300 » 108 Chemin Makhzen. r 370 » 

. | h \ =9 07} Terrain | Habous Zaouia Keta- av! Chemin Makhzen. | 852 + ‘de culture: + : | c ii Salé iy 48 Dia. Salé €.337 © lwage an 

a ora Abdelkader Hedji. | 3.148 » H10R' id. Danglot entrepreneur id.) 7 055 6 1 wih vl Heritiers de Sid: Hadi: log: id. Si Mohamed Sebaiht. | psca de sale | 7759 
el Hadj. » B4 >» 110 id. El Hadj Mohamed e) 

ahi 0d. - £1 Hadj Taieb bed Seh- : Haflane. Balé | 5 G47 » | lih. Salé | 4.323 » at Chemin) Makhzen. » | 4.485 » Misr | Io t 7 301 FLT dea arbre | Lee héritiers de Hadj a 54 ne @ tar a Makhzen . i 3 i |e rag? | Mohammed Lalirech Salé 11.60 » ba ite 

SA Terraine | Heéritiers de Omar ben {{3) Terrain | Mohamed el Mrini. Rabat | 5.092 » | its 
deculture [Sajyd, Salé 2 058 » de culture 

az| id. Si *ohamed ben La- 444) Chemin | Makhzen. » 444 > 
chemi bou Isibaa. td. 1,388 a pis] Vigne El Hadj Motamed Kal- 

63| id. Habous Koubra. ” 150.» |itda, Salé 12> 
a5 id.” | Abdelrahim Zniba. Secritaine at Hf Gn 116,» Roasi. id. 185 » | bent) ty Packs a7 Terrain | Croizau. Rabat 42h a . . ! de cuiture | i 2.056 » \ : 68, Vigne Abdallah Ghoumiri. Salé 2.056 118 id. El Hadj Dries el Mes- | 
mH Terrains} Si Mohamed Sebaibi. | taca ée Sue | 2.148» ghalmi id. 2.183 n 

de cultura : : 
id. bi. 2 Chemib | Makhzen. » 125 » yt Abdallah el Rarbi Salé | 5.048 + j 120, id. Croizau, Rabat GLO 

2 qerrain Urao Ciovani. Gat ae is Ter) 1.000 » 121! id. Si Mohamed ech Chihib. sale 629 » 
wl ia Mohammed ben Ahmed 22. id. Abd Mbrik hen Nait id. 607 >» 

» ||Nedjar. Salé | 1.265 » 123| id. Mohamed Cherkaoul. id. | 5. s20 
74" id. |. Meritiers de Si ahmed : 124) Chemia | Makhgen. n 233» 

Nekinsi. id. 48 » i125] Terrain | Uéritlera de El Hadj 
7R Chemin} Makhzen. » i5Y » de awture/ Driga bel-Rabhal Sale | 4 QT! » 
79 Terraios|, Ahmed ben Hadj Mo- . 126) id. EI Hadj Mohamed te- 

de culture hammed Chokri Slaoui. Saié 363 « baihi. fia ee | 308 
xo Chemin |’ Makhzen. .. 14 Ove » tis7, ids Héritlers de Et Hadj 
Kt Culture: * Panitiers de El Hadj ‘ ; . Mohamed el Arech Srir.;| Sale 8.737 » 

Hi tyubert jMobained Soukri.. , 41a. 2 US oo :                            



  

  

    
  

    

    

  

      

  

  

  

  

  
  

      

    

  

    

      

: ! te we - oo s : ame L : : 1 ce. 22 Nature _ Noms des pro, rietaires Pe Surface Nature Noms des eropriéiaires Ip mitee, Smmuce « thera 
a3 cultures | vu occupants 1 mercies. | emiprices i gi omprises ou occupanta vs waa | omprises | 

3 ed n't 
—— : , . : . . j * mareaica | Ii G 80} Terrain | Abdailah Chnimi_ et fe: : 1) Hadj Omar Tazi Gu- } Terrain | 2 _ Chnimi et! , . 18 ee aaretain dn sultan, Rabat | 7.247 + fe culture) heritierg Si Omar Ben sae |t0.287 = : i aid. -Sa (40.257 a § i / i j Mohamed Se- : Ff BL { id. ‘pani a . ats oa | OT TS ist » Habous Koubra. ” 11.374 4 _Nedtplaa . j 2. 4 1 4.63; . 182| Terrain ; Hahbous Zouira. j 5.676 » tel plane id. Ben Aissa el Fargi Sale t 63; ta ealuvte ¥ a rae a » | Abdelkader Guessous. id. | 3.392 3.910. 6. 

Terrain | Sui Briss Hadj. id. | 2.326 W483)" Saié | Si Mohamed el Bezez. | » —‘|'8.430. a ‘ 
7 IWSat ; ids I is 

id. | 6} Hadj Mohamed Kat- ' os 184 Terrains Caid’Said bel Aroussi, | id: © [22.694%» ; 
lida ; ; e- 185: id. | Makhzen occupants id.) Et Hadj Omar Tazi Ou- Rahat | 1.108 | tribu des Yaida. » 40.120 ane Sultan. | , 186' id. Makhzen occupants id. | Hen Achir ben Abdes | Salé 28.58% | . {tribu dea Brama. 4 33.583 » 
ifelem Aomar. " i 187) id. “Makhzen occupants . Terrain | E! Hadj Bou Azza Al- id 189 | tribu des Ouled Bou Zid. »  “13L. 738 » 

ae calture}"aouanl. - . . ° fe! id. Makhzéa occupants id, Tahar Kounti Aouidn. id. 410 tribu des Ouled Zerdane:| . » 61.727 » 
‘ id. Croizan Rabat BY 180! id. Makhzen ocenpants ‘ . : . 

id. | Sidi Bou Amar el Bou I tribu des D useelim, > (RB.BOT af 
Azaoui. Salé | 9.173 » al ids Makhzen occupanta 

a | El Hatj Drise Pala tribu des Enchah. n 30.508.2 | 
iFredj. Rabat TAS 4 191 ids, Makhzen occupants: ; “ | Lieutenant Elie. Marseille! 2 cts oo tribu des Ouleds Shita. | » 53.178 » 

« i #1 Hadj Driss Pala ; 
Pred}. Salé 1.841 » Ant. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- " Jacob Renattar. Rabat : 3.101 signés peuvent rester sous le coup de l'expropriation est fixé e Si Tahar Makhtari et 395 , a deux ane. 

j: d bei Kadi. Salé + 1.335 : : “pe . ; Hadj Ahme e i 8 Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 49) Terrrain. Heritiers de El Hadj: i l oe - vs hae , : . daculture /Abdellatif. 1 Sap weigh =f OL , les soins des caids et par lintermédiaire de l’autorité admi- 
id. | il Hadj Abdallah ben, _ nistrative de contrdle, aux propriétaires intéressés, occu- ;Ramdam. | Salé 836 * pants et usagers notoires. 

Chemin Makhzen, 4 703 Arr. 4. — Dans un délai d'un mois & compter de la pu- id. id. | 8 473 blication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les. arrrain , Si Mohammed el Cher-s sale 5103 journaux d’annonces légales de la situation des lieux. les. 
(laboures| saouls 8a aad | propriétaires seront tenue de fair. connaitre les fermiers et 
Terrai.; Héritiers de Si Omar! ' lovataires ou détenteurs de dvoits réels sur leur immeuble, de coltarerben Said. ; id. 5 918 | faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers. id. | Ben Barek. Rabat , 4 2Ag des indemnités que ceux-ri pourraient réclamer. Vigne ni jtohamed Abdel- sale 948 1 Tous autres intéressés sont tenus de’ se faire connaltre- lahdi Zntbar. , SB ee ' dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous. » Si Mohamed al Rezez. id. O14 droits & : 
Terrain ! Si Mohamed ben Abdel- ! ~" , 3 . ig cuitorellahdi Zntbar. id. 3 929 Fait a Rabat, le 28 Kaada 1338, 

i, Siel Maati Hassan Na- “414 anode 1920). 
dir des Habous. id. TUS : MOHAMMED EL MOKRI. - 

id. | Almed ben Mohammed v . : ‘ : ‘ben Sard id. 447 a pour promulgation et mise & exécution : 
id. L Héritiers de El Hadj el ' 7 Rabat, le 20 aodt 1990. achem1 es Semar. id. 4.ul ' ey : : wo Mohamed el Rezez. id. 3.204 Le Delégué d la Résidence Générale, ’ M. Leriehe. | (Rabat | 4.068 Urpam BLANC. 

Terrain; El Hadj Si Mohamed, 
de cultare) Sebaihi. | Parka ea | BS LLL ee aaa (laboures ' ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1920 id Makhzen. | Sale 142 (6 Hidja1388) ot éritiers de El Hadd ; : ir- la raere/anmed Ougia.  e  L ow Se ee Moone Garrat le Marce + & ouvrir a ferraia Si Mohamed bel Aer 6 MAgasins nue are ‘e cuilarejlandi Znibar.. id. .07 \iaboure anibar id 071 viZIR 

“Chemin | Makhren. | id. 7 LE GRAND , 7 » Habous Koubra id. 313 Vu le dahir du 6 juillet 1916 (23 Chéabane 1333) inati- 
tuant les Magasins Généraux au Maroe et les réglementant ; 

  

 



      

Ne he Ja fi Nett 1920 

Vu de dabir dua mai rgee 23 Chaabane 1a4s: autori- 
stablissement de Magasins Généraux & Marrakech. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société le « Syndicat Général 
ur le Maroc >: est autorisée & ouvrir des Magasins Géné- 

raus a Marrakech. a. 

Ant a. — Les Magasins Généraux de cette Société 

Marrakech pourront fonctionner & dater de la promulgation 

sant | 

du présent arréteé. 
4nr. 3. —Le cautionnement prévu i Varticle 3 du dahir 

du 6 juillet 1915 (a3 Chéabane 1333) est fixé & 30.000 francs. 
H sera constitué en rentes frangaises de 5 0/0 et déposé a la 

Caisse du Trésorier Général du Protectorat. 
Ant. 4. — Les tarifs et les reglements qui devront étre | 
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appliques par la Société le « Syndicat Général pour le Ma-— 
sunt aunexés au présent arrété. 

- Fait & Rabat, le 6 Hidja 1338. 
(24 aowt 1920). 

MOHAMMED BL MOKABI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsarw BLANC. 
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ANNEXE I 

  

SYNDICAT GENERAL POUR LE MAROC. 

  

MAGASINS GENERAUX DE WARRAKECH 

  

REGLEMENT PARTICULIFR 

BUT ET OBLECATIONS 

  

ARTICLE PREMIER. — Les établissements de la Société 
: Le Syndicat Général pour le Maroc » ont pour but : 

1° D’opérer la garde, la conservation et la manutention 
de. produits, articles manufacturés et marchandises diver- 
ses que Jes négociants, industriels ou agriculteurs voudront 
) déposer 5... . 

2° De favoriser Ja circulation des marchandises et Je 
crédit hasé sur leur nantissement par }émission de récépis- 
sés et de warrants ; 

3° D'effectuer toutes ces opérations coniurmément aux 
dispositions du dahir du 6 juillet 1915 instituant les Maga- 
tins Généraux 4h Maroc et les réglementant. 

Ant. 2. — Le « Syndicat Général pour le Maroc » est . 
tenu de recevoir sans nréférence ni faveur et d'emmagariner 
dans l'emplacement le plus convenable, tant que ledit em- 
placement Je permet, toutes les marchandise susceptibles 
(entrepdt, @¢n observant lea prescriptions du dahir du 

juillet rgx5, 

eg RESPONGABILITES 
Ant. 3. — Le -« Syndicat Général pour le Maroc.» est 

responsable dela garde et de Ja conservation des marchandi- 
ses, sauf ten-cas de force majeure. Les déchets. riaturels et Jes 
avaries -provenant du vice propre ‘de la nature ou du con- 
ditionnement ‘des marchandises et des rongeurs sont & la 
charge des entreposants. 

Le « Syindicat Général pour le Maroc » n'est pas reapon- 
  

{ 
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dises que les colis ont été déclarés contenir. Les liquides sont j 1 
acceplés sans responsabilité de coulace méme extraordi- 
rire. 

Dans le cas of, par suite d'une déchration incomplete 
ou erronée, le « Syndicat Général pour le Maroc » aurait 
admis, dans les locaux affectés ayx marchandises ordinaires, 
des marchandises reconnues ultérieurement dangereuses ou 
inflammables, elle aurait le droit soit d'en exiger J’enléve- 
ment immédiat, soit de les placer aux frais et risques de 
l'entreposant, lequeél ne pourrait prétendre & aucune réduc- 
tion sur les taxes percues ou a. percevoir. 

Ii en est de méme pour les marchandises qui, par suite 
‘de séjour en magasins viendraient a s‘avarier et pour cette 
cause porteraient atteinte aux marchandises voisines. 

Le « Syndicat Général pour le Maroc » n'est responsa- 
ble du poids, déduction faite des déchets qui se produisent, 
que quand le pesage a été fait & Jentrée des magusins et 
lorsqu'il a été demandé par écrit. A défaut de cette forma- 
lité, ils ne répondent que du nombre de colis. 

OPERATIONS DE MAGASINAGE 

Ant. 4. — Le « Syndicat Général pour le Maroc » se 
charge de toutes les opérations prévues au dahir du 6 juillet 
191, notamment celles concernant la réception, la manu- 
tention et la livraison des marchandises, soit : 

A L'ENTREE : Constat de l'état apparent des volis, pesage 
(s'il est demandé), échantillonnage, s'il y a lieu, introduc- 
tion en magasin ef arrimage. 

A La sortie : Désarrimage. pesage (s'il est demandé), 
‘ransport de la marchandise jusqu a la porte du magasin. 

A Ventrée, comme a la sortie des marchandises, le 

« Syndicat Général pour le Maroc », sans étre tenu de con- 

courir au chargement ni au déchargement des marchan- 
dises, peut autoriser, pour la facilité des opérations, l'em- 
ploi de ses appareils de levage. Il décline Joute responsabilité 
pour les conséquences que pourrait avoir cet emploi pure- 
ment facultatif. 

En cae ge manutention exigeant des connaissances apé- 
ciales ou préseniant des risques dus & la nature de la mar- 
chandise, au yolume ou au poids des calis, le « Syndicat Gé- 
néral pour Je Maroc » pourra se dispenser de les exécuter. n 
se résorve d'autoriser les entreposants, qui en feront la de- 
mande 4 faire exécuter les manutentions par leurs propres 
ouvriers, mais en présence d'un agent de Ventrepdt dont fe 
-temps sera facturé & raison de 1 fr. 50 Uheure sans fraction- 
mement. Ces manutentions seront exécutées sous lentiare 
responsabilité de }’entreposant. 

Le « Syndicat Général pour le Maroc » se chargera d'ac- 
quitter, le cas échéant, les lettres de voitures et autres fraia 

4 la charge des. marchandises (droits de douane, camion- 
nage. fret, aconagé, courtage maritime, etc), movennant 

une commission, plus un intérét sur les sommes avancées 

‘de 9 p. 100 par an, : 
Anr. 5. — Lee Syndicat Général pour le Maroc » sera 

ouvert pour lentrée ou ts sortie des marchandises tous les 

* 
“jours, de‘S hdureé¥ midi et de 2 heures & 6 heuires du soir,. 
‘du i” octobre aw 3% mars. . 

De 5 heures du matin & midi et de » heures a 7 heures 

du soir, du 1” avril qu 3v septembre, sauf les dimanches ct 
sable de la nature ni de la qualité, ni de état des marchan- ; jours fériés.
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Pour des opérations a effectuer en dehors de l’horaire 
téglementaire, les heures supplémentairc’ ‘u personnel ct 
tes.frais d’éclairage seront 4 la charge de 1’entrepasant. 

Ant. 6, — Les fonctionnaires de l’Administration char- 
gés de contrdéler les opérations de cette entreprise, les em- 
ployés du « Syndicat Général pour le Maroc » et les person- 
nes munies d'une autorisation spéciale ont seuls accés dans 
les locaux et entrepdis de la Société. 

Les agents ou ouvriers envoyés par les entreposants ct 

rigoureusement, sous peine d’expulsion, aux mesures de 
police intérieure que leur signifient les agents du « Syndicat 
Général pour le Maroc ». 

Ant. 7. — Les ordrep d'entrée et de sortie sont exécutes 
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& tour de réle sans aucune préférence et dans la limite des - 
movens dont dispose |’entreprise. Il en est de m:é¢me des m.- 
nutentions extraordinaires. 

Arr. 8. — Les marchandises amenées par Jes particu- 
liers sont déposées & l'entrée des magasins par les soins de 

Ventreposant. Celles dont le transport aura été effectué par 
Ventreprise de camionnage du « Syndicat Général pour te 
Maroc » seront déchargées par cette entreprise. 

Les marchandises sont reconnues par l'agent du « Syn- 
dicat Général pour le Maroc » «qui vérifie les indications por- 
tées sur le bulletin daceompagnement et les rectifie au be- 
soin en faisant ses réserves dana la colunne « observations +. 

Les indications apurées contradictoirement sont inscrt- 

tes sur un registre & souche dont le bulletin détaché est re- 
mis A Pentrepasant et hii sert de regu. 

Le bulletin de magasin porte les indications suivantes : 

Le nom de l’entreposant ; 

Le numéro et la date de Ventrée : 
La nature déclarée de la niarchandise et. s'il ya lieu 

nombre, lespéce et lea marques des colis. 
suivant la nature de la marchandise et le mode d’em- 

magasinage, la contenance, le poids brut ou le poids net 
annoncé ou reconnu ; 

' le 

La date de départ du magasinage si, pour une cause 

quelconque, celle-ci est antérieure a la date du bulletin. 
La valeur assurée conformément A Larticle 7 dit dahir 

organique, 

Aur. gy. — Les marchandises non warrantées sunt li- 
vrées, transférées ou expédiées sur Vordre écrit de lentre- 
posant ou de son mandataire autorisé, 

Les marchandises warrentées ne seront livrées que con- 

tre remise du récépissé et du warrant. A défaut de la semise, 
du warrant. le montant de la somme avancée par le « Syndi- 
cat Général pour Je Maroc » doit étre remboursé. 

Les marchandises directement retiréea par les soins de 
l"entreposant lui sont livrées & la porte des magasins. 

? 

Les marchandises & transporter par l’entreprise de ca- 
mionnage du « Syndicat Général pour le Maroc » sont char- 
gées par les soins du pergonnel de l'entreprise. 

Les réclamations pour avaries et manquants devront 
‘tre adressées par écrit au « Syndicat Général pour le Ma- 
roc» Elles ne pourront atre prises en considération que si 
les avaries ott manyquants ont été constatés contradictoire- 
menatavee Pagent de Ventreposant & la sortie des musasins 

Les inerchandises ne sont liveées quien éehange du requ 
qua été reqs &@ Ventreposant lors de Ventrée en magasina, 

: rm ve ee eed gh yee te 

  

N* 410 du 3: Avat 1920. 
RE Ee 

Ce regu sera signé pour décharge par I entreporaat oui son 
mandataire. 

Dans le cas ot I’entreposant re voudrait rolicer qa’ ‘une 
partie des marchandises portées sur un mémd regu, i devra 
remettre une déclaration signée indiquant les quintités, 
marques et les numéros des marchandises & retirer. = 

Le « Syndicat Général pour le Maroc » sé réserve vingt- 
quatre heures, A partir de la date de la présentation dé lor- 

, dre régulier de sortie pour effectuer la livraizson de Ia mar- 
autorisés & pénétrer dans leg magasins doivent se conformer | chandise. Si, dans les quarante-huit heures de la présenta- 

tion de cet ordre la marchandise n'est pas enlévée, elle: est. 
réarrimée doffice pour le compte de l'entreposant et donne 
Keu 4 la perception d'un nouveau droit de magasinage, in- 
dépendamment des nouveaux frais de manutention. 

Ant. :0. — Toutes les manutentions et opérations sont 
effectuées par les soins des agents du « Syndicat Général 
pour le Maroc ». Toute visite, ouverture de colis, échantil- 
lonnage ou autres manutentions 4 Vintérieur, ne sont fiits 
que sur un ordre spécial écrit de ]’entreposant ou sur réqui- 
sition verbale des fonctionnaires compétents. Ces différentes 
opérations se font toujours aux frais de l’entreposant.- 

Arr. 11. — Les balayures et coulages des sacs sont/ta- 
massés par les soins du « Syndicat Général pour le Maroc » 
ct remis & l‘entreposant. Le criblage de ces bal&yures et cou- 

lages, les réparations des colis atteints par les rongeurs, sont 
effectués par les soins du « Swadicat Général pour le Maroc » 
aux frais de Pentreposant. Les déchets et balayures sont Ja 
propriété du « Syndicat Général pour le Maroc » quand ils 
he peuvent pas tre appliques & une partie. 

Aut. 12. — Les réparations sont facturées d’aprés leur 

importance et leur nature et d'apras le temps passé, fourni- 
tures en sus. 

Ie prix de \heure varie de 1 fr. 50 a 2 francs par ou- 
vrier, suivant sa spécialité. Le minimum de perceptian est 
der france, Le « Syndicat Général pour le Maroc » se charge 
de la fourniture de tous les matériaux néressaires & la réfec- 

tion des emballages. 

Ant. 13. — Le prélévement des échantillons ne peut ee’ 
faire quven présence d'un employé du‘« Syndicat Général 
pour Je Maroe » ct suivant autorisation écrite de Uentrepo- 
sant. Test perg¢u pour le temps passé, fournitures et surveil- 

lance des taxes spéciales et de gré a eré, suivant la nature 
dup travail, 

Lorsque Véchantillonnage exige louverture d’une 
raisse et de tout autre colis, cette manutegtion est comptée 
a raison dec fr. 5 

en sus. . : 

La visite et la dégustation des marchandises sans ous 
verture de colis sunt assimiléea & érhantillonnage au point, | 
de vue de la taxe. 4 

Toute visite, ouverture de colis ou tout échantillonnage: 
ne sera fait, sauf cas urgent, que sur un ordre écrit der en- 

treposant ou de son mandataire. 
En cas de manutention exigeant des connaissances ‘Spe 

ciales, lentreposant qui désirerait les faire exécuter par ses 
ouvriers, devra en faire la demande au Direceur du « Syn- 
dicat Général pour le Maroc » qui statuera. 

La surveillance de ces manutentions sera exécutée par 
Un agertades cntrepets et complée a raison dec fro 50 Mheu- 
reo sans fractionnement. 

Anroa4, — Le compte du mugasinage s élablit & la sor- 

So Vheure sans fractionnement, fournitures- 
oli

n 

  

 



x" fie du 31 Aoft rg20 

— 

tie de ja marchandise suivant la quantité sortie, A dater Ju 
pour de entrée en magasin jusqu'au jour de sortie, v com- 
pris le jour d'entrée et cclui de sortie. Les droits de miagasi- 

nage et autres sont caleulée sur le poids brut en arrondis- 
sant les fractions de poids aux 100 kilos supérieurs, d’aprés 
les prix indiqués au tarif par mois de trente jours, déclarés 
sur le poids brut reconnu & entrée, sans égard aux différen- 
ces provenant des déchets constatés 4 la sortie. 

Le premier mois est toujours di en entier. 
Les moie suivants se divisent en quinzaines. Chaque 

quinzaine commencée est due en entier. 
Lr paiement des droits de magasinage seront faits a la 

sortie des marchandises. mais dans tous les cas, ils seront 

exigibles dans les trois mois. 

MARCHANDISES RN 80UFFRANCE 
Ant. 15, — Si, pour une cause quelconque, les mar- 

chandises ne sont pas réclamées dang l'année qui suit leur 
entrée, le « Syndicat Général pour le Maroc » pourra mettre 

Ventreposant en demeure de les enlever dans un délai de 
quinze jours, en prévenant par leltre recommandeée. Passé 
ce délai de quinze jours, le « Syndicat Général pour le Ma- 

rac » pourra faire procéder @ la vente des marchandises par 
les soins du secrétaire-greffier, aprés les formatlités judiciai- 
res d'usage et conformément aux dispositions du dahir du 
of avril rgrg sur les ventes publigques de meubles. 

Sur les prix de vente seront prélevés par privilége ct 
duns Vordre : 

1° Les frais de justice ; 

2° Les taxes duces par Ventreposant au * Syndicat Gé- 
neral pour le Maroc » ; 

3° Les frais de toute nature avancés par le « Syndicat 
(s¢néral pour Je Maroc ». ainsi que des dépences failes pour 
la conservation des marchandises. 

Lexcédent, s'il en existe, sera déposé A titre de consi- 

cnation @ la Bunque d’Etat qui le restituera aux ayants droit 
quien feront la demande dans Vannée qui suivra le jour de 

la vente. Passé ce délai, cet excédent appartiendra au « Syn- 
dicat Général pour le Maroc ». 

“A toute époquc, pour les marchandises avariées soit 
accidentellement, soit pour des causes tenant A leur nature 

mé€me et pour celles en voie de déperdition, le « Syndicat Gé- 
néral pour le Maroc » pourra, s'il le juge néceasaire, soit en 
vue de la protection des marchandises voisines, soit par 
crainte que la valeur de ces marchandises ne couvre plus ‘a 
valeur des sommes par lui warrantées et des frais de toute 
miture dis par Ventreposant, inviter ce dernier A procéder 
4 Venlévement immédiat de sa marchandise. Sil n'a pas 
ft fait droit @ cette requéte signifies par lettre recomman- 
dée dans un délai de quarante-huit heures, le « Syndicat Gé- 
néral pour le Maroc » fera examiner l'état des marchandises 
par un expert désigné par le Service des Fraudes. Ce dernier 
statuera sur 1'état des coulis ct au besoin ordonnera leur des- 
lruction comme improupres A Ja consomination. Dans ce der- 
nicer cas, les frais occasionnés pour Vexécution de cattle me- 
safe serout supportés par Uentreposant. 

“ices marchandises peuvent ne pas étre détruites, elles 
pourrant ¢tre vendues immédiatement dans les formes ci- 
dessus indiquées. 

VENTEE PUBLIQUER 
Ant. 16. —~ L'entreposant qui désire faire effertuer une 

vente publique doit donner au « Syndicat Général pour Te 
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Maruc » des ordres pour Je lotissement de la marchandise 
quatre jours au moins avant la date fixée pour Ja vente. Ces 
veutes sont effectuées en conformité des dispositions des 
dahirs du 26 avril 1gig sur les ventes publiques de meubles 
et du a1 janvier 1920 relatif & la création de Bourses de Com- 
merce et portant institution de courtiers auprés desdites 
Bourses. 

Les frais de lotissement sent fixés de gré A gré soit avec 
Ventreposant, soit avec son mandataire. 

Indépendamment de ces frais et de ceux de magasinage 
et de manutention, la rétribution de « Syndicat Général pour 

le Maroc », par vente et par jour, si la vente dugait plus d'un 
jour, est fixée de gré A ere. 

ASSURANCES 

AnT. 17. — Toutes les marchandises recues dans les en- 
trepéts du « Syndicat Général pour le Maroc » sont soumises 
4 l’assurance, par le fait méme de Jeur entrée en entrepdt. 
L’assurance est faite par les soins du « Syndicat Général pour 
le Maroc » au moyen de polices permanentes. La prime d’as- 
surance pour chaque numéro d’entrée est de (voir aux tarifs) 
par 1.000 francs de valeur et par mois de 30 jours. 

Le premier mois est dé en entier. / 
Les autres mois se divisent par quinzaines. Chaque 

quinzaine commencée est due en cntier. 
Les taxes ci-dessus indiquées seront augmentées, sur 

simple avis du « Syndicat Général pour le Maroc» adressé 
aux entreposants pour la quinzaine suivante, en proportion 
des augmentations qui viendraient a étre appliquées eu 

Syndicat Général pour le Maroc » lui-méme, par les Com- 
pagnies d'issurances. 

Ant. 18. — La valeur des marchandises devra é@tre dé 
clarée au moment de leur entrée en magasin sur je bulletin 
d'accompagnement signé par l’entreposant. 

En cas de perte, aucune réclamation ultérieure ne sera 
acceptée pour une déclaration incomplete ou erronée de ta 
part de lentreposant, tandis que le « Syndicat Général pour 
le Maroc » aura toujours le droit, s'il le juge utile. de faire 
vérifier la valeur des marchandises d'aprés les déclarations 
en douane, d’aprés lea factures et tous autres documents vu 
moyens. 

En cas d’incendie, les entreposants s'en remettront, 
pour Je réglement du chiffre de la perte, a la décision de 
deux arbitres nommés, l'un par le « Syndicat Général pour 
le Maroc », l'autre par ta Compagnie d‘assurances, ces deux 
arbitres ayant a en désigner un troisitme en cas de désac- 
card, 

RECEPISBER, WARRANTS ET TRANSFERT. 

ART. 19. — Le « Syndicat Général pour le Maroc » déli- 
vre & tous les entreposants qui en font la flemande un réce- 
pissé et un warrant transmnissibles par yoie d'endossement 
dans les formes et sous les conditions déterminées par ie 
dabir du 6 juillet rg13. 

Jl est percu un droit de o fr. 25 par révépissé et war- 
rant. limbre non compris. 

Avant de délivrer les warrants. leo Ssndicat Général 
pour le Maroc », sil le juge utile, vérifie le contenu des colis, 
mesure et pase la marchandise aux frais des entreposants. 

Ant. 20. ~ Le transfert a lieu sur un ordre écrit du cé- 
dant, accept! également par éerit er le cessionnaire. Les



    

endossements de récépissés, quand Ja transcription en est 

faite sur les registres du « Syndicat Géiiéral pour Te Maroc »,, 
sont considérés commie transfert. Dans cé dernier cas, la 

marchandise peat étre transférée d'office sur les registres 
Feats au noinsta bénéiiciaire dé Véhdbk qui a deman- 

Wdiscription, et A charge dé toris tes fait dus au « Syn- 
“dicat G8néral pour le Maroc ». 

* Lorsque le transfert s'opére sans déplacemént de Ta mar- 
chandise, il donne lien & la perception d'un droit de o fr. 25 
par 1.000 kilos, sans que fe montant des frais puisse descen- 
dre au-dessous de o fr. 5o et @tre sup@rieur 4.5 francs. 

Le transfert, avec triage, pesage, jaugeage ou vérifica- 

tion queiconque sont considérés comme entrées nouveltes et 
donnent lieu & la perception du droit ordtriatre d‘entrée et 
de sortie, 4 la charge du cessionnaire, plus les frais de tria- 
ge, pesage, jaugeage et autres selon le cas. 

Les frais de manutention, de magasinage et autrgs cot- 
rent da jour du transfert pour le compte du nouvel entrepo- 
sant. lors meme qu il fui serait accordé un aélai pour prea- 
dre livraison, et queile que soit la date d’ expiration des pt- 
riodes en cours aia charge du cédant. 

La premiétre quinzaine faisant suite au transfert ne se 
fractionne pus. 

Quant aux autres frais d’entrepdt et autres grevant la 
marchandise an jour du transfert, le cessionnaire doit en 
faire effectuer le paiement par le cédant, sinon il demeure 
personnellement tema. 

Les frais de transport sont 4 la charge du cessionnaire. 

Les frais de sortie sont 4 la charge du titulaire au mo- 
ment de lenlévement, si le cessionnaire n’a pas fait effectucr 

le paiement par son cédant le jour du transfert. , 
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ACQUITTEMENT DES FRAIS 

Ant. 21. — Tous les frais de débours doivent étre ac- 
quitiés A la livraison de la marchandise. 

Toutefois, le « Syndicat Général pour le Maroc » peut en 
exiger le paiement soit aprés un séjour de six mois en ma- 
gasin, sort quand i estime que la marchandise n‘a plus une 

vateur suffisante pour répondre des frais das et de ceux & 
courir pendant une nouvelle période de six mois. 

ANNEXE H 

« SYNDICAT GENERAL POUR LE MAROC » 

  

MAGASINS GENERAUX DE MARRAKECH 

  

TARIFS DE MAGASINAGE 

Les taxes que la Société « Le Syndicat Général pour le 
Maroc » est autorisée & percevoir sont-les suivantes : 

Premiare catégorie 

Pour les marchandises de premiére catégorie, sa- 
voir: . 

Amiante, 

Appareils photographiques, 
Arbres, 
Armes, 

Articles non dénommeés, 

Articles de ménage, - 
Articles indiens ct de Paria, 
Beurre en caisses, , 

Bicyclettes, 
Bijouterie, 
fois ouvrés, 
Bois de charronnage, 
Bois de construction et de charpente, 
Benneteric, 
Bourrellerie, 
Bouchons (liége et bois), 

Bovaux de mouton, 
Brouettes non emballées, 

Cables métalliques, 
Café, 

Caoutchone (articles neufs), 

Carrusse:ie, 

Champane en caisses, 

Chapellerie, 
Charronnerie, 

Chaussures, 

Céramique, 

Conserves, 

Cordonnerie, 
Couronnes mortuaires, 

Crin animal, 

Drucuerie, 

Ebénisterie, 
Epicerie, 
Eventails, 

Extincteurs, 
Favences, 

Fromages en caisses, 

Graines potagéres, 
Graisse de voiture, 

Greffons, 

Horlogerie, 
Huitres, 

Huiles véegétales, 

Instruments de musique (sauf les pianos), 

Jouets, 
Lampisterie, 

Librairie, 

Linoléum, 

Machines, 

Wenniserie, 

Merverie, 

Mobilier, 

Motocyclettes, 

Miroiterie, 

Nacre, 
Papeierie, 
Parfumerie, 
Peinture, 

Perles, 

Plantes, 

Plateaux de cuivre, 
Pneus, 

Poveaux télégraphiypues, 
Porcelaine, 

Produits pharmaveutiques, 
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Produits coloniaux non dénommeés, Suil, 
Sucre Radiateurs, ‘a, sélénifuges, 
Terre d’Auxerre, a Sellerie 
Traverses de chemin de fer en bois injecté, Spiritueux en caisses, Tuyaux en grés et ciment, 

Tabacs Tuiles et carreaux, * Ts -aseries Végétaline. 
Te , Opérations *Tarifs Tiss 1: Magasinage (par tonne et par MOis).... 2.2.68. 12. 2 Bo \ ccrenie Mise en magasin (par tonne, avec pesagea)....,...0 1 75 Vine en caisees. Mise en magasin (par tonne, sans pesage)..... sre Ta 

Tarijs | Sortie de magasin {par tonne, avec pesage)........ 0 4 75 Opérations . Sortie de magasin (par tonne, SARS pesage)........ road Magasinave (par tonne et par mois)...........55. 3» | Tarif d’assurance : 5,025 pour mille francs. 
Mise en magasin (par tonne avec pesage).....--. a Troisiéme catégorie Vise en magasin (par tonne sans pesage).......... 1 50 , S Pour Jes marchandises de troisiéme catégerie, sa- 
surtie de magasin (par tonne, avec pesage)........ 2): voir: 
Scrtie de magasin (par tonne. sans pesage)........ 1 50 , Amandes, 
Tarif d'as urance : 5,025 pour mille francs. Bitume, 

‘ vs : “ Bougies en caisses Deuziéme catégorie . , , e 9 . . | Bois & briler, 2° Pour les marchandises de deuxiéme catégorie, sa- Brai, 
voir: | ’ Céréales, 

Alpiste, Gharbon, | 
Balais de bowleau, , Cornes brutes, Kalais de bruyére, Crin végétal pressé en balles, 
Biere, Cuirs bruts, 
Boissons hygiéuiques, Ecorces, 
Briques creuses Emballages détontés, Brouettes emballées, Extraits tanniques, 
Caoutchoucs vieux, Fenugrecs, 
Cartons bigamés, Fer blanc en colis, 
Cercles de bois, Goudren, 
Cordages (autres que Jes cables métalliques), Graines de lin, 
Coriandre, | Grignons d’olives, Coton rat, ! Minerais autres que les ‘wdinerais en ter, Cocose, 

CEufs en caisées, cumin. kcal Onglons -bfiits, ux minéralées, PAtes -alimtfitaires, Buahullnges Vides nen démorités ainsi que lea sacs et Pavés en ittre, 
vides, ‘ -Peaux braves, Fers lathiniés et profilés, Plantes textiles, Yoven, 

Poteaux métalliques, Fruits tecs, ‘Rails, 
Gommes, 

Remoulage, Graines de carvi, Repasses, 
‘Grainés de raifort, Savon commun en caisses, Crmines fourragéres, - Saca et {fits vides, sees, 

Semoule, ‘Laines ‘brutes, Son, 
Levures veches, 

Traverses de chemin de fer non fejecté, Manches a’outils, Tuyaux métaliques, . Marbre en blocs, ’ Tubes vides de gaz comprintés, Margarine, ' . Vieux métaux, ROM, . i Vins en fats, ™ Dutue agricales emballés, . Vinaigre en fis. 

Pois chiches Opérations - mis Tails pe chiches, _ Dg Magasinage {Gar tonne et par wiuib). eee... lp ois cansés, Mise en magasin {par tonne, avec ‘pesage)........ 1 5a Quincaillerie, Mise en magasin ‘(par tonvie, ‘sams pesage)......., Io» Saindoux, 
Sortie de magasin (per tonne, avec Pesage)........ I 50 Seaux en toile. i in & 

meauy . Sortie de magasin {par tonne, sans pemege)........ 0 1 « Sel, _ Tarif     d’assurance : 5,025 pour mille francs. 
NE ol .
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Quatriame catégorie | | 
4° Pour les marchandises de quatriéme catégorie, 

voir : , . 

Cailfoux, 

Cendres, 
Ciment, 
Chiffons (assurance de ta A 3o pour mille franca), 

Coke, 
Engrais, 
Farines, 
Graines oléagineuses, 
Légumes secs, 

Marne, 
Métaux bruts ou légérement usinés, 
Minerais de fer, 

Os, 
Phosphates, 
Pierre A chaux, 
Pierre a platre, 

ea | 

Sable. 
Opérations Tarifs 

Magasinage (par tonne ef par mois).......--.-..- 1 50 
Mise en magasin (par tonne, avec pesage} ........ 125 
Mise en magasin (par tonne, sana pesage)........ 0 79 

Sortie de magasin (par tonne, avec pesage)........ tr 25 
Sortie de magasin (par tonne, sang pesage)........ oT] 

Tarif d’assurance : 5.025 pour mille francs, sauf pour les 
chiffons qui paient de 12 4 30 pour mille francs. 

Cigquiéme catégorie 

>° Pour les marchandises de cinquiéme catégorie, sa- 

voir : 

Lvoing, 

Blé en sacs, 

Orge en sacs. 

Operations Tartfs 

Magasinage (par tonne ef par mois)............-. ro» 

Mise en magasin (par tonne, avec pesage)........ 0 75 
Mise en magasin (par tonne, sans pesage)........ 9 50 
Sortie de magasin (par tonne, avec pesage)......-. o 75 

Sortie de magasin (par tonne, sang pesage)........ 0 90 
Tarif d'assurance : 5,024 pour mille francs. 

Siziéme . .tégorie 

6° Pour les marchandises de sixiéme catégorie dange- 
reuses et inflammables de la deuxiéme catégorie, visées par 

la loi frangaise du ro aodt 1874 et le dahir du 7 mars rgr6. 
savoir : 

Acide miuriatique, 

azotique, 
nitrique, 
chlorydrique, 
sulfurique, 
sulfureux liquéfhé, 

Alcool en fats ou em caisses, 
Aliumettes, 
Aunmoniaque, 
Benzine, 

Carbure de 
Fssenee de 

de 

calcium, 

lérébenthine, . 
honille, 
huile lampantes de pétrole, 
schiste, 

boghead, 

=
 

de 
— ih 
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Essence de résine, , . 
Ethers, - ‘0 

Goudron, Sy 
Huiles brutes de pétrole, Pos 

de schiate, oft 
de boghead, 

Métyléne, 
Phosphore, 
Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, geniévre, etc..., en 

fits), . 
Sulfure de carbone, 
Toluéne, 
Tube d’acide carbonique d'oxygéne, 
— .d’air liquide, , 

Vernis & l'alcool en fits, 

eft aussi pour les marchandise simplement inflammables ci- 
apres, savoir : . 

Alfa, 

Fibre de bois, 
Foin,, _ 
Fourrage, 

Huiles minérales, 

de poissons, 
Paille. 
Chiffons graisseux et déchets gras de laine et coton. 

Opérutions , Tarifs 
Magasinage (par tonne et par mois).............. Bon 
Mise en magasin (par tonne, avec pesage)........ 4» 

Mise en magasin (par tonne, sans pesage)..... nr any 
Sortie de magasin (par tonne, avec pesage)........ hon 
Sortie de magasin (par tonne, san* pesage)........ 3» 

Tarif W'assurance : 12 & 30 pour mille francs. 

Les marchandises dangereuses de la premiére catégorie, 
dénommeées au dahir du 7 mars 1916, les cercueils, les lin- 
gots d'or et d'argent, les pierres précieuses, les tableaux. 
statues et objets d'art et objets de collection, sont exclus de 

la Gompagnie des Magasins Généraux du Maroc ». 

La perception des taxes devra se faire conformément 
au réglement ‘atérieur anoexé et & tous autres réglements 4 
intervenir sens aucune fa eur pour aucun enteepositaire. 
Dans le cas of: le « Syndiv at Général pour Je Maroc » aurait 
accordé & un ou plusieurs entrepositaires une réduction sur 
(un des prix portés aux tarifs, le Gouvernement Marocain 
aura le droit de déclarer cette réduction obligatoire vis-a-vis 
de tuus les cntrepositaires. 

Le « Syndicat Général pour le Maroc » pourra toujours 
proposer des abaissements de taxes, soit d'une fagon géné- 
rale, pour toutes les marchandises de méme catégarie, soit 
d'une fagon spéciale pour certaines marchandiacs soumises 
a des conditions déterminées de tonnage ou de conditionne- 
ment. II sera. statué sur des abaissements de- taxes par le 
Gouvernement du Protectorat, les Chambres de Commerce 
et d'Agriculture entendues. Les taxes abaissées ne pourrcnt 
étre relevées qu'anrés un délai de trois mois A dater de cur 
mise cn application. Toutc taxe nouvelle devra atre portée 
& la connaissance du commerce par. affiche un mois avant 
la mise en application. 

il est d'autre part entendu : 
t’ Que la perception sera faite sur un minimu:n de poids 

da too kilos applicable A chaque déclaration d'entrée ou de 
sortie eberiarrondissant de poids aux roo kilos supérieurs 

Que sip des colis pesant isolément entre tooo eto oc 
kilos et pour ceux pesant entre 130 et 300 kilos sous lev,
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lume d'un métre cube. les taxes d’entrée et de sortie de ma- 

rausin indiquées aux tableaix précédents seront doublees. 

“3° Que le « Syndicat Général pour le Maroc » ne sera 

pas tenu de recevoir les colis pesant isolément plus de 9.000 

kilos, ni les colis pesant plus de 150 kilos sous le volume 

d'un métre cube, ni les colis particulitrement encombrants, 

tels que : voitures, charrettes, automobiles, canots, embar- 

cations, wagonnets, etc... . 

Si toutefois le « Syndicat Général pour le Maroc » ac- 

cepte ces colis,tes taxes seront débattues de gré a gré avec les 

intéréssés. 
4° Le « Syndicat Général pour le Maroc » pourra rece- 

voir des marchandises qui paieront au metre carré. 

Cette taxe sera débattue de gré & eré avec les intéressés. 

    
RT A EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1920 
. ' (6 Hidja 1838: 

portant déclassement d’une parcelle du Domaine Public 

située 4 Casablanca 

¥ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 5 du dahir du 1% juillet 1914 “7 Chaabane 

1332) sur le Domaine public ; ‘ 

Vu le plan des lieux ; 
Vu le rapport du Directeur Général des Travaux Publics 

«{ sur ga proposition, 

  

ARRRTIE : 

ARTICLE prEMIER. — La parcelle de terrain sise au sud- 

est du village indigéne édifié, & Casablanca, par 1 Adminis- 

irution des Fondations pieuses (parcelle figurée ep rose sur 
le plan joint au présent arrété), cessera de faire partie du 

Domaine public et sera remise au Domaine privé de 1’Etat 
Chérifien, 4 dater de la promulgation du présent arrété. 

Ant. a. — Le Directeur Général des Travaux Publics et 
le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun en 

ce qui Je concerne. de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 Hidja 1338, 
(21 aot! 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘ Vu pour promulgation et mise ’ exécution : 

- ‘Rabat, le 27 aofit 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Uneam BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1920 
(8 Hidja 1888) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés 
du Cercle d’Agadir 
  

: LE GRAND VIZiR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

reglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat 5. 
Vu la réquisition du 3 aodt 1920 du-Conservateur des 

Faux et Foréts tendant 4 la délimitation des massifs boisés 
du Cercle d’ Agadir, . ‘ 

ARRETE . 

ANTICLE praeMn  — Il sera procédé & la délimitation 
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des massifs forestiers du Cercle d Agadir, situés de part et 

d’auftre des valiées de l’oued Souss et de ses affluents et sur 
le territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ahel Agadir, 
Mesguina, 
Ksima, 
Haoura, 

Menabha, 
Rehalia, 
Oulad Zeddagh, 

AR Yggues, 
Ouled Yahia, 
Indaoural, 

Chtouka, 
dépendant du Cercle d’Agadir. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 octobre 1920. 

Fait a Rabat, le 3 Hidja 1338, 
(18 aott 1920). 

MOHAMMED EL MUOERI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 aot 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

" as 

REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés du Cercle d’Agadir 

  

, LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement sur la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 19175 eur l’Admi- 
nistration du Domaine de !’Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs boisés du Cercle 
d’Agadir situés dans les vallées de l’oued Souse et de ses 
affluents et en bordure de I’Océan sur le territoire des tribus 
Ahel Agadir, Mesguina, Ksima (Commandement du Pacha 
d’Agadir), Haoura, Menabba, Rehalla, Qulad Zeddagh, Ait 
Yggues, Ouled Yahia, Indaouzal (Commandement du Pacha 
de Taroudant), Chitouka (Commandement du Pacha de 
Tiznit), 

Les droits d'usage qu’y exercent les indigénes riverains 
| sont ceux de parcours des troupeaux, d’affouage au bois 

mort et de récolte des fruits d’arganier pour les besoins de 
la consommation domestique. 

Les opérations commenceront Je 15 octobre 1920. 

Rabat, le 3 aodé 1920. 

BOUDY. 

a aay 

DECISION DU 18 AOUT 1920 
portant modification au tarif spécial 29 des che 

. fer militaires oo 

‘LE GENERAL DE DIVISION COMMANDANT EN 

. pkcwe : 

ARTICLE unIQuEB. — Le paragraphe 13, chapitre IV 
(Transports effectués par trains complets apparlenant & dvs 

Eos de 

-e
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particuliers) , du tarif spécial 29, est remplacé par le suivant, 
i compter du 70 aodt 1g20 : 

« KH, — Les transporis exécutés aux conditions da 

« présent tarif seront taxés comme suit : - 
« o fr. 30 la tonne kilométrique pour les marchandises 

« classéea dans la premiére catégorie ; 

« ofr, 25 la tonne kilométrique pour les marchandises 
« classées dans la deuxiéme catégorie ; 

« o fr. 20 la tonne kilométrique pour les marchandises 
« classées dans la troisiéme catégorie. » 

Rabat, le 18 aodit 1920. 

P. le Général de Division, Commandant en Chef, 

Le Chef de bataillon, Directeur des Transports, 
LOIZEAU. 

ORDREGENERAL N° 199 

Le Général de division COTTEZ, commandant provisoi- 
rement les T. OG. M., cite 4 l’ordre des troupes d’oceupation 
du. Maroc tes miljtaires dant les noms suivent qui se sont 
particulitrement distingués au cougs des opérations de Kou- 
diat Bou Khemis, le rg mai 1920 : 

ABDELKADER BEN LAKDAR, spahi de 2° classe. Mle 1308, 
au 1” escadron du 2° Régiment de Spahia de marche : 
« Trés brave spahi qui a moniré un entrain superbe au 

« combat de Koudiat Azzouz, le ig mai 1920. Griévement 

« blessé pendant la progression, eat mort le lendemain 

« (Opérations de Koudiat Bou Khemis, le rg mat1g20) » 

CHAMBOREDON, Georges. capitaine au 8° Régiment de’ Th- 
railleurs indigénes : 

» Officier d'une bravaure. d'un ealme et dune ténacite 
« dignes de tout éloge. Le tg mai 1ga0, s est emparé, sur le 
" Djebel Azzekgur. de positions conemies trés forties et opt- 
« uidtrement défendues. A ensuite, par ses habiles dispusi- 

« tions et son exemple personnel arrété et retoulé un fort 
« parti de dissidents qui tentaient de s‘infiltrer entre Jui et 
« une unité voisine, (Qpérations de houdiat Bou Khemis, 
« 1g Pai 7920). » 

COUVELAERE, Félicien, Joseph. Victor, spahi de 2° classe, 

Wie 165, au 1 escadron du 2” Régiment de Spahis. 
« Le rg mai 1920, pendant le combat de houdiat Azzouz. 

« a fait preuve d'un grand courage et d'une complete abne- 

« gation. Grié.ment blesaé pendant la progresaion, ne s’est 

« laissé évacuer que sur ordre de 3on officier. ‘(Opérations 
« de Koudiat Bou Khemis, 19 mai 1g20). » 

DUVIGNAC, Michel, sergent, Mle 15438, au & Régiment de | 
Tirailleurs indigénes : 

« Excellent sous-officier consciencieux et trés dévoué. 

« A conduit le train de combat 4 trés faible distance de la 
« ligne de feu pour faciliter le ravitaillement en munitions 

« eta été tué au cours d'une contre-attaque de l’ennemi. 
« Combat de Diebel \zzekour le 1g mai 1920. (Opérations de 

« Koudiat Bou Khemis, rg mai 1g20). » 

HAMZA BEN MOHAMMED BEN SALAH, sergenta la 7* com- 
pagnie du 4* Régiment de Tirailleurs indigénes. 

« Excellent sous-officier. trés brave et d'une énergie fa-   

  
. 

« rouche. Le 1g mai 1g20, au combat de Koudiat Azzouz, 
« marchant en premiére ligne en téte du bataillon ftanc. 
« garde du Groupe mobile, a cohduit sa demi-section avec 
« un courage et un sang-froid remarquables, dans un ter. 
« rain boiaé et raving tenu par un ennemi supérieur en nom- 
« bre, bien armé et qui ne lchait le terrain que pied & pied, 
« sous Ia menace du corps & corps. (Qpérations de Koudiat 
« Bou Khemis, 19 mai 1920). » 

PIETRI, Francois, Marie, sergent la 8* compagnie du 4" Ré- 
" giment de Tirailleurs indigenes : 

« Sous-officier trés brave. Le 19 mai 1g20, & Koudiat 
« Azzouz, a conduit sa section d’une fagon parfaite. A re- 
« poussé & faible distance, 4 la baionnette et 4 la grenade 
« plusieurs groupes de dissidents embusqués dans les ra- 
« vins, qui s’opposaient 4 sa progression. (Opérations de 
« Koudiat Bou Khemis, 19 mai 1920). » " 

PERNOT, Charles, Just, Théodule, sergent, 
%* Réginent de Tirailleurs indigénes : 
« Chef de section de mitrailleuses remarquable par son 

« courage calme et son sens tactique. A brillamment com: 
« mandé son unité dans des circgastances irés difficiles. A 
« arrété avec le plus grand sang-froid, 4 trés courte distance, 

~ 

Mle 593, au 

«une vive contre-attaque des dissidents qui menacaient sé- 
« rieusement une unité voisine. (Combat de Djebel Azze- 
« kour, 19 mai 1920, opérations de Koudiat Bou Khemis, 
« 19 Mai 1920). » 

POLLET, Henri, Michel, tirailleur de 2° classe, Mle ri4o. au 
4° bataillon du 8° Régiment de Tirailleurs indigénes. 

« Modéle de bravoure, d’entrain et de dévouement. Le 
« rg mai 1g20, sur le sommet du Djebel Azzekour, s'est por- 
« té un des premiers 4 lassaut d'une trés forte position vi- 
« gourensement défendue et a trouvé une mort clorieuse en 
« arrivant sur les retranchements ennemis. ‘Opérations de 
« Koudiat Bou Khemis, rg mai ry:o). » 

TOURRE. Henri, Louis, lieutenant pilote & la 2" escadrille du 
Régiment d'Aviation du Maroc : 

« Officier pilote enthousiaste et expérimenté. Anime de 
« 3a flamme et de son énergie tout le personnel navigant de 
» son escadrille Avec un mépris absolu du danger, a mi- 
« traillé et bombardé Vennemi au ras du sol, notamment A 
« Bou Rached, les 17 et 18 avril rg20, et au Bou Khemis, les 
« rg et20 mai rgzo. \ pu ramener son avion gravement en- 
« dommagé par les balles, grace @ son sang-froid et a son 
« habileté, o 

VOGEL, Emile, sergent a la 4* compagnie du 4° Régiment de 
Tirailleurs indigénes : 

« Jeune sous-officier plein d'allant et de bravoure. A 
fait preuve, le rg mai 1g20, du plus beau courage en en- 

« trainant sa demi-section dans un terrain difficile A !’atta- 
‘ que d'un piton énergiquement défendu par l’ennemi. A 
« 6té blessé au cours de l'action. (Opérations de Koudiat Bou 

« Khemis, 1g mai 1920). » 

t 

{uQ.G. a Rabat, le {7 aodt 1920. 

Le Général de Division, 

Commandant provisoirement les T.O.M., 

COTTEZ. 
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LH reste entendu qu’au cas ot: la négouciation échouerait. 

les intéressés Gevraient porter eny-memes leur réclamation 

Pindemnité «na réparation des dommages ou préjudices | devant le Tribunal arbitral mixte. 

causés par les masures exceptionnellées de guerre ou de 
disposition. . 

(Cirrutaire n° 32) 
—__—- . 

Les ressortissants francais ‘dont les biens, droits ou in- 

| 

  

Voici la liste des antorités centrales régionales, auxquel- 
jes les Frangais qui ne veulent pas user du concvurs de | OFf- 
fice, duivent s adresser : 

1° Prusse : Le Ministére du Commerce et de l'Industrie, 

téréts ont fait l'objet de mesures exceptionnelles de guerre | a Berlin. Pour terrains et biens hypothécaires : le Ministére 

ou de cksposition, qui sont déterminées par les § 1 et 3 de | de l’Agriculture. des Domaines et des Foréts. 
lannexe de la Section IV du Traité de Versailles, ont droit, 
en vertu du § ¢) de Part. 297, & une indemnité en réparation 

des dommages ou préjudices qui leur unt été cuusés. Cette 
in emmnité doit é@tre, en principe, lixée par Je Tribunal arbi- 

tral mixte franco-allemand. ’ 

Toutefois, tes intéressés ont la faculté dessayer de 6 en- 

tendre a Vamiable avec la Landeszentralbehorden (autoriité 

ceutrale régionalei, quia ptis, 4 Vencontre de leurs tners, 
ur its ou intéréets, des mesures exceptionnelles de cuerre ou 

de visposition.. 
Il faut noter & ce sujet qu’en vue de ne pas laisser for- 

clore leur droit d' instance devant le Tribunal arbitral mixte, 

les Francais qui entreront en pourparlers avec les Landes- 
gentralbehorden, devront, avant le terme des délais prévus 

par le régiement de procédure du Tribunal (1) ef quel que | 
sel UEtat des néguciations avant ce gioment, ne pas man- 

yyuer de déposer leur requéte devant le Tribunal 

tinte, 

arbitral 

Si la tentative de conciliation réussit, Faccord conclu 
devo. étre homologué par le Tribunal arbitral mixte an 

oven dun jugement d’accord ou d'une transaction. 
si la tentative échouc, le Tribunal arbitral mixte fixera 

lui-méme le montant de Vindemnité é allouer au requéraat. 

L'Office des Biens et Intéréts privés peut se charger de 
fuire auprés des Landeszentralbehorden les démarches qui 
iotit Vobjet ce la présente circulaire, dans les conditions sui- 

vantes : les intéressés devront adresser & l’Office le pouvoir 
prevu par la circweaire n° 7 {signature légalisée) et la somme 
d+ 20 franes, montant forfaitafre des frais d’ogverture de 

dossier et de correspondance et indiquer & rome 
- 1° Nom, prénoms, adresse, prafeszion. , 

2° N° ae ja réclamation ou déclaration faite au Minis- 
irre deg Affaires Etrangares, 

3° Nésienation trés exacte des biens, droits ou intéréts ; 
iidication des mesures exceptionnelles de guerre ou de dis- 
position dont ils ont été Vobjet. 

4° Autorisation donnée 4 l’Office de conclure l'accord 
sur les bases indiquées ci-dessous. 

o” Montant de la somme réclamée en réparation du pré- 
judice causé (il serait avantageux pour les intéressés d'indi- 
quer une somme avec laquelle la négociation serait com-- 
mcnucée et la somme minima qui serait acceptée en défini- 
tives FO 

  

1 L'art. 3, litt. c. du réglement de procédnré paru av « Journal 
Officiel - du 20 avril 1920 eat ainsi congn : « Pour Vindemnite pre 
vue par l'art. 297 Litt. ¢. dang le délai de dix ‘huit mois déa la mise 
en visuenr da Traité. Cedélai pourra-ftre prolongé de facon que Fin- 
t4rossé ait aix mots dés le jour at {1s eu connaissance des domma- 
kes ou préjudicees causés 4 ves biens, droits ou intéréts ou dés le jour 
Onl a su que son bien ne luni serait pas restitud. 

Mt va eu restitution dudit bien conformément a litt. f. du mé- 
re article, ledélai pour la requéte en indemnité sera de six mois dos 
‘}ear ou Prateressé aura été remis en possession de son bien ». 

  

    

2° Bavitre : Le Ministére de l intérieur, & Munich. 

3° Saxe : Le Ministére Administratif Saxon (Wirtschafts- 

ministerium), & Dresde. . 

4° Woertembere : L'Office Central Wurtembergeois de 

Commerce et d’Industrie 4 Stuttgart. 

3° Duché de Bade 

Carlsruhe. 

6° Duché de Hesse : Ministére d'Etat (Staatsministe- 

rium) Hessvis, 4 Darmstadt. 

7° Meck'embourg-Schwerin : Ministére de VInterieur 4 

Schwerin i.m. 

: Ministére de lIntérieur Badiois, & 

8° Saxe-Weimar : Le Ministére de | lrtérieur Saxon, 4 

Weimar. 
g Mechlembourg-Strehitz Le Ministére 

burg-Strelitzsches Ministeriumi:, & Neustrelitz. 

1a® Oldenbourg : Le Ministére de lIntérieur & Olden- 

bourg. 

11° Brunswick : Le Ministere d Etat (Braunschweig-Lu- 

neburgisches Staatsministerium’, & Brunswick. 

- ya? Saxe-Meiningen + Le Ministére d’Etat Saxon, @ Mei- 
ningen. 

13° Saxe-Altenbourg : Le Ministére d'Etat Saxon, & Al- 
lenbourg 

14. Saxe-Gotha : Le Ministére d' Etat Saxon, 4 Gotha 

1%, Anhalt : Le Gonseiller a’ Flat pour Anhalt, &@ Dossau 

(Staatsrat fiir Anhalt in Dossau). 

(Mecklem- 

16. — Schwarzbourg-Rudolstadt : Le Ministére de 

Schwarzbourg (Schwarzburgisches Ministertum), & Rudol- 

stadt, , 

17°. Schwarzbourg - Sondershausen Le Ministére 
(Schwarzburgisches Ministerium), 4 Sondershausen). 

18° Waldeck © M. Ie Préfet (Landesdirektor) de Waldeck 

et Pyrmont. & Arolsen. 

ig° Reus-Plaucn : La Préfecture (Landesregierung), a 

Greiz. 

2o° Reuss : La Préfecture (Landesregierung des Vokse- 

staates Reuss.’ Gers. ~ ‘ 

or? Schaumburg-Lippe : Le Ministére de Schaumbourg- 

Lippe, 4 Buckebourg. 

22° Lippe-Detmold : Le Landesprasidium, & Detmold. 

23° Litbeck : La Coimmission sénatoriale (Senaiskom- 

mission fiir Reichs und Auswartige Angclegenheiten:, & Lit- 

beck. . : 

24° Brame :-La Commission commerciele du Sénat 

‘(Handelskommiasion des Senates), 4 Bréme. , 

of° Hambourg : La Délégetion du Commerce des 

Transports maritimes et de Vindustrie (Deputation fiir Han- 

del. Schiffahrt und Gewerbe:. 3 Hambourg 

Le Directeur de l Office.
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CIRCULAIRE 

de l’Office de Vérification et de Compensation relative aux 
marchandises frangaises ou alliées sur bateanx alle- | 
mands réfugiés dans les ports neutres. 

(Circulatre n° 34) 

  

mr Lorsquune careaison allise, transportée en vertu 
d'un contrat de frét davant guerre, & bord d'un navire alle- | 

mand qui s est réfuié, pendant Ja cuerre, Gans un port | 
neutre, a cté endommagée, détruite ou vendne, le proprié- 

taire des marchandises transportées devra en réclamer le | 

prix au propriétaire alemand da uavire, en vertu de Particle ! 
gu-2". : 

2° Le ressortissant allié pourra également, a ses rigcques 

et périls, réclarier a 

Particle 296- 

l'armement allemand, sur la base de 
2°, une indemnité pour le préjuctice que hui a 

causé la perte de la marchandise ou le tommage que celle-ci 
a  soulfert, ou sa vente @ vil prix. 

Le Directeur de ‘Office. 

CIRCULAIRE 
de l’Office de Verification et de Compensation relative 

aux contrats d'avant-guerre maintenus sit de plein 
droit, soit dans un intérét général. 

(Circulaire n°? 35) 

La notification faite par le Gouvernement Francais a 
PAviemasne, par application .® lart. 299, le 2 juillet der- 

nier, stipule que certains coutrats davant-guerre, expressé- 

ment désignés (voir la liste publiée au Journal OfficieD sont 

maintenus dans un intéerdt vénéral en tant qu ils ne seraient 
pas cansidérés comme valables de plein droit, par applica- 
tiun cles dispositions contenues dans [a Section V de la 

Partie X ou dang toute autre partie du Traité de Versailles. 

H est rappelé aux intéressés qu’en dehors des contrats 
dont le Gouvernement Francais a demandé le maintien dans 

un intérét général, le Traité de Paix, dans lannexe & la 
Section V de la Partie \, a preva le maintien de plein droit 

ike tuute une série de cuntrats. (est ainsi que sont exceptés 

ce Vannulation prévue 4 article 299 et restent en vigueur, 

sans prejudice des droits prévus a Vart. og7 fb : 

1° Les vontrats ayant pour but le transfert de propriété | 

de biens et effets mobiliers Ou in:mubiliecs, lorsque la pro- 

priété aura été transférée ou l'objet livré avant que les par- 

ties ne soient devenues ennemies ; 
4? 

3° 

ment ; 

4° Les concessions concernant les mines 
riéres ou gisemernts ; ' 

| 
| 

Les haux, locations et promessea de location ; | 

Les contrats dhypothéque, de gage et de ‘nantisse- | 

| 

| 
4 
} 

, Miniéres, car- 

>? Les contrats nassés entre des particutlers et des Etats, 

provine es, municipaktés ou autres personnes juridiques ad- 
ministratives analogues, ct lea concessions données par les 
dits Flats, provinces, nainieipalites on autres personnes puri 

doarges adininistiabives analogies, 
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‘ces, les contrats relatifs a 

i ston du 

N° 410 du 31 Aodt 1900. 

Enfin il est rappelé que toute une série de contrats A ca 

ractére nettement déterminé, comme les contrats d'assuran- 

Vexploitation des brevets, les con. 

trats relatifs 4 des licences, ceux portant exploitation d’une 
marque de fabrique ou relatifs 4 la propriété littéraire ou 
artistique, recaivent une réglementation spéciale. 

1° Les contrats maintenus de plein droit 

Les contrats mainznus de plein droit ne sauraient don- 

ner lieu & aucune indemnité. Les intéressés peuvent entrer 
directement en relations avec leur co-contractant allemand 

au sujet de leur contrat d’avant guerre. Sil y a contestation 

de la part de leur correspondant allemand, i leur est rappelé 
que Varticle 304 § b stipule que : 

Les tribuuaux arbitraux mixtes créés par application 
wu $a, jugerunt les différends qui sont de leur compétence, 

aux termes des sections [, IV, V et VI. 

En outre, tous les différends, quels qu’ils. soient,. rela- 
tifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du 

Traité, entre les ressortissants des puissances alliées et asao- 
cies et les ressortissants allemands, seront réglés par ‘le 
Tribunal arbitral mixte. 4 l'exception toutefois des diff 
rends qui, par application des lois des puissances alliées, as- 

suciées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux na- 
tionaux de ces derniéres puissances. Dana ce cas, ces diffé- 
rends seront réglés par ces tribunaux nationaux, & Vexciu- 

Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé 

Pune puissance alliée ou associée pourra toutefois porter 
Lalfaire devant le Tribunal arbitra’ mixte, & moins que sa 

lui nationale ne sy oppose. 

2° Leg contrals maintenus dans wun intérét général 

Gerlaines vatégories de contrats ont été maintenues dans 
un intérét général savoir : les contrats relatifs au statut fumi- 

lial, les contrats de société, les contrats 4 titre gratuit ou 

anéreux, ayant une portée charitable gu alimentaire, lea 

vontrals avapt constitué des libéralités de quelque nature 
que ce soit Woir circulaire n° 24). D'autre part, le tiouver- 

nement Francais a maintenu des contrats spécifiés dans une 
liste parue an Journal Officiel du a7 juillet 1920. 

Les intéressés sont libres d’entren en relations avec leur 
ancien co-contractant au sujet de leur contrat d'avant guerre 

en leur faisant connaitre la décision prise par le Gouverne- 

! ment Francais et la notification au Gouvernergent \Wemand 

i en vue d'en assurer | exécution. 

Il est rappelé aux inténesséy que Vartieke 299. stipule 
dans son § b) que: 

Lorsque lexécutian des contrats ainsi mainterus en-. 

iratae, pour une des parties, par suite du changement dans 
ies conditions du commerce, un préjudice cansidérable, le 

Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI pourra attri- 
buer & la partie lésée une indemnité équitable. 

Dans ces conditions, ai les intéressés ne peuvent s’en- 

tendre avec leur co-contractant pour l'exécution du contrat. 

ainsi maintenu et si une Giscussion s éléve A ce sujet, le dif- 

iérend init Atre norté devant le Tribunal arbitral mixte. 

Le Threctour de UOfftee,
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CIRCULAIRE DE L’OFFICE 

DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

relative av contrats d’avant-guerre 

entre Francais et Autrichiens 

(Circulaire n° 86) 

  

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangé- 

res, a signé le ou juillet 1g20 un arrete, publié au Journal 

Ufficiel du ae juillet, concernant le maintien éventuel dans 

un intéret général de> contrats entre Francais et Autrichiens 

dont Vannulatipn est prononcée par Varticle 251 du Traité 

de Saint-Germain-en-Laye. 

- Les intéressés qui estiment que leur contrat doit étre 

maintenu dans un intérét général, doivent fgire parvenil 

leur demande dans un déiai de deux mois, c’est-a-dire avant 

je 22 septernmbre ig2u. A T'Office des Biens et Intéréts privés. 

146, avenue Malakoff 

Il est rappelé qu'ana termes de Varticle 251, § b. le 

maintien du contrat imposé aua Autrichiens dans un inté- 

ret général francais peut cntrainer pour lune des parties, 

par suite du changement dans les conditions du commerce, 

un préjudire ‘considérable, le ‘i ribunal arbitral mixte pour- . 

ra attribuer a la partie Iésée une indemnité équitable. 

Par couséquent, le maintien d'un contrat peat donner 

leu hone iastance devant Tribunal arbitral miate qui abou- 

tira i) Vattribution & la partie Iésée d une indeninité mudi- 

fant les prix, conformément auy nouvelles conditions du 

CUTLINE TCE 
Les commergants franugais sont libres de rey rendre leurs 

relatroms avec deny co-contractant autrichien et peuvent, en 

ce qui concerne les coutrats davant-guerre, eutreprendre 

de correspondre avec eur. Les intéressés devront tenir au 

courant de leurs négociations VOifice saisi de leur demande 

de marmtien 
Euiin, il est rappelé que le $0 de L annexe & Particle 251 

prevoit des exceptions au prinerpe de | annulation et enu- 
mere les categories de contrats maintenus de plein droit 

L Office des Biens et Inférfts privés examinera tous les 
cas d+ contrats qui lui seront soumis au point de vue de tin- 
téret pénéral que peut présenter leur maintien et les notifier 
au Gouvernement autrichien aprés avis des Départements 
intéressés en tant qu'ils ne seraient pas cunsidérés comme | 

\adables de plein droit. ~ . 
. Le Direcieur de l’Office. 

ep  anrene gaye gh nein gee preerann | 

AVIS DE L’OFFICE 

DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION: 
aux francais désireux de bénéficier du maintien, dant 

un intérdét général, des contrats passés par euk avec 
das ressortisgants autrichiens. 

  

Le Journal Officiel n° 202 du 26 juillet 1p20 publie un 
arrcté di Président du Conseil, Ministre des Affaires Etran- 

géres, en date du a9 juillet 1920, fixant un délai de deux 
Miwns pour la présentatic des demandes de maintien dans 
un intérat général, des contrais entre Francais et Autrichiens 

{article 251 § bdu Traité de Saint-Germain). 
Auy termes de ce décret; tout Francais avant, avant le 

woth rgt4, passé un contrat aver un ressortissant autri- 

chien (personne physique ou morale, administrative ou so-   

ciate deat Sal desir benetiorr de Lescoption an principe 

de bantilatiorn des contrats entre enemies pose par bart 
ele vy du Traité de Pain. formate: une demande ddment 

circonstancies cl accompagner de toutes pibces justificatives 
qui devra parsenir avant le 27 septenibre rgzo, au Ministere. 
des Affaires Etrangéres, Office des Biers ef Intéréts privés, 

146, avenue Malakoff, 4 Paris. 
Les demandes ainsi introduites seront instruites par fle 

Ministére compécent, dans les deux nivis du jour de leur ré- 
ception. et seront ensuite transmises au Conseil de Direction 
de |'Office des Biens et Intéréts privés qui statuera en der- 

nier ressort. 

. * CaS 

AVIS DE L’OFFICE 

DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

Felatil au régiement des dettes d’avant-guerre 
entre créanciers francais et débiteurs autrichiens 

Le Journal Officiel, dans son numéro du 15 aodt 1920 
(partie officielle,, publie ja notrfiication faite par le Guuver- 
nement Francais au Gouvernement Autrichien relative a 

létablissement des Offices de vérification et de compensa- 
tion prévus par Varticle 24% du Traité de Saint-Germain du 
1% septembre igig. en ce qui concerne le réglement des 

dettes d avant- guerre 

Loapp lication du syst@me de la compensation avec PAu- 
triche doit néaumoins Comporter les modalites speciales pre- 
cisses dans une convertion signee Je 3 aatit rg9e et qui dant 

Stre soumise & Vapprobatre: di Parlement dés sa rentrée. 
La ratification ne pouvant etre obtenue aetuellement, cet 

instrument diplomatique ne peut étre promulgueé. 

Ho comporte néanmoins des dispausitions qui peuvent 
“tre prises par voie réglementire et qui doivent entre: en 

visueur des Ja signature de la convention Elles font Pebijet 

dur dévret promulgue de i> aot 

Le décret du 14 aott rgeo prévoit. nonubstant Veétablis- 
sernent du ssstéme de da compensation. la possibilité d/ar- 

rangements amiables et directs entre créanciers francais et 
les créanciers franeais a écrire directement 4 leurs débiteurs 

débiteurs autrichiens. Déjé. depuis ta reprise des relation 
commerciales avec |'Autriche, les réulements amiables des 

créances fran¢aises avaient été autorisés. mais ces régie- 
ments umiables nce powvaient envisager en aucune facon la 
disposition des actif} autrichiens séquesirés en France ou au 

“Warac. Loarticle 4 du décret du 14 aut igo stipule au con- 
traire, affectation de ces éléments d/actifs prévus dans les 
projets daccurds amiables que les créanciers francais sont 
autorisés & établir avec leurs débiteurs autrieLvens Ces pro: 
jets d'accords, gui doivent etre soumis 4 | Office des Biens 

et Intéréts privés, 146, avenue Malakoff. a Paris: avant le 
31 janvier rg21, ne deviendront d/aillenrs exécutoires qu/a- 
prés approbation par cet Office. approbation qui ne pourra 

pas évidemment intervenir avant la mise en vigueur de la 
Convention du 3 aodt rq°u Ce n'est en ouire qu apres agré 

ment de I'Office que pourra étre effectuée la mainutevée des 

séquestres apposés sur les actifs autrichiens affectés aux pro- 

jets d'aceords amiables dont i] s agit. . 

Ty a intérét 8 ce que ces accords amiabies soient pré- 
pares anesit8t que possible Tl est. en effet. de Vintérét des 
deus pays, en vue d'une reprise nurmale des affaires. doar. *
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river A un réglement rapide du passé. Nous invitoas done-| ; 
autrichiens pour leur demander dans quelles conditions un 
arrangement amiable pourrait intervenir et en leur faisant, 

le vas échéant, des propositions de transaction. L'Office des 
hiens et Intéréte privés, qui aura un représentant & Vienne, 

sera d'ailfeurs & la disposition des créanciers francais pour 
leur fournir toutes indications ou conseils complémen- 
taires. 

Loraque les projets d’accords seront conclus, ils doivent 
étre notiliés conivuintement par le créancier francais et le 
débiteur autrichien au plus tard le 34 janvier tgar. Si cet 

accord ne comporte la dispositiun d'aucun actif autrichien 
séquestré, ea France ov au Maroc. il peut étre exécuté im- 
miedia.ement, Sil envisage la libération. d'un séauestre. i 
fhe peut ¢tre mis en vigueur qu aprés approbation de }'Of- 
fice, 

Dans le cas of aucun accord amiable n‘interviendrait, 
lex propusitions reietées serunt soumises 4 lV Office, avec le 
motif de ve cejet. Les Offices, dans ce cas, tenteront une con- 

eHiation et. dans certaines conditions, soumettront la diffi- 
sulté au Tribunal ‘rbitral mixte. 

Si toutes ces tentalives échouent, la dette sera régiée 
conformément aux disnositions de Varticle 148 et annexe du 
Traité du ro sentembre ig19, par l'intermédiaire des Offices 
ie vérification et de compensation. En raison de la situation 
particuliére de | Autriche, la convention du 3 aodt soumise 
\ ratifleation prévoit pour ce réglement des modalités qui 
compartent de longs deélais. 

Nous conseillons done vivement aux créanciers francais 
de <offereer de conclure, dans le délai imparti. les accords 
amiables nrévus dans le déeret du 14 aodt rqg2e. Le svstéme 

quia eté institus nonr le reclement des dettes auntrichiennes 
est celui qui avait été nréconisé si souvent anprés de nous : 
liberté du réclement direct laissant aux intéressés la plus 
large initiative et en cas dl imnossibilité darrangenrent 
amiable, intemention des Offices. 

Vu eas of la convention dua aodt rqaz0 ne serait pas 
ratifiée. le systtme de la compensation ne serait pas établi 
entre Ta France et UAutriche. Les créanciers francais au- 
raient a recousrer directement leurs créances conformement 
A Varticle o19 du Traité dn ro septen.bre rgrg. Les actifs au- 
trichiens en France ou au Maroe seraient liquidés et le Gou- 
vernement aurait a déterminer les modalités de Vemploi du 
vroduit de ces liquidations confarmément au paragraphe 4 
de Parnes 4 Particle ofa. Les projets daccords amiables 
com pertint Pottisation Wactis cutrichiens séquestrés en 
Pronee aia Maroc ne nourrsient tre ratifies nar U Office 
Hovasans dire aie des autres arrangemenis amiables reste- 
Phent veqais ou oaurraient tre evécutés, 

NOMINATIONS PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel en date dha juillet rg2o, est rapporté 
Sorrété vizirie! di 13 décembre 1grg nommant M. VIAZAC, 
‘Tfred. Jules. Remy, conducteur adjoint de 3° classe des 
Travaux publics, 

* 
nok 

Par arreté viziriel en Gate du 28 juillet 1gs0, M. FAC. 
GERE. Louis, Joseph. Nelson, adjudant-chef au tot groupe 

* BULLET: OFFICits, 
   

   

i 

  

| 

    
a ee d' Afrique, titulaire d'une pension de retraite pro- 
portionnelle, ‘est nommé commis de 7° classe des Services 
Civils, pour compter du jour de sa libération. 

= 
* * 

Par arrété viziriel en date du >& juillet 1g20, Mile RO- 

e 

BERT, Noélie, Marie, Eugénic, Joséphine, domiciliée 4 Ka- 
“Hat; ast nommice dactylopraphe’ stagiaire des Services civils. 
pour compter du :* aodt 1970. 

* 
x * 

Par arrété viziriel en date du 27 juillet 1g20, sont nom- 
més dans le cadre des agents topographes des Services civils, 
a cumpter du jour de leur démobilisation. : 

a 

* 

Eléves géométres © 

MM. ESCAUDEMAISON, Marie, Jean, et ROUX, Jean, 
Paul, sergents instrnucteurs 4 l’Ecole de géométres de Casa- 
blanca. 

~Par arrété viziriel en date du 27 juillet 1g20, MW. PALU, 
Vincent. cummis stagiaire 4 la Direction générale des Tra- 

vaux publics, est nammé commis de 5° classe, A compter du 
“aout ig.g, au point de vue exctusif de I’ ancienneté, et dia 

™ aodt 1926 quant au traitement. 

a 
asf 

Par ‘décision en date du 30 iuillet 1920, M. SICSIC, Sa- 
don. Félix, éléve-géométre auxiliaire au Service de la Cop- 

servation de la Propriété fonciére d'Oujda, est nommé éléve- 
céomeétre stagiaire A comnter du 24 mai 1920. 

ae 
Par arrété viziriel en date du 27 juillet 1y20, M. GER- 

VAEs, Ramon. Adrien, Gilbert, bachelier de Enseignement 

secondaire, domicilié 4 Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), est 

nommé commis de 5° classe des Services civils, 4 compter de 

la veille de son embarquement pour le Maroc. 
* 

a & 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet rg20; MW. BON- 
NAVE. Maurice, commis auxiliaire aux Services mu ci- 

paux dOnida. est nommé commis stagiaire des Services e!- 

vils pour compter du 1* mars 1g20. 
' 

@ 
“_ . / 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, MW. “LEMA- 
RIE, Marcel, rédacteur stagisire au Service de la Conserva- 

tion de ta Pro oclété fonciare, est Utularisé dans son emploi 
et nommé rédacteur de 3° classe. 

‘Par arrété viziriel en date du o> juillet 1920, sont nom- 

més dans les cadres des Services civils : 

Commis de 3 

MEQUESSE, 

d'fine pension de retraite proportionnelle, 4 compter du jour: 
de sa libération du service militaire. 

classe 
we 
ay 

Commis stagiaire 

ML MARTIN, ‘lexandre, Jules, Marius, 
liaire aux Services municinaux de Rabat, 

juillet 1920. 

commis aux 

™ 

ur arrété viziriel en date du 28 juillet 1g20. M. 
BREPTE. Guy, Charles, Léon, Amédée, commis de 2* classe 

Charles, ancien sous-officier Htulaire $ 

& compter dy} 

PY. 
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dda Revie Civile @Oujda, et nommeé commis de 1 classe | igty. quant & Vancie¢nneté, et du i” janvier 1g20, quant au 
‘es services Civils, ) compter dur” juillet rg2e. traitement: : 

one M. SENS, régisseur de 5 

Par artété viziriel en date du 98 juillet 1g20, Mile 

CONZAGA, Eugénie, Marie, dactylographe stagiaire uu Ser- 

sire du Personnel, des Etudes législatives et du + Bulletin 

Offic el» _ est nommeée dactylugraphe de 5° classe, & campier 

duet” © att 1gig, au point de vue exclusif de Vancienneté, et 

du 17 aodt 1920, quant au traitement. 

a 
Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1g20, est rap- 

ports Varrété viziriel dun 12 juin 1920, portant) nomt- 

pation de Mme LEONETTI, Germaine. Clémence, née JOU 

CHOUX, en qualité de dactylugraphe stagiaire des Services 

civils. 
Mme LEONETTI. Germaine, Clémence, née JOU- 

GHOUX, dactylographe auxiliaire & la Conservation de 1: 

Propriété fonciére, est nommeée dactylographe stagiaire du 

cadre spéciak.d'agents du Service de la Conservation de ln 

Propriété foneiére, pour compter du r™ juin ryso. 

- Par arrété du Premier Président de la Cour d’ Appel de 

Rabat. en date du 18 aodl igee : 

M. GASTAING, Jean. Emile, demeurant & Libourne, 

of, rue Tareyre, a été nommé commis stagiaire eu Tribunal | 

de paix de Casablanca, 4 compter du jour de sun installation. 

* 
& 2 

Par arrété du Premier Président de la Cour d Appel de 
Rabat, en date du 18 avut.1920 ° 

M. SI HASSEN MOHAMMED SEDDIA, interpréte auni- 
liaire prés la Justice de paix d’Akbou, a été nommé inter- 
préte judieiaire stagiaire, 4 compter du jour de son installa- 

tion ef aflecté provisoirement au Tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat. 

: ** s 

Par arrété viziriel en defe du 28 juillet 1920, M. CHA- 
TELET, Henri, Léon, adjoint au Gérant général des séques- . 
tres de guerre, est nommé receveur de 4° classe du Service - 
de 1 Enregistrement et du Timbre. 

* 
a & 

Par urrété viziriel en date du 30 juillet ig20, M. CARON, 
Victor, sous-lieutenant au g° régiment de Tirailleurs alcé- 
riens & Oued Zem, est nommeé agent sanitaire maritime de 

h* classe. 
* 

- * 

Par arrété viziriel en data du 28 juillet 1920, M. BOILY, 
Didier, Jules, commis de pretfiiére classe dea Services civils 
ala Direction générale des Finances, titulaire du cerstificat 
d'études administratives marocaines, est nommé rédacteur 
de 5° ‘lane Bes Services civils, pour compicr du i* juillet 
1990, Fen 

‘Pate areas vitisiel an date du 38 juliet 1920, les fone- 
tionmmirés des Régis caunicipales. dont les noms suivent, 
prendront rang dans es grades et classes ci- apres désigznés et 
joulrgnt-des avaniages qui v sont attachés, savoir : 

Régisseur de % classe : 

My, LUPPE, régieseur de 5* classe (4 compter du i” mare 

so48 oe 

* classe (8 compler du 1° juillet 
1918, quent 4 Vaacienneté, et du 1° janvier 1920, quant au 
traitement). 

Aigisseur-de 6° classe : 

M. DARRIER, régisseur de 3° classe (a compter du ne- 
vembre 1gig. quant & lancienneté, et du 1 janvier 1920 
quant au traitement). 

s 
2 2%   Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1ga0. M. COM- 

BES. Pierre, agent auxiliaire au Service des Travaux publics 

de Parrondissement de Mazagan, est nomimé commis des 
Travaux publics de 5° classe, 4 compter du 1” juillet 1g20 

BARTHELEMY, Fernand, reconnus 
admissibles audit emploi @ la suite du concours ouvert a ln 
Résidence Générale, & Rabat, le 14 juin igo. 

e 
~* 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, sont nom- 
més au grade de conducteur adioint des Travaux publics de 
4 classe, & compter du 17 juillet 1g20 : 

MM. JARDY. René, AULMEUNIER, Pierre, PIETRI, Ca- 
mille, BOURDON, Jean, ROBELEN. Raoul, MONTEIL, Gus- 

| tave, CHEYRE, Henri. 

| 

! 

e. - * 6 

Par arrété viziriel ev date du 24 juillet 1920, sont nom- 
més dans le cadre des Services civils : 

Rédacteur de 1™* classe : 

M. VIAN Pierre. commis principal de 4° classe de !'Ad- 

ministration métropolitaine des Contributions indirectes, & 

compter du jour de sa cessation de paiement par son admi- 
nistration d origine. 

Commis de 4° classe : 

M. CAPDEVILLE, Fernand, Jean, Félix, commis auxi- 
liaire au Bureau municipal dHygiéne de Rabat, & compter 
du 1” mars 1920. 

Les intéressés soni effectéa a la Direction des Affaires 

civiles. 

one     
Par arrété viziriel en date du 30 juillet 1g20, sont nom- 

més dans le cadre du personnel des Perceptions - 

Percepteur de 2 classe : 

M. MARCAILLOU, Gliment, Justin, percepteur de 3* 
classe, attaché au bureau des perception- & la Résidence Gé- 

| nérale, pour compter du 1™ juillet 1720. * 

Percepteur de 3 classe : 

*M. BONNASSEIBUX, Jacques, Pierre, Joseph, percepteur 
4" classe & la Perception de Marrakech, pour compter du 1“ 
avril 1920. , 

: 47° Commis de 3 classe 

M. TRUC, commis de 4° classe.   1a° Inspecteur vérificateur d'architecture de a° classe 

MM. PENOT, PERRIN | . inspecteurs vérificateurs de 

| 3° classe.



  

4502. 

13° Inspecteur vérificateur de 3° classe 

M. VARGUES, inspecteur vérificateur de 4° classe. — 

‘4° Inspecteur vérificateur de 4° classe-_ 

M: LOENTIER, inspecteur vérificateur de 5° clasae.- 

* = 
os 2 * 

Par arrété viziriel en date du 30 juillet 1ga0, sont promua 
dans le cadre du personnel’ de I'Identité judiciaire pour 
compter du 17 juillet rg20 : 

Inspecteur de police de 1™ classe : 

M. BOBILLIER, Léon, Louis, inspecteur de police de 
2° classe. 

Brigadier de police de 1° classe : 

M. CHESNAIS, Jules, Marie, Charles, photographe an- 
thropométre (brigadier de police de 2° classe). 

Agent de police hors classe : 

M. CLULEAU, Alcide, agent de police de classe excep- 
tionnelle. 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, sont pro- 
Mugs aux grades et emplois désigués ci-aprés les agents des 
Travaux publics dont les noms suivent, & compter du 
i juillet rg%0 : 

> i? Sons-Ingépieur principal 

MM. TOURILLON, COUETFTE, RUSSIERE, 
nieurs tle 1" classe. 

sous-ingé- 

2° Sous-Ingénienr de 1'° classe 

M. POMIES, sous-inyénieur de »” classe. 

3° Conducteur de 1° classe 

M. FOLYSSAT, conducteur de 2° classe. 
4° Conducteur de 2° classe 

M. MERLAC, conducteur de 3° classe. 

3° Conducteur de 3° classe 

M. PY, conducteur de 4° classe, 

6° Conducteur adjoint de 1" classe 

MM. MOINS, SAULAIS, CAPET, GAUDIN, conducteurs 
adjoints de 2° classe. 

7° Conducteur adjoint de 2° classe 

MM. GARCIN, MORERE Paul, FEZANDIER, NICOLAS 
Jean, conducteurs adjoints de 3* classe. - 

‘ 8° Commis principal de 3° classe 

MM. LABERENNE, TULLLE, WILLEMAIN, commis de 
a' classe. 

g° Commis de 1™ classe 

MM. SALLE, DUPUY, DURAND, commis de 2° classe. 

10° Gommis de .° classe 

M. LECA, commis de 3° claase. 

. agent de police de 4° classe : 

“MM. BIGONET, Jacques, Vincent, et LARUE, Henrr, 
agents de police stagiagnes. 

  

  

  

  

oa . 
Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, sont pro- 

mus dans le cadre du personnel des Eaux et Foréta 5: 
. Brigadier-chef hors classe = 

MM. BOE, Victor, Martin, Jacques, brigadier-chef ‘de premiére classe, & compter du 1™ juillet i930. - ° “ 
. BARTOLI, Dominique, brigadier-chef de: premiére 

classe, & compter du 1 juillet 1g20. oe Be 
MENU, Jean, Marius, Camille, brigadier-chef- de. pre- 

miére classc, 4 compter du 1 juillet 1g20- we 

Sous-brigadier de * classe : - a : 
_PERRETIER, Léon, Gustave, sous-brigadier de deuxiéime 

classe, & compter du 17 juillet 1920, - he 
PERROT, Léon, Auguste, sous-brigadier de deuxitmie classe, A compter du 1 juillet 1920. Co 

Garde de 2 classe : SO , 
MIM. MEDALE, Aibert, garde de- troisiéme. clasia:.; 

compter du 1™ juillet rg20. “ete 

AUBBRT, Frnest, Jean, Auguste, garde de troisidime classe, & compter du 1™ juillet tgao. : oo 

    

   
* : = & 

Par arrété viziriel en data du 24 
pour compter du t™ aovit 1 
offerte par M. DUBOIS, 
vices civils. 

juillet 1920, est acceptée, 
920, la démission de son emplst 

Eugene, commis stagiaire dea Ser. 

-Par arrété viziriel en date du 27 juillet 1920, est rapporté Varrété viziriel du 24 juin :920, placant M. MARCHAND | dans la position de disponibilité. , 
La démission de son emploi offerte par M. Marchand, Georges, conducteur adjoint principal de 3° classe des Tra- vaux publics, est acceptée pour compter du 29 avril 1920.   
Par arrété viziriel en date du 24 Juillet 1920, est acceptée - la démission-de son emploi offerte par M, MOURIES, Lucien; Adolphe, sous-chef de bureau de 3* classe des Services civilé,’ en disponibilité, a 

Par arrété viziriel on date du 24 juillet rg20, est acceptée: la démission de son emploi offerte par M. POULARD, Man. rice, Léon, rédacteur principal de 3° classe des Services ci-- vils, en disponibilité. ae 
2 

. i. & 

“2 
Par arrété viziriel en date du 30 juillet igo, la-dém: sion de son emploi offerte par M. BARTHOLOME, Jeai .@) tave, rédacteur de 4° classe des Services civils, en position: disponibilité, est acceptée pour compter du 31 juillet: zgag:: 

& SS ~ 

Par arrété viziriel en date du 38 
pour compter du 15 juillet rqao, ta 
offerte par Mule CHOMTON, Camille. Henriette, dactyle: eraphe de 4* classe A la Direction des \ffaires indigenes et Jo | Service des Renseignementa. 

     

   
    juillet 1920, est & cept 

démission de son emplok  
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PARTIE NON OFFICIELLE 

eta reat 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
& la date du 22 aoft 1920 

  
      

Region de Taza, — Les Beni Ouarrain ont inquiété & plu- 

esicurs reprises les éléments de protection du Groupe mobile 

campé i hef Tobbal, Jeur blessant quelques hommes. Une 

affaire plus sérieuse a eu lieu le +8 dans la matinée : un pelo- 

ion de spahis qui allait prendre position sur les crétes domi- 

nant le Bou Safou a été attaqué et a perdu 15 tués dont un offi- 

cier indigéne et quatre blessés. L’adversaire qui a dd subir 

des pertes sérieuses a laissé trois cadavres sur le terrain. Au- 

cun indice de soumission ne se manifeste parmi Jes popula- 

tions des régions nouvellement occupées ou menacées. sauf 

a Vest de oued BouSafou oft les Ghiata de Bab Azhar ont fact 

des démarches au poste de la Rouda pour obtenir Paman. 
Région de Meknés — Une harks, comprenant d assez 

forts contingents de Zajans insoumis, s'est heurtée. dans Ja 
matinée du mgy-aux éléments de sécuriie du poste du Djebel 
Hlébri, au sud-est d'Azrou, et a été rejeiée dans la forét de 

Tichernout par la garnison du poste et les partisans. Aucune 

perte de notre cdté. 

Région de Fés, Cercle de Couverture du Rarb. — Rien 

important @ signater. 
. Territoire Tadla Zatan. — Le chérif Mustapha qui s'était 

vanté Y'an dernier de s emparer de Khenifra a prononcé, te 

if, vers huit heures. une altaque contre le poste des Ait 
Ishaq. Les assaillants. wu nombre dune ceutaine pour ba 
plupurt des Ichkern, ost élé Ricilement repousses par le ca- 
non et les mitrailleuses. A Ja suite de son échec. te chérif a 

été molesté par les Ichkern et mis en demenre de quitter te 

pays. 

Dans Ja Région de Beni Mclal. le 24° Goum a eu, aux 
envirous de Tiszui, un engagement avec up djich d’Ait Bou- 

zid venu pour atlaquer krazza. Le djich a eu 4 tués et 5 bles- 
sés ; de notre cété, 5 goumiers ont été blessés. 

Région de Marrakech. — La harka Glaoua a cantinué 
si marche. Elle était le 6 aodit A Taghzout, of elle a exereé 
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des représailles et cbtenu la soumissiun des dissidents de 
Jughzout et d Aman-Iquider qui se sont joints a Ja harka. 

Elle est arrivée Je 13a Tabesbet, & Vextrémité est du Todgha; 
Ba Ali s‘est réfugié avec quelqués partisans & une vingtaine 
de kilométres plus au sud, chez les Ait e) Fersi. 

i 

ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE 
ET DE DIALECTES BERBERES DE RABAT 

  

Avis relatif aux primes de langues arabe et berbére 

Eramens révisionnels. 
  

L’arréié viziriel du 3 avril 1920 a rétabli l’examen révi- 

sionnel prévu par !arrété viziriel du 4 janvier 1g16 relatif & 
lattribution des primes pour encourager l'étude de la lan- 
gue arabe et des dialecles berbéres. 

Les examens révisionnels reprendront 4 l’Ecole supé- 
rieure de langue arabe et de dialectes berbéres de Rabat, @ la 

session d octobre prochain (25 octobre) et auront lieu cha- 

que année au cours des sessions d’examens de juin et d’oc- 
tobre. 

Les iutéressés devront faire parvenir leur demande 
dinscription au Directeur de |'Ecole supérieure de Rabat 
avant le 15 octobre prochain (dernier délai). 

    

AVIS DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la création d’un établissement de facteur-receveur 

acs Postes et des Télégraphes 4 Méhédya 

Un établissement de facteur-receveur des Postes et des 
Téléegrapires est créé & Méhédya, & compter du 1” sepiembre 
1920. 

Uet élablissement sera ouvert & toutes les opérations 
pustules, télégraphiques et téléphoniques, @ l'exception des 

envois avec valeur déclarée, et participera également aux 
services annexes de Ja Caisse Natienale d'épargne et des colis 

Pustaua. 

  

   

FONCIERE 

EXTRAITS BE REQUISITIONS: 

tl, — BONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisitien n° 193 

Suivant réquisition en ‘date du 26 mai 1920, déposée A la : 
Conservation le i" juin suivant : 4° ‘M. Corvriol, Pierre, For- 
tuné, boulanger, époux divorcé de dame Abeille Jeaune, avec 
laquelle il s’étalt marié A Marseille le 27 mai 1943 sous le 
régime de la séperation de biens suivant contrat recu par M* 
Lieutard, notaire en Jadite ville le 26 mai 1913, aux termes 
d'un jugement rendu par Je Tribunal de premiére instance de 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps A 
fa connalssance du public, par voie d’affichage 4 ls Conservation, 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Gaid, & Ja 

Mahakma du Cadi, et par voie de pub¥ication dans les marchés de 
fa région. 

  

Rabat, le 20 novembre 1918 et transcrit sur les registres de 

Pétat civil de la ville de Marseille, le 44 avril 1018 ; 2° Mine 

Meyssonat, Blanche, veuve en premiéres noces de M. Cor- 

riol, Jean, Nicolas, avec lequel elle s’était maridée 4 Marseille 

le'48 juin 1907, sous le régime de la communauté réduite aux 

acquets, suivant contrat recu le 2 du méme mois, par M* Lieu- 

tard, notaire, en ladite ville, demeurant et domiciliés tous 

deux & Rabat, avenue de Témara, n° 13, ont demandé Pim- 
matriculation en.qualité de co-propriétaires indivis A parts 

Des convecstions porsowvelles sont en outre, adressces sux 

iverains Gésignés dans te requisition. 

Toute persontie intéressée peut, enfin. sur demande 

adressée & la Conservation Foncitre, @tre prévenue. par 

convocation persornelle, du jour fixé pour le bornage. 

égales. d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donter:, 
le nom de « Corriol », consistant en terrain avec hanger, ‘bou- | 
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langerie et maison en construction, située & Rabat, avenue 
Marie-Feuillet, n° t0. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 matres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la pro riété dite « du 
Peyroux », réquisition n° 136", appartenant 4 M. du Peyroux, 
demeurant & Rabat, rue Mazagan ; 
Si Larbi Gueddira, employé t 
Rabat, au Souk el Ghezel ; au sud, par l’'avenne Marie-Feul- 
let ; att sud-ouest, par la rue de Mazagan. _ , 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il n'exis- 
te sur ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ac- 
tuel ou éventuel, et qu'ils en sont co-propriétaires indivis : 
4° M. Corviol pour en avoir été déclaré adjudicataire aux ter- 
mes d'un procés-verbal dressé le 15 septembre 1919 par le 
Secrétaire-greffler en chef du Tribunal de premidre instahe: 
de Rabat ; 2° Mme Meyssonat, en vertu d'un acte sous-seings 
privés en date du 15 novembre i919, aux termes dua:<] M. 
Corriol lui a cédé la moitié de ses droits. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquigition n° 280° 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1920, dénposdée a la 
Conservation te i“ juin suivant, la Compagnie Rharb et 
Khiet, Société anonyme dont le siége est & Paris, rae Cambon, 
n° 47, constitrée suivant acte sous-se ings privés en date du 
25 mai 1010, et délibérations des Asembiées générales consti- 
tutives des actionnaires en date du 27 mai et 13 juin 1910, dé- 
posés au Tang des minutes de M* Moyne, notaire & Paris, les 
27 mai et 15 Juin i910, représentée par M* Homberger, avocat 
a Rabat, rue Oubira, n° 2; son mandataire a demandé l'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 la- 
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au nord-est, par celle de { 
la maison Hraunschwig, a. 

Rares WAI6. 

ee ne eee 

       

  

tairaé! d'une propriété a layi.-lie elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Azib Mechra el +i: ‘ar ». consistant en terrain de 
culture, située au lieudit Mecinivn el Hadar, tribu des Beni 
Malek, Contrdle Civil de Mee:.ra nel Ksuiri. 

Cette propriéié, occupant une -uperficie de 50 hectares, 
est limitée : au nord, par la proprie:? appartenant 4 la Gom- 
pagnie Rharb et Khict, dont le sié:- . ++ 8 Paris, rué Gambon, 
n° 47, représentée par M* Homber;: + susnommé, son ‘man - 
dataire ; & Pest, par une propr'été ac:: vistrée par is Digmaa 
du douar Delhala, tribu des : ni Me':- habitant sur: les 
lieux ; au ‘sud, par la propriét. “= la  pagnie requérante 
et une propriété administrée par. “jem  ‘u douar Delhala, 
susnommeée ; & Youest, par celle: ‘at  wanie Rharb et 
Khiot, susnommée. 

La Compagnie requérante déclare Wa “naissance, 
il n’existe sur ledit immeuble aucune « 

  

“ze, scan droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est p. rié: - an vertu 
des apports que lui ont fait MM. «ic Chaba nes udéoud 

_ dea drorts tenus par eux des Ouled tisouia, iva  -ste ou 
- 22 juin 1907. La préserite réquisition «: 4éposee po irfir- 

quelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Azib Ceibara », | 
consistant en terrain dé culture, située sur la rive nord de 
la Merdja dc Moulay Bousselham. & proximité de Mechra Fi ° 
Haddar, Controle civil de Mechra Bel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 700 hectares, 
est limitée : au nord. par la route de Moulay Bousselahm, a 
la forét de Djebila et les propriétés appartenant aux Ouled 
Rafaa du Rmel, fraction Kreiz. tribu des Beni Malek, demeu 
rant sur les lieux ; a lest, par les propriétés des Choufaa et 
Delhala, fraction Kreiz, tribu des Beni Malek. habitant sur 
les lieux ; au sud, par loued Drader et une propriété de la 
Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, dont te siége esta ° 
Paris, rae Gambon, n° 58. reprdsentée par M* Homberger, 
susnominé ; a l’ouest, par la route allant de Moulav Bous-’ 
selham a la forét de Djebila et par les proprietés des Zaouia, 
fraction Khiot et des Cerbara, fraction Keiz, tribu des Beni 
Malek, demeurant sur les lieux. 

La Compagnie requérante déclare, qu’é sa connaissance 
il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun dro 
réel actuel on éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu 
dun acte d’'adoul en date du i Kaada 1390, homologué, trans- 
crit a la légation de France. & Tanger, aux termes duquel les 
he vitiers de Hadj Mohammed ben Larbi el Messaoudi ei con 
sorts lur ont vendu ladite propriété. La présente réquisition 

- est lrmilée ; a: 

mer Topposition a la délimitation dome. ede Vin -uble 
dit « Adir de Moulay Bousselham »7 effec... > le Osep. re 
1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fu * y Rebar. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 262 - . 

Suivant réquistion en date du 25 mai 19% Jépos ‘a 
Conservation le 1* juin suivant, la Coinpagnic ‘‘ncié ; 
Agricole du Maroc, société anonyme dont le siége jal ey 
Paris, boulevard Haussman, n* 45, constituée su. + ac 
sous seing privé en date du 10 octobre 1908, déposé .  -ang’ 
des minutes de M* Moyne, notaire a Peris, et procésev: 1X 
des déiiberations des assemblées générales constitutives 2 
i4 ef 27 octobre 1908, dépusés au rang des minutes duci:. 
M° Moyne, le 4 novembre 1908, ladite société représentée par 
M* Homberger. avocat a Rabat. rue El Oubira. n° 2, son 
mandataire, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire. dune propriété & laquelle elle a déclaré vouloit don- 
ner le nom de « Bled Lala Khedija », consistant en jardin et 
terrain cle culture. située 4 600 métres en amont de Machra e” 
Hailar. sur loued Drader. tribu des Beni Malek, Contréle Ci- 
vil de Mechra bel Ksiri. 

Cette prorriété, occupant une superficie de 10 hectaris, 
:ord, par une propriéte apnartenant a la. Com- 

pagnie reque. te; a lest. au sud et & louest, par la propriété 
: de la Djemaa itu douar Delatha, fractiun Kreiz, tribu des 

dépo.ee en opposition a la délimitation domaniale de lim- | 
meuble dit « Adir de Moulay Bou sselham », des et 9 septem- 
bre 1819. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Rcbat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisiticn n° 201 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1920, déposée a la 

Conservation le 1 juin suivant, la Compagnie Fonciére et 
Agricole du Maroc, seriété anonyme dont le slége social est a 
‘Paris, boulevard Haussmann, n° 15, constituée suivant acte 
s0Us seing privé en date du 10 octobre 1908, déposé au rang 
des minutes 1e M. Moyne, notaire a Paris, et procés-verbaux 
des délibérauions des assemblées générales constitntives des 
14 et 27 uctobre 1908, déposées au rang des minutes dudit 
Ve Moyne, le 4 novembre 1908, ladite soci¢té représentée par 
I" Homberger, avocat 4 Rahat, rue El Oubira. n° 2, son man- 
ataire, a demandé Vimmatrienlation, en qualité de proprié- 

Beni Malek. 

La Compagnie requérante céclare, qu’a sa connaissance, 
il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel. et qu'elle en est propriétaire en vertu 
des apports que lui ont fait 41M. de Chabannes et Audéoud 
des droits tenus par eux des Ouled Daouia, suivant acte du 
22 juin 1907. La présente réquisition est déposée pour confir- 
mer l'opposition a la délimitation domaniale de limmeuble 
dit « Adir de Moulay Bousselham », effectuée le 9 septembre 
1810. - 

Le Conservateur de la Propridts’ Fonciére a Rabit, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 203° 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1920, déposée & fa 

Conservation le 3 juin suivant, M. Catala, Baptiste, proprié- 
taire, marié a dame Durand, Philoméne, Augusta, a Tlemcen 
(Algérie), le 11 janvier 1903, sous le régime légal espagnol el 
représenté par M* Malére, avocat 4 Kénitra, demeurant.et do: 
micilié & Kénitra, rue de lYser, a demandé immatricu la. 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 7) 
a déclaré voulsir donner le nom de « Catala I », consistant en 
terrain et construction, située & Kénitra, rue de P'Yser 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.028 UtT 3g 
. carrés, est limitee : au nord. par la propriété de M. Ka: de 
’ nreurant 4 Kénitra, rie de UYser 7A lest, parcellede Mo iis: 

sard, negocint. demeurant a Kénitra . au sud. parc = de
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Yo Beare Pan, neeewiand. demeurant & Rabat > a louest, Requisition n° 3120- 

par bi rie it VY ser. 
Lr requerant declare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit unmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actusl 

oi eventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing prive en date du 5 favrier 1920, aux termes duquel — gemeurant et domicilié chez gon mandataire, 
ML Gurfloux lua vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la’ Propriété Fonciére & Raba!, 

ML CROUSSEL. . 

Requisition n° 204° 

Suivant réquisitonicn date du'4 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Balouzat, Jean, Baptiste, en- 
trepreneur de travaux publics, marié & dame Fontanilla, Ca- 
therine. le 3 aodt 1904, 8 Trévol (Aller), sous le régime de Ja 
communauté réduité aux acquéts, suivant contrat recu le 
ix juillet 1901, par Me Lefort, notaire a Nantiat (Haute-Vien- 
ne . dermeurant et domicihé 4 Rabat, rue de Safi, n°’ 32, a de 
mandé VFimmutriculation, en quaiité de propriétaire, d'une 
propriete a laquelle il a declaré vouloir donner le nom de 

Marcuerite Gerinuine », consistant en terrain et maison 
Whatitation en cours dédification. situee & Rabat, aveue Ma- 
rit Feuillet, lotissement Mas. . 

Rose », requisition n° 133", appartenant & M. Millot, prufes- 
seur au Collége Gouraud. demeurant & Radat. rue de Belgra- 
de. et par celle de M. Leprévost, demeurant a Paris, rue de 
la Polie-Méricourt. représenté par M. Castaing. geométre. de- 
teurant & Rabat, avenue de Témara, n* 9 ; au nord-est. par 
Ia propriéfé de M. Ortin. entrepreneur de menuiserie, demeu- 
rant sur les eux ; au sud-est, par avenue Marie-Feuillet ; 
au sid-ouest, par Ja propriété dite « Temmaja », titre n° 84G 

Suivant requisition en date du 30 avril 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Mariscal, Alvarez, José, 

- Louis, sujet espagndl, marié sans contrat, & danie. Maria De 
Los Angelés Attala¥a Arcos. le 19 tars 1903, & Caszblania, 

- Buan, ‘Geor- 
ges, & Casablanca, 1, dvenue du Général-Drude, a Hemandeé 
Timmatriculation, en quatité de propriétaire, d'une ‘propridlé 
dénummeée « Propriété Mariscal », laquelle ila déclaré vou 
ioir donner le nom de «'Mariscal VIII 5: ‘consistant en terrain 

_ & batir, située a Casablanca, quartier Avenue Mers-Sultan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 682 métres 

‘ carrés, est limitée : au nord, 1° par la, propriété des héritiers 
a 

» Egligeand, susnommé. 

de M. Emitio Gautier, '& Casdblahea! avenue du Général-Dru- 
de :2° par celle de M. Léonard Egligeaud, demeurant 4 Ca- 
sablanca, avenue Mers-Sultan: n° 182 -;°2° par celle de Mme 
Teugeron, demeurant 4 Mayence. représentée par M. Léonard 
Beligeaud, susnommeé ;a Vest, par la rue Condorcet ; au-sud, 
par ja rue Heche ; a louest, par la propriété de M. Léonard 

Le requeérant declare. qua sa’ connaissancé, i n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni sucun crort réel actuel 

, vu éventuel. et qu'il en est proprietaire en vertu d'un acte 

Celle propriété, occupant une superficie de 450 métres - 

er. appartenant & M. Berardi. demeurant 4 Rahat, avenue |: 
Muarie-Feuillet, n° 56. 

Le requérant declare. qua sa cunnaissance, il n’existe : 
sur ledit immeuble aucune charge, mi aucun droit réel actuct 
cu éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sius seine privé en date des 15 ét 20 janvier 1920. aux termes 
cduquel M. Mas, banquier & Casablanca, Jui a vendw ladite - 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

li. — GONSERVATION DE GASABLANCA 
Rn a Le TUL es 

  

Réquizition n° 3118: 
cab oTeeD a: . . 

Suivant réquisition en date du 29 avril 1920, déposée a ia 
Conservation le 30 avril +1020, .M. Ghibaudo, Jean, sujet ita- 
lien, marié sans contrat, squs le régime de Ja loi italienne. a 
dame Grasso, Catarina, le 15 juillet 1914, A -Borghe Sonda- 
masso, domicihé chez son mandataire, M. G. Buan, avenue du 
Général-Drude, n° 1, Casablanca, a de:mandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Feddan Sebaa », & laquelle il a déclaré vouloir deiner le 
nom de « Ghibaudo I », consistant en terrain A batir et bati- 
ment, située a Casablanca. boulevard Circulaire, pres du 
Camp Turpin. wu ° 

’ se 
tte propriété, occupant une sunerficie de 745 métres : 

65. est limitéé : au nord, par la propriété dite « Bihaoumet el 
Karaouani », réquisition n° 2008, appartenant a Ali ban Sid cl 
Hadj Ahmnedel demi nce Serouiani el Harti! demeurant a Casablanca. 22, rue Hadjedma * 8 Test, par éelle'dé-Si el Hadj Omar Tazi. | 
ministre ties Domaines' a ‘Rabat ; au‘sud, par une piste ; a 
Yeast, par le boulevard Circulaire. ° 

Le requérant déclare, qu’é $a connaissance, il m’exiate 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’ er est propriétaire en vertu ‘d'un acte | 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 3mars 1020: aux 
termes 6. quel M. Retiabu lui a-ventdu lédite proprigté, lequel 
Vavait acquise'de 5i Ali Kerouarii, par acte d’adoul du 15 mars 
1919 {Mi-Djoumada IT 1337). ‘ : 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanra. 
ROLLAND. 

: prictaire, @une propriété dénommeée « Bled F 

d@adoul. homologué. en date Qu 15 Moharrem 4931, awx ter- 
J oc : ‘mes duquel MM. Brandt et Lamb lui ont vendu ladite pro- 

carres, est ilmitée : au nord-ouest, par la propriété dite « Anna - ‘ . priété. 
te Conservatc~r de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND 

Requisition n° 3121° 

Suivant requisition en date du 29 avril 1920, déposée a 
la Gonservation le 30 avril 4920, M. Farraire, Gaston, Marie, 
Adrien. Emile. Franyais, murié sans contrat 4 dame Gontet, 
Lucie, le {* juillet 1897, a Alger, demeurant et domicilié & 
Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 40, a demandé 

‘ Pimmiatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Far- 
raire IV ». consistant en terrain nu. située a Casablanca, 
route de Médiouna, au 5° kiloinétre environ. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres : 
carrés est lumitée : au nord, par la rue du Four: @ Vest, par 
la rue de la République ; au sud, par la propriété de M. Fran 
cisco Sarria, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, a 
Gasablanva ; a )’ouest, par celle de M. Barchillon, demeurant 
& Casablanca, rue de Madrid, au Savoy-Hétel. , 

' ue requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit iunmmeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éVentuel, et qu'il en est propriétaire .en veriu. d’un acta 
ROUs-Seings privés en date & Casablanca, du 14décembre 1919, 
aux tertnes duguel M, Cohen Salomon, fui a verdu lédite pro- 
priété, fequel Tavait acquise de Friha Bent Nesseim Zagouri, 
par acte d'adoul, homologué, en date du 20 Chaoual 1335. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Requisition n° 3122- 
wee Fe » 

Suivant réquisition en date du 12 novembre 1919, dép)- 
sée a la Conservation Je 17 mai 1920, M. Znaty, Aaaron, ma- 
rié More Judaico, & dame Esterella Assayag, le 26 aont 1903, 
a Tanger, suivant contrat recu par notaire rabbinique, de- 
meurant et domicilié a Mazagan, rue du Commandant-La- 
chéze, n° 3, a demandé Vimmaitriculatien, en qualité de pro: 

id ¢ 
Aoud », a Jaquelle jl a déclaré vouloir donner le fem. de « A. 
4naty I », consistant en terrain de culture et séniaé,’#ituée a 
Mazagan, banlieue E] Garbia Ouled Fradj Don Ralas. 

Cette propriété, -etcupant une superficie de 32.874 metres 
carrés, est limiiée : an nord, par la propriété du requérant ; 
4 lest, par celle de E! Quadoudi ben el Hadj Mohammed, de- 
meurant & Mazagan, roule d’Azemmour ;-8u_sud, par ce. 
de'E! Gilah et ‘son neveu, demeurant 4 Mazagan, roule 
d’Azemmour. aprés la Remonte Mobile ; & l’ouesf, par celle 
du requérant. 

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



4506 . 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes 
d’adoul en dates des {* Moharrem 332, 14 Moharrem 1332, 
at 9 Djoumada Thani 1332, aux termes desquels E) Djilali ben 
Mohammed ben e! Daoui el Garbi et consorts (i* acte), Aicha 
bent Ahmed el Gharbi et consorts (2* acte), El Djilali ben es 
Sid Mohammed ben el Caid ef Gharbi (3° acte) lui ont vendu 
ladite propriéte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. - 

Requisition n° 3123° 

Suivant réquisition en date du 12 novemb~ .919, dépo- 

sée a la Conservation le 1* mai 1920, M. Znaty, Aaaron, ma- 

rié More Judaico, 4 dame Esterella Assayaz, le 26 aadt 19038, 

meurant et domicilié 4 Mazagan; rue du Commandant-La- 

BULLETIN OFFICIEL N° 410 du 31 Aodt rg20. 

cilié chez M. Guedj, avocat & Casablanca, rue de Fés, n* 41 
bis, a demandé !'immatriculation, en qualité de propriétair®. 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Amram », située route de Médiouna, au 8 kilamé- 
tre & droite. 7 

Cette propriété, occupant une superfisie de 48.000 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de 
M. Abraham Hain Nahon, de:maurant & Casablanca, avenue 

- du Général-Drude, maison Brur:-chwi 

chéze, n° 3, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- ~ 
prietaire, d'une propriété dénommeée « Bled Sidi Bou Afi », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « A. Znaty II », 
consistant en terrain de cloture, située & Mazagan-banlieue, 
Heudit « Sidi Bou Afi » (Doukkala). 

Cette propriété, occupant une superficie dé 1.736 métres 
carrés. est limitée : au nord, par la propriété des héritiers 
Hazouz, demeurant 4 Mazagan banlieue, au lieudit Sidi Bou 
Afi, route de Safi, prés Mazagan ; 4l’est, par la route de Mou- 
ley Abdallah ; au sud, par la propriété des héritiers Hazouz, 

: blanca. chez M Lapierre, boulevard de la Gare, n° 

susnommes ;a louest, par la propriété de Si Mohammed Bou ° 
Hamida. demeurant 4 Mazagan, au Mellah, Grande Rue. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventnel. et quail en est propriétaire en vertu d'un acte 
Wadoul en date du 15 Djoumada [ 1882, aux termes duquel il 
a aegis iedit immeuble de Es Sid Mohammed ben Mebarek 
Et Toubi, Ed Dyedidi. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctere a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3124° 

Suivant réquisitiun en date du 3 mai 1920, céposée a la 
Conservition le méme jour, M. Benarrosh, Amram, Salomon, 
sujet espagnol. maré suivant la loi rabbinique, a dame P.a- 
ehel Benarroseh. le 7 Tichri 5680 1° octubre 1919}, 4 Ceuta. 
demeurant a Casablanca. rue des Synayugues, n? 7, ef domi- 
eilié chez M. Guedtj, avocat a Casablanca, rue de Fés, n° 41 
bis, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, | sur Jedit insmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
d'une propriété & laqnelle il a déclaré vouloir donner le nom 
deo Bled Forluné », consistant en terrain de culture, située 
route de Médiouna, au & kilomatre & gauche. 

otte propriété, occupant une superficie de 7 hectures en- 

wig ; & Vest, par la. . ro- 
priété de El Hadj Thami ben el H.u.t} el Haddaoui, demenrant 
sur les liewx ; au sud, par la propr:: ‘4 des héritiers Saidi, de- 
meurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par 1 route de Médiouna. 

Le requerant déclare, qu’d sa cousaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propritaire en vertu d’un atte 

‘ d’adoul en date de la derniére décade de Ramadan 1330, aux 

a Tanger, suivant contrat regu par notaire rabbinique, de- = termes duquel Si Mohammed ben Ech Echeikh luni a vendo 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casahlonea, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 3126° 

Suivant réquisition en date du 3 mai 1920, déposée 4 1a 
Conservation. le méme jour, M. Cottel, Philippe, célibataire, 
demeurant 4 Mazagan, rue n° 232, n° 7 et domicilié a Gast- 

46, & 

demandé V' matriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée : « Ouled Maza », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Cascade », consistant en grenadier 
et terres de labours, située 4 Casablanca, Région de Fédalah, 
Maseade de Oued El Hassan (El Mizab)}. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35.000 métres 
earres, se combposant de 3 parcelles, est limitee: oremiere par- 
celle, au nord, par la propriété de M. Gapel. représenté nar 
M. Millier. demeurant 4 Casablanca, quartier de Cuba; a 
Test, par celle de Beuchaib Ould Lalio, demeurant a la Cas- 
cade de OQued El Kasser, 4 2 kilométres a droite du 22° kilo- 
metres de la route de Casablanca-Rabat ; au sud, par ’Oued 
FE! Hassar :; a Youest. par la propriété de M. Capel, sus-nom- 
mé . deaxieme varcelle. au nord et a Vest, par la propriété 
des Oude Daheut. demerrant sur les lieux, et une sécuia ; au 
sud, pur Oued El Hussar; a l'onest. par la propriété de Bou- 
chaib Abderhaman, demeurant sur les eux ; troisiéme par- 
eeile, au nord et & Vest, par Oued El Hassar ; au sud et & 
Vouest, par la provrieté de M. Capel, sus-aommeé. 

Le requérant déclare, quia ga connaissance, il n’existe 

- on éventuel ef quit en est propriétaire en vertu de deux actes 

viron, est timitee : au nord, par la propriété die M. Charies | 
Vehrle. chez M. Wehrle, fils, interprete a la Conservation 
Foneiére de Casablanca : a Vest, par la proprieté de Ould 
Eceheheikh. demeurant sur les lieux ; par celle de M. Smith, 
demenrant 4 Casablanea, route de Médiouna ; au sud. par la 
vroprieté des héritiers Ouled Moumen, cemeurant sur les . 
ieux, route de Médiouna ; a louest, par la propriété du Maa- | Conservation le méme jour, M. Torres, Manuel, marié sans 
lem Ali, demenrant également sur les Hiewx. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n'existe 
stu ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éeventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d@adoul an date du 7 Djoumada If 1330, aux termes diuquel 
M. Raphaél ben Mouchi Abitbol lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3125° 

Suivant réquisition en date du 3 mai 1990, déposée A la 
Conservation ce inéme janr, M. Benarrosh, \mrim, Salonen 
sand espagnol, meri suivant da dog rabbimigee. a dame Ba 
hol Renarraseb, de 7 Trehrr S480 f oetobre L909 0 a Ceata, 
heraednanta Casablanca. rie des Synagocues. ni? Tob dorms 

, Sino, demeurant & Casablanca, rue d’Anfa ; & lest, 

dadouis hamologués en date du 22 Rabia I 1330, aux termes 
desquels, El Hassern Ben Ech Cheikh Ahmed Ez Zenati, lui 
a vendu ladite pranriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3127 

Suivant réquisition en date du 4 mai 1920, déposée & la 

contrat & dame Antonia, Roldan, Verdejo, le i* septembre 
{806, & Castro del-Rio {province de Cordoue), demeurant et 
domicilié A Casablanca, rue de Sauternes, a demandé I’'jmma- 
triculation en qualité de propriétaire dune propriété, a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Villa Torras », 
vonsistant en terrain bati, siftuee 4 Gasablanca, rue de Sauter- - 
nes, juartier de la Gironde. 

Cette propriété, oecupant une superficie de 624 métres 
carrés 23, est limitée : au nord, par la propriété de M. Garas- 

ar celle de 
M. Zamith, Francois, demeurant A Casablanca, Traverse de 
Meéchonna, n° 42. au sud, par la rue de Santernes ; a Vonest, 
par la prapriete de M. Gaechenot, Jean. Baptiste. demenurant 
t fasdidanea, che de Groenonfe. maison Greea  Raches-Not- 
ros 

Le requerint declare pa sa connaissance, uo mexiste
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ve jie du fa Aub igen, 

ee = ™ 

hotopareuble imeune charge, ni aucun droit réel actu) 
ee toed, ee quel en est proprietaire en vertu dun acte 
— sans prives ev. dato a Casablanca, du 10 novembre 1949, 
goin SUCHE S 

i termes duquel le « Comptoir Lorrain du Maroc » lui a 
di ve an 

aniu dadite propriété. 

ewe Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3128‘ 
. ec gs - be A 

Syivant réquisition en date du 28 avril 1920, déposée 4 

la Conservation le 4 mai 1920, M. Le Forestier, Alfred, Jean, 
Louis. marié a dame Marie, Louise, Robbe, le 5 novembre 

1917 4 Asniéres, suivant contrat regu par M. Dufour, notaire, 

a Paris. le 3 novembre 1917, portant adoption du régime de 

ja communauté de biens réduite aux acquets, ‘demeurant ut 

jie & Casablanca, rue de l’Estérel, n° 31 (Maarif), a 

Cos Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune 

" propriété, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
» Villa Andrée », consistant ty terra bati, située a Casa- 
nanea, rue de l’Estérel (Maarif), n° 63. 

" "Gelte propriété. occupant une superficie de 1 are 50 cen- 

tiares, est Hmitée : au nord, par la propriété de M. Pino, 
Thomasso, demeurant 4 Casablanca. rue de la Liberté, n° 8 

Rocles-Noires. 2a Pest, var la rue de VEstérel | au sud. par 

la propriété de M. Baptiste. Gabriel, demeurant a Casablanca, 
rave de VEstérel, n° 64; & louest, par celle de M. Moriano, 
Salez. demeurant 4 Casablanca, 28, rue du Mont-Blanc. ; 

Le requérant declare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, mn aucun droit réel actuel 

uu éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
On scenes privés, en date a Casablanca, du 7 avril 1920, aux 
termes duquel M. Quilici, lui a vendu ladite propriété, qu'il 
avait aequise de M. Wolff, par acte sous-seings privés, en 
cate a Casablanca, du 28 mars 1920, M.W olff Pavait acquise 
de M. Raicar par acte sous-seings privés du 6 mai 1918, le- 
auel la tenait de M. Murdoch et Cie. suivant contrat n° 668, 
en date du 20 mars i944. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére @ Casablones, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3128- 

Suivant réquisition en date du 10 avril 1926, dépusee u la 
conservation le 4 maj 1920, M. Bernard, Albert, marie sans 
contrat a dame Mazaudier. Jeanne, le 4 juin 1919. a Clermont. 
Ferrand, demeurant a Casablanca. avenue du Géneéral- 
Amade, n° 2. agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
«* pour le compte de M. Quin, Arthur, Louis, Heylard. céliba. 
buire. demeurant a Dunkerque, rue Soubise, n° 5, domicilie 
tous deux & Casablanca, avenue du Géneéral-d’Amade, n° 2 
4 demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
‘ndivis dans la proportion de moifié pour chacun, d'une pri. 
priété dénommeée « Propriété Beraard et Quin », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Bernard e 
Quin », consistant en terrain & bitir, située a Casablanca, rou 
to de Rabat, et avenue Saint-Aulaire. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares 
38 ares, se compusant de deux parcelles, est limitée : 17° par- 
celle. au nord, par le Domaine maritime ; a Vest, par la pro 
priaté de M. Guillemet. ingénieur agricole de la Compagnie 
marocaine, 4 Casablanca, et celle des Chargeurs Marocains, 
representé par M. Walter, directeur, demeurant 4 Casablan- 
ca. jmmeuble Excelsior *- au sud, par avenue Saint-Aulaire 
el la propriété de M. Grail. demeurant @ Casablanca. boule- 
vard de ja Liberté ; a Youest, par la propriété de M. Haim 
Cohen, demeurant rue Dar E} Makhzen a Casablanca : 

2 parcelle : au nord. par l’avenue de Saint-Aulaire ; 4 
Vest. par la propriété de M. Dehors. demeurant avenue Saint- 
Aulaire, a Casablanca : au sud, rar la route de Rabat: 4 
Youest, par la propriété de M. Siena, demeurant & Crsablan- 
ca, rue Ges Ouled Harriz. 

Nota. — Les deux narcelfes séparées par Vavenue de 
Saint-Aulaire sont en outre traversées du sud-est au nord- 
vuest par une bande de 20 métres, ap artenant & PAdminis- 
tratian.deés Cheming de fer, et qui semble devoir étre affectée 
au passage de ia veie dic raccordement de la futire gare au 
port.   

Le requerant déclare, gua sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou eventuel. ef quauls eh sont coproprielaires en vertu de lac. 
quisition faite par M. Bernard. Atbert a MAM. Bendahan et 
Bonnet, par acte dadeul du 6 Redjeb 1334 44 janvier 191% , 
jedit M. Bernard en ayant par le meme acte cede la moitié in- 
divise 4 M. Quin. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2136: 

Suivant réquisition en date du 4 mai 1920, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, M. Nicolas, Alexandre, Francais, 
marié sans contrat, a dame Agnely, Jeanne, le 4 février 1904, 
a Sauze (Alpes-Maritimes), demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, boulevard Circulaire, villa Lina-Eliane, a demandé 
limmatriclation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « La Vigié- 
re I », consistant en terrain a batir, située a Casablanca, bou- 
levard B, Fort Provost, n° 123, du lotissement Etiedgui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 505 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. D'’Railluin, 
demeurant & Casablanca, rue des Ouled Harriz, et celle dite 
« Villa Argentine », appartenant 4 M. Laffont. demeurant a 
Rabat . a lest. par celle de M. Bouzat, demeurant a Pabat ; 
au sud, nar le boulevard B ; a louest, par la ropriété des hé- 
ritiers de M. Ettedgui, demeurant A Casab anca, rue de la 
Mission. 

Le requérani 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 d'un acte 
Suus seing privé en date, a Casablanca. iu 2 novembre 1919, 
aux termes duquel les héritiers de la succession Ettedgui lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conserwateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3131+ 
ant réquisition en date du 4 mai 1920. déposée a 1a 
ation le méme jour. M. Nicolas, Alexandre, marié 

sans ¢untrat a dame Agnely, Jeanne. le 4 février 1904. & Sauze 
'Alpes-Maritimes}. demeur ant et domicilié a Casablanca. hou. 
Jevard Circulaire. Villa Lina-Eliane, a demandé limmatricu- 
lation en qualité de proprictaire, dune propriété, & laquelle i} 
a déclaré vouloir donner Je nom de « La Vigiére 2 », consistant 
en terrain a batir. située a Casablanca, rue F.. quartier Fort- 
Provot. n° 62, du lotigseraent Ettedgui. 

Getle propriété, occupant une superficie de 388 métres carrés, est limitée : au no<d, par la ropriété de M. Celerier, demcurant.a Casablanca. Traverse de Médiouna, Villa Ouri- da, et celle de M. Boquillard, demeurant 4 Casablanca, rue de Reims ; a lest, par celle de M. Auffert, demeurant & Casa- blanca, rue de Larach 

Suiv 
Conserv 

d €,n° 4, au sud. par la rue F. : & Pouest. 
. par la propriété de M. , Gras, demeurant a Casablanca (Roches. Noires). 

Le requérani déclare 
sur ledit immeuble aucune 
ou éventuel, et qu'il en e 

qua sa connaissance, il n’existe 
charge, ni aucun droit réel actuel 

at st propriétaire en vertu d’un acte Sous Sings privés, en date 4 Casablanca, du 2 novembre 191%, aux termes duquel les héritiers de la succession Ettedgui iin ont vendu ladite propriété. 
Le Canservatenr de la Propriété Fonclére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 3132: 
Suivant réquisition en date du 4 mai 

Conservation le méme jour, M. Demeure, Jean, Antoine, yeu? de dare Rochas, Marie, Joséphine, décédée le 8 février i897. 4 Sousse (Tunisie), demeurant et domicilié a-Casablanca, ruv du Général-d'Amade, a demandé Y'immatriculation en-qualité de propriétaire, d'une provriété connue sous le nom de « Lieu tenant Grail, Bernard et Bourguignon », a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Gav oir e », consistant en terrain 4 batir. située & Casablanca {Roches-Noires), boulevard Saint ulaire. , 

1920, déposée & {4



& 
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Cette propriété, cecupant.une superficie de 770 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Dumousset, 
représenté par M. Agarrat. Maison Saint-Fréres, a Casablan-. 

ca: a lest, par ly propriété de M. Cujus, Frangois. demeurant 

a Casablanca (Roches-Noires), avenue Saint-Aulaire, n° 12; 

au sud, par avenue Saint-Aulaire ; 4 louest, parla propriété 

de M. Lecuyer, Achille, derneurant a Casablanca (Roches- 
Noires), au Casirio des Roches-Noires et de M. Blat, demeu- 

rant & Casablanca, place de France. . oo 

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

sur ledit immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

au profit de M. Salle, Maurice, Jean, Baotiste, pour garan‘.e. 
dun prét de 10.000 fra +s, et qu'il en est propriétair: en 
vertu d'un acte sous seing privé en date, a Casablanca. du 
7 aout 1918, aux termes duquel M. Pujol, Antoine‘ .ia vendu 
ladite propriété, lequel avait aequise de Mii. Bernard, 
Bourgoznon et Grail, par acte du 23 janvier 1943. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 9133° / 

Suivant requistion en date du 4 mai 1920. déposée a la 
Conservation le méme jour. M. Ahmed Ben Larbi EI Serghini. 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilé a Casa-: 
blanca, Darb El Kharouba, n° 20, a demandé limmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété. a laquelle il a 
déelaré vouloir donner le nom de « El Fouilha », consistant en 
terrain de culture, située Tribu de Médiouna. prés ile Sidi 
Moumen, a9 kilométres environ de Casablanca. 

Celte propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est 
limitée - au nord, nar la propriété d'Abdelkader Ben Moham- 
med, demeurant a Ahel el Bhlaimn, tribu de Médiouna ; a lest, 
par la nropriété des héritiers de Hadj Said, m4me adresse : au 
sud, nar la propriété de Hadaoui ben Miloudi. demeurant a 
la cméme adresse ; a Vouest. par la propriété de Hadj Cheikh 
ben Taibi et Rhoulami, demeurant 4 la méme adresse. 

Le requérant declare qu’aé sa connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge ni aucun drort réel actuel 
ou éventuel,.et quil en est propriétaire en vertu d'un acte 
Wadoul, homologue, en date du 18 Doul Hidja £337, aux ter- 
mes duquel Fatma bent el Haddaoui el Médivunniyo el Aghlia- 
miva lui a vencu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3134‘ 

Sujvant réquisition en date du 3 mar 1920. déposée a la 
Conservation je méme jour. ML. Navarra, Gines, sujet espa- 
enol, marié sans contrat,.A dame Lopez, Marie, le 5 octobre 
1907. a Oran /Algérie), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Narhur, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire. d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maison Navarro ». consistant en terrain 
bati, située & Casablanca, rue de Namur. 

Cette vronriété, occtipant une sunerficie de 420 metres 
carrés, est limitée : au nord. par la propriété de M. Amran 
5. Benarosch, demeurant & Casablanca, 9. rue de la Synagn- 
gue, au Mellah ; 4 lest, par la rué de Namur : au sud. par la 
ropriété de M. Roscelli, demeurant & Casablanca, rue Cen- 
rale, en face de l'ancienne Banque d’Btat ; & Pouest, par celic 

de Mme veuve Fauché, demeurant A Casablanca. rue du Dis- 
pensaire. . 

Le requerant déclare,qu’a 52 .canngissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aueuné ‘chargé ni'aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwil en.est propriétaira en vertu d'un acte 
Wadoul en date du 6:-Hidja 138%, homoltogué, aux termes du- 

- quel le Crédit Marocain lui a vendu ladite propriété. 
Le Conssrvateur de la Propriété Fonclare i Casabianca, 

ROLLAND. 
. tet 

Réquisition n° 3136° 
Suivant réquisition en date du 6 mai (820, dénosée a Ia 

Conservation fe méme jour, M. Blachon, Franems oarie sans 

  

  

tans come NOt dads. Aollb rgeo.. 

contrat, 8 dame Abrard, Flavie, le 2 mai 1891, & Avignon, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 162, et do- 
micilié chez M. Marage, & Casablanca, boulevard de la Liber 
té, n° 217, a demandé Vimmatriculation, en, qualité de pro. 
priétaire, d'une propriété & laquelle il,a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa Pauline [7 », consistant en terrain bati, - 
‘siluée 4 Casablanca, angle de la rue Lassalle et du boulevard 
de la Liberté, n° i. — ; 

Cette nropriété, oceupant tine superficie de 380 métres 
carrés. est limiiée : au.nerd, par la rue Lassalle ; a lest, par 

0 él . ie boulevard de Ja Liberté.:iau sud, par la propriété de Mz 
cu éventuel, autre qu’une hvpothéeque en premiers consentic | Fayolle, deméurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, 

n° £68 ; a ouest, par la propriété de-M. Guichard, demeurant 
i Casablanea. me Lassalle, n° 25. . . 

Le requérant déclare, qu’Aa sa connaissanee,” il _n’axiste 
sur ledif immeuble aucune charge, ni.aucun droit réel actual. 
ou éventuel, ef qwil en est propriétaire en. vertu d'un acte - 
adoul,.homologué, en date.du 9 Rejeb 1328, aux termes du- 
quel M. Georges Fernau hui a vendu. ladite propriété... 

Le Conservaleur de la Propriété. Fonci#re & Casablanea, - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3136¢ Coe 
. Suivant. réquisition ex date du 6..mai- 1820,° dépasée. &vla 

Conservation le niéme jour, M.:Villdén, Nakcisse, Joseph, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Gharhonnier; Marie, le 15 aout 4879. 
& Chamareil (Ardéche), demeurant et domicitié a Gasablanca. 
rue de Lunéville, n° 14, a demandé limmatriculation, en.qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « La Séguia », consistant en terre 
de labours, situég aux.Qwled Saide, 4 110 kilométres de Casa- 
blanca, et A 15 kilométres au sud de Khemisset, prés de la 

. Zaouia de Sidi Er Rehaj. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, 

; est limitée : au nord. par la propriété de Ben Achri ben Bou 

  
| 
i 
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Rechina, demeurant a Dar el Hadj Kassen. tribu des Gueda- 
na. Contrdle Civil des Ouled Said ; & Vest, par la piste allant 
de la Zaouia de Sidi el Rehat A i'oued Réchia ; au sud et a 
Touest. nar des terrains makhzen. 

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 
Vadoul. homologue, en date du 24 Rebia 1 1388. aux termes 
auquel Abd er Rahman ben el Hadi el Mekki Cherkaoui et 
Kenachir ben Bou Rehifa lui ont vendu ladite nronriété. 

Le Conserva’cur de la Prapriété Fonciére & Casat:znca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3137° 
Suivant réquisition en, date du 5 mars i192), dénosée a ia 

Cunseevation le 6 mai 1920, M. Jouffroy, Alexandre. Désiré, 
liuruen. duseph, célibataire. demeurant et domicilié a Casi- 
menen rue de Ventoux, n° 28, villa Olga, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « La Cité Jardin El Maarif », a laquelle il a déciaré 
vouluir donner le num de « Villa Chourka », consistant en ter- 
rain bali, située 4 Casablanca, rues de Ventoux et de I'Estérel 
(Maarif). 

Cette vropriété, occupant une sunerficie de 244 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Alexandre 
V », réquisition n° 1332, appartenant aux héritiers de Alexan- 
dre, demeurant a Casablanca, reorésentés par M. Grotée, avs. 
cat, et celle de M. Vidalou, brigadier des Douanes, & Tanger : 
& lest, par celle de M. Vidalou, susnommé, et la rue du Ven 
toux, du lotissement Murdoch: Butler et Compagnie : au sud, 
par la rue du Ventoux et la rue de I’Estérel, du mame lotisse- 
-Ment ; & Pouest, pay la’ rue de l’Estérel et la propriété dite 

« Alexandre V », suscésignée. oo, 
Le requérant déclare, qu'é sa connaissance, if n’existe . 

sur ledit imméuble auetine charg, ni‘ aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'i. en est propriétaire en vertu:Pun aete 
gous seing privé en date, A Casablanca. du 10 février t92n, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Compagnie lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND.
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Requisition n 3138 

Sovabd remaster en diate hu mai P20 Gepaset a ba 
pocpervattion de @ med P8200 Me. Lumbarde, Vineent, marie 
sure contrat, recune italen. a dame Tombarello, Angelle. fe 
oa novembre 4899, @ Marsala Hale. demeurant a Casablati- 
ca. Ruoches-Noires, rue de Clermont, et domicilié chez son 
manidataire. M. Butteux. G., a Casablanca, Roches-Noires, 
reife de Rabat. a demande Vimmatriculation en qualité 
de prupriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
dormer le nom de «Héléna Lombardo» consistant en terrain A 
uitir, située a Casablanca, Roches-Noires, pres du boulevard 
Suint-Aulaire, derriere le Café des Roches-Noires. - 

Cette. propriété, occupant une superficie de 500 métres 
carres, est lamitée - au nord, par une rue du lotiss nent Leu- 
drat.et Dehors,demeurant aux Roches-Noires, le premier rue 
de Clermont, le deuxieme avenue de Saint-Aujaiye 5.8 Vest, 
par la propriété de M,.Beliard, demeurant a Casablanca, Ro- 
ches-Noires, avenue Saint-Aulaire . au sud, par la propriété 
de M. Lendrat, Grand café des Roches Noires, & Casablanca; 
a Puuest, par une rue du lolissement Lendrat et Dehors. sus 
nomme, . ; 

Le requérant declare. qua s& connaissance. il n’existe 
sur ledit imumeutde aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
wi @ventuel. et qual en est nropriétaire en vertu d'un acte 
puue seing prive en date. a Casablanca. du 28 mars 19290. aux 
fertues duquel M. Lendrat lui a vendu lacite prorriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablaxea, 
tOLLAND. 

Réquisition n° 3139 

Sunvant requisition en date du 4" mai 1920, déposée a Ja 
Conservation le 7 mai 1920. M. Salamone. Francesco, marié 
Sans contra. suds fe reteme de ta lor tulrenne. a dame Marie 
Galamia. le {7 juin 1906, a Tunis, demearant a Casablanea, 
rue des Gevennes. nv ts. et domicile chez M Félix Guedj. 
avocal a Gasablanea. rue de Fés, n® 41. a demande Pimmatri- 
culation, en qualite de prupriétaire. d'une propriété & laquelle 
ila d@claré vouloir donner le nom de « Francesco », consistant 
en terrain & helir, stuée a Gasablanea, rue de Libourne et 
boulevard de la Gironde. 

Cette propriéié, occupant une superficie. de 490 métres 
carrés, est Timitée : au nord, par la rue de Libourne ; a lest, 
par le boulevard de la Gironde : au sud. par Ja propriété de 
M. Ferrantedemeurant 4 Casablanca. a Ja Ferme Blanche :_ 
a louest. par celle de M. Scamalto. demeurant 4 Casablanca, 
rue des Ouled Ziane. 9.0 0 | ge 

Le requérant déclare. qu’A sa contaissance, i] n'existe 
sur ledit imuneuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel 
ou éveitiiel, et qu'il en est propriétaira, en vertu: d'un acte 
sous seing privé en date, 8 Casablan: s, du, 
aux: emhes dugikel M. Giatdme Hii a venta ladite vropriété ; 
ce deriiiér l'availacquise div. Combi Lobedi ay Mane par { partenant 4 la Société universelle des M 

 Dherce ef Agriidituife: dité « Simtica.i, démeurant a Casablan- 
y ca, les autres riverains restant sans changement. 

acte’sous seing privé en date, & Casablanca, du 15 sep fermbre 
1919. : . _ 

- Le Conservateur de la Propriété. Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIFL 
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EXTRAIT RECTIFIC A TIF concernant Ja propriété dite : 
« Ferme Bonte +, réquisition 2489. dont lextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officie 1» 
du 25 mai 1920, n° 396. 

Suivant réquisition rectificative en date du 27 juillet 1920, 
M. Davrain, sgissant en qualité de mandataire de : 

1° Mme Hortense, Henriette, Marie, Philoméne Mazure, 
née le 22 mai 1857, @ Rowibaix (Nord), mariée le 14 janvier 
1878, 8 Roubaix, 4 Léon Bouttemy, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant comtrat recu par M* Du- 
thoit, notaire 4 Roubaix, le 3 janvier {878, demeurant 4 Lan- 
noy (Nord) ; Bo. : 

2° Auguste, Félix, Charles, Marie, 
20 jativier 1883; 4 Roubaix 
32 bis, rne Lacépéde ; ; ; 

3° Charles, Auguste, Félix, Georges Mazure, né le 46 juil- 
let 1886, a Roubaix, célibataire, demeurant a Roubaix, 65, 
boulevard de Paris : me 

4° Marie, Madeleine, Thérése, Julie Magzure, née a Ranu- 
baix, le 30 octabre 4892, mariée a Léon, Louis, Pierre Liévin, 
Olivier, suivant contrat recu par Mé Fontaine, notaire & Rou- 
baix, le 23 octobre 1919, sous le régime de la communauté ré- 
duite aux acquéts, demeurant A Roubaix, 46, rue Daubenton, 
faisant tous élection de domicile shez let! mandaiaire, Hdtel 
de Paris, 64, avenue de la Marine, @ Casablanca, 

A’ demandé que la procédure d’immatriculation dela pro- 
priété dite « Fermg Bonte », réquisition 2489 c, dont les sus- 
nommeés sont copropri¢taires indivis dans la preportion de 
3/6 pour la premiére et 1/6 pour chacun.des trois autres, soit 
poursuivie én leurs noms, l'achat de cet immeuble ayant été 
effectué par M. Pouleur, requérant primitif, aux noms des 
sushoinmés, aifisi qu'il résulte d'une déclaration de ce der- 
nier du & juillet 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Joseph Mazure, né le 
: célibataire, demeurant & Paris, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Crédit Lyonnais », réquisition n° 2863, dont Pextrait 
de réquisition d’immatritihletion a pari au « Bulletin Offi- 

| ciel » du 6 avril 1920, n° 389. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 aodt £820, 
la société dite « Crédit Lyonvais », ddmiciliée chez M. Ram 
baud, son mandataire, avénue de la ..Jarine, A Casablanca, a 
demandé tyue la procédure d*tintatriculétion de la propre 
dite « Crédit Lyonnais », réqui§ition 2888 ¢, soit étendue & 
une parcelle contigue de 440 métres carrés, uise de M. 
Cotte, L audoyvic, suivant acte sous seing privé en date, & Casa- : blanca Ao 23 ave! 1920 

. Ladite propriétésd8vieht,'en conséquence, riveraine a 
-Touest de la propriété dite « Sumica 1 », réquisition 4363 ap- 

ines, Industrie, Com- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
; GUILHAUMAUD. 

ATMA! be mnsereri enn” Aithdh Keinai a_i —_ ine 

AVIS DE CLOTURFS DE BORNAGES" 
1. -- CONSERVATION DE RABAT 

. Réquisition n° ¢@" 

Propriété dite : LUT ARAG pise & Rabat, rue de Foix. 
Requérante : Mme Feuillgtre. Anna. Léontine, veuve de 

M.Racault, Marie! Pierre! Bugéne, demeurant et domiciliée a 
Rabat, mad ide Naples, villi Boriiimig, 

_ Le bornage a eu lieu le 3 mai 1920. 
‘ 

Réquisition n° 60 

- Propriété dite - VILLA DE L’OURCQ, sise A Rabat, quar- 
tier des Tovatga, rud de |'Ourcg, n° 7. 

Requérant : M. uran, Jules, Louis, Frangois, demeu- 
rant et domicilié 4 Habat, rue de Ourcq, n° 7. 2 

Le bornage 4 éu lieu Te 16 avril 1920. 
Tee 1 

pe ee tT ga teoyptees 2 fo et Le Conservateur de la Propriétd Fonelére & Rabat, Le Conservateur de la Proprdét? Ronclére & Rabat, 
' . ROUSSEL. ‘ . M. ROUSSEL. 

; i | - Be ge, 2 ae ar: 

  Sue sae Bo rattan 
(1) Nora. — Le dernfer délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatri- 
culation est de dewx mois 4 parte du jour de la présente publica   gon. ENlés sont réguet iid CBbdarviticn, ai Beead rad ac ta suilfod 

2 Paix, ou bureau du Catd, & Is Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 74° 

Propriété dita : IMMEUBLE HAIM BITON RABAT II, 
sise 4 Rabat, quartier de l'Océan, & langle de l'avenue Maria- 
Peuillet et de la‘rue de Kénitra. 

Requérant : M. Biton, Haim, demeurant 4 Rabat, rue Ou- 
kassa, n° 64, et-ayant fait élection de domicile chez M. Martin- 
Dupont, avocat'é Rabat, rue Kheddarin, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1920. 
Le Conservateur de !2 prapriété FPonciére ag Raber. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 8 

Propriété dite : TERRAIN ZEBDI n° 4, sise & P vat, 
quartier de l’Océan, angle de l'avenue Foch et de '- rue de 
Safi. 

Requérant : M. Si Hamed Zebdi, demeura:.: ef domicilié 
a Rabat, rue Zebdi, n° 2. 

te bornage a eu lieu le 7 mai 1920 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1175°" 

Propriété dite : VIGNOBLES DU SEBOU I, sise dans le 
périmétre urbain et de la banlieue de Kénitra_ 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme, 
dont le siége social est 4 Paris, rue Taitbout n° 60, représentée 
par M. &. W. Soudan, son mandataire, agissant tant au nem 
de ladite société qu'au nom de M. Croizau, Gaston, coproprié- 
taire indivis, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah, domi- 
ciliés au bureau de la Compagnie Marocaine, avenue du Chel- 
lah, & Rabat. 

Le bornage a eu-lieu le 9 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriéfé Fonciére & Rabut, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1782°° 

Propriété dite : LOTS 22 et 23, sise a Kénitra, rue des Eto- 
tes, lotissement domanial. 

Requérants : 1° M. Peyrelongue, Robert, demeurant et 
lomicthé & Rabat ; 2° M. Albaret, René. demeurant a Fés, 
Boursira, et faisant élection de domicile a Sanat. chez M. Pey- 
relongue, 68. boulevard El Alou. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1920. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

1) — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1687° 

Propriété dite -: DENDOUNA III, sise Circonscription ad- 
ministrative de Chaouia-Nord. région de Fedalah, caidat des 
Yenatas, lieudit « Dendouna », 

Requérant : M. Mohammed ben Ahmed Lishep Zenati 
Rhezousni, demeurant a l’oued Meilah, par Fedalah, domici- 
tié chez M° Fayaud, Paul, avocat, villa Bendahan, n° 14, a 
Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1919. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciérs 4 Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 1848° 
“, Propriété dite : VEYRE BOUAZZA 5, sise & Médiouna, 
fraction des Ouled Jerrar, & 25 kilométres de Casablanca, 
Casbah Bouazza-Riquert.   

we, mat Le BT 

“We dro da 31 Addit 1920. 
ee 

Requérant : M. Veyre, Gabriel, Antoine, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, villa La Voliére, avenue du Généril- 
Moinier. , 

Le. bornage a eu lieu le 12 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, p. t., 

. . GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1861° 

Propriété dite : OUED MERZEG, sise 4 Médiouna, frac- 
tion des Ouled Jerrar, & 25 kiloméatres de Casablanca, lieudit 

' Casbah Bouazza-Riquert. 
Requérant : M. Si Abderrhamane ben Bouazza, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue Labjijma, n° 5 ; 2° Bouchaib ben Ha- 
med el Mediouni Djerrari, demeurant aux Ouled Jerrar, cai- 
dat de Médiouna. . 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1920. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Udsablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2012° 

‘Propriété dite : AIN MIMOUNE, sise Région de Camp 
Boulhaut, tribu des Zaida, fraction des Feddalates, 4 32 kilo- 
métres de la route de Camp Boulhaut, par Sidi Hadjhad}. 

Requérant : M. Simon, Augustin, dit René, demeurant 
et domicilié & Casablanca, 204, rue des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu les 25 mars et 17 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére 4 Casablanca, p. i.,. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitian n° 2168° 

_ Propriété dite : EYBY, sise & Casablanca, quartier ~“e-- 
rieu. 

Requerant : M. Maklouf, Lévy, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude. et domicilié au dit lieu, chez M: 
Guedj. avocat, rue de Fés, n° 44. 

Le bornage a eu leu les 26 novembre 1919 et 31 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 2478° 

Propriété dite : LA MALOUINE I, sise a Casablanca, 
quartier du Fort-Ihler. 

Requérant : Etat Chérifien (Administration des Domai- 
nes}, représenté par M. Guernier, Eugéne, Joseph, Léonard, 
Marie, demeurant et domicilié A Casablanca, route de Mé. 
diouna. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, p. i, 

GUTLHAUMAUD. 

  

Ill. — GONSERVATION WOUJDA 

  

Réquisitien n° 221° 

_ Propriété dite : NEALET BEN DJEOUD, sise Contrdle 
Civil d'Oujda (ville), sur la piste de Sidi Moussa 2 Quida. et 
au confluent de l'oued Naohef et du Chabet Gharga. 

Requérant :M. Moulay Abdallah ben el Houssige el Khel- 
loufi, demeurant & Oujda, quartier des Ouled Aissa. 

Le bornage a ev lieu le 3 mai 1920. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciare & Oujda, 

F. NERRIERE.
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Délivrance dun nouveau duplicata 
de titre foncier 

  

-Le Conservateur de la Propricté Fon- 
ciére soussigne a Thouneur de prevenir 
le plubiie que M. Papin, Joseph. demen- 
rant oet demredié a4 Casablanca, a de- 
mandé la dehvranee Van nouveau due: 

p-icata du titre fonuwer n° 650 ¢ de la pro- 
+ pridté dite.« Villa Eugéne », sise 4 Casa- 
blanca. a raison de la perte de celui qui 
iui avait été promitivement délivre. Toute 
personne imleressée peut. dans le délai- 
de quinze jours du présent avis. formu. . 

ler toute opposition que de droit. a cette | 

délivrance. 
A Casablanca. de .. aodt 1920. 

Le Conserratenr de la Propreete 

Foneiére a Casublanen poi, 

GULWAtL MAUD 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

Gommission générale des adjudications - 

et des marchés 

Avis dadjudication publiqns 
  

Le lund: 25 octobre 1920 (44 Safar _ 
4339), & 41 heures. il sera procede pur ia 
‘Commission générale des Adjudications 
et des marchés, réunie en séance publi- 

+ 

|. gue, au Dar En Nialu, 8 Tanger, 4 Pad- | 

‘yudication des travaux infrastructure | 
au . 
et lot, dit de « La Garbia » de{.a Section 
espagnole du Chemin de fer de Tanger | 
‘a Fes, 

s'étendant sur une longueur de 28 kilo- 
metres, avant son origine (Pt. 0 k. 000; » 
& 40 métres au dela de la traversée de | 
Youed Meharhar, et son extrémité -Pt, 
‘93k. OOO} au droit d’Arzila, 4 170 meétres 
en deca de l'aérodrome militaire d’Ar- 
zila. 
* les dépenses a l'entreprise, non com- 

ris une somme 4 valoir de deux mil- 
ions quatre cent quatre-vingt-onze mille 
sept cent soixante-dix-neuf francs vingt- 
eing centimes (2.491.770 fr. 25), pour 
travaux et fournitures en régie, frais de 

_Burveillance et imprévus — s‘élévent a 
six. millions neuf cent cinquante-huit 
‘Mille deux cent vingt franes soixante- 
‘quinze céntimes (6.068.220 fr. 75). 
“Tye cautionnement provisoire est fixé a 
la ‘somme de cinquante mille francs 
(50.000 francs) et le cautionnement défi- 
nitif & la-somme de cent mille francs 
(100.000 francs). 

Gette adjudication se fera dans les 
conditions fixées par les réglements sur 
les pdjudications. Toutefois, il est de- 

mandé aux entrepreneurs, dans leur in- 
térét, d’adreser leurs certificats de capa- 
cilé trente jours (30) au moins avant la 

| date de ladjudication, savoir : 
1° Pour jes entrepreneurs résidant 

dans la. zone espagnole ou y ayant un 
representant autorisé, 4 la Delegacion de 
Fomento, & Tétoyan ; 

2° Pour les autres. 4 M. Rafaél Gadea., 
ingénieur de Caminos, Canales et Puer- 
tas, & Tanger. 

Les personnes ou sociétés désirant 
prendre part 4 cette adjudication peu- 
vent consulter les pieces du projet tous 
jes jours de 40 heures a midi, et de 
145 heures a 17 heures, sauf Jes diman- 
ches et jours fériés ; 

4° Au Dar En Niaba. a Tanger (ven- 
dredi excepteé: : 

2° A la Delegacion de Fomento, a Té- 
:tonan : - 

3° A la Direction Générale de la Com- 

  

i fer de Tanger'a Fés, 44, avenue de I'G- 
{ pera. a Paris. 
| da saumission devra étre établie d'a- 
i pres la formule ci-dessous et adressée a 
‘ja Commission générale des adjuctica- 
| tions et des marchés. avec la suseription 
i suivante ; 
| Adiudication du 25 octobre 1920 

Monsieur le Président de la Commis- 
i gien generale des adjudications et des 
marches. au Dar En Niaba. & Tanger. 

i Tanger, le 2 Del Hedja 1338, 

(7 autit 192f,. 
i Le President de la Commission générale 

des Adjudications et de; marches, 

MAHAMED TAZI. 

Madéle de soumission 
| Je soussigné demeurant'é (4) 

rrr _faisant.élection de domicile 
a. aprés avoir pris connais- 
sance du cahier des charges et autres 

| nieces du marché relatif a Vexécution 
des travaux d’infrastructure du i lot 

'de la Sestion espagnole du Chemin de 
fer de Tanger a Fés, dont le montant 

| s‘éleve & six millions neuf cent cinquan- 
| te-huit millé deux cent vingt frances, soi- 
xarte-quinze centimes (6.058.220 fr. 75). 
hon compris une somme 4 valoir de deux 
millions quatre cent quatre-vingt-onze 
mille sept cent soixante-dix-neuf francs, 
vingt-cing centimes (2.491.779 fr. 25), 

i me soumets ef m’engage A exécuter les- 
| dits travaux dans les conditions prévues 
au dit cahier des charges, moyennant un 
rabais (2} francs pour cent 
francs sur les prix portés au bordereau. 

Fait a..... We... sees 
~ Signature, 

(14) Stil vy a liew.......... ef agissant 
Au nom et pour le compte de ta Société 

jou de Monsieur ou bien das 
Sociétes X et Y, agissant conjointement 
et solidairement 

seme wens 

c betes ou de MM. X 
eb Y......., agissant conjointement et 
solidairement:..... an . t .+.,@n vertu de. pou- 

voirs réguliers qui m'ont ét4 par eux 

pagnie Franco-Espagnole di: Chemin de | 

{ 
| 

i 

    

Annonces judiciairas, administratives et légales 

conférés et qui sont annexés a la présente 
soumission. 
_(2) En toutes lettres et en nombre en- 

tier de francs. 

  

Comision general de Adjudicaciones 
y Mercados 
  

Aviso de Adjudicaciun Publica 
  

BE] lunes 11 Safar 1339 (25 octubre 
1920) a las i1, se procedera por la Comi- 
sion General de Adjudicaciones y ,Mer- 
cados. reunida en sesion publica en Dar 
En Niaha. en Tanger. a la adjudicacion 
de las obras de infrastructura del : 
Primer trozo ‘Ilamado de La Garbia, de 

la Seccion Espanola del ferrocarri] de 
Tanger a Fez, 

Que se extionde solue una longitud de 
SR km. OOO) tenienda osu origen ‘P.T. 
O-Am. OOF} a 40: metros mas alla del sad 
Meharhar \ su termimacion “P.T, 28 km. 
(W junte oa Arecila) a 470 metros 
mas aca de! Aerodrome militar de Ar- 
cila. 

El presupueste de contrata -- no com- 
prendida una partida a justificar de dos 
millones cuatrocientos noventa y un mul 
setecientus setenta y nueve franecous con 
veinte ¥ cinco centimus .2.494.779 fr. 955 
para obras y acurnios por administra- 
ciun, gastos de vigilaneia € imprevistos — 
asctende a eis millones novecientos cin- 
cuentu y ocho mil doscientos veinte 
francos con setenta y cinco centimeas 
(6.958.220 fr. 75.. 

La fianza provisional sera de cincuen- 
ta mil francos (50.000 fr. 00) y Ja fianza 
definitiva de cien mil francos {100.000 
fr. 00). 

Esta adjudicacion se hara con arreglo 
a las condiciones fijadas por los regla- 
mentos sobre adjudicaciones. Sin em- 
bargo, se solicila de los contratistas. en 
interés propio, que envien sus certifica- 
des de capacidad treinta dias (30., cuan- 
do menos, antes de la fecha de la adju- 
dicacion : 

i° Para los contratistas que residan 
en Ja zona espanola o que tengan en ella 
un representante autorizada, a la Dele- 
gacion de Fomento. en Tetuan ; 

_ *° Para loz demas. 1 D. Rafae! Gadea, 
ingeniern de Caminos, Canales y Puer- 
tos, en Tanger. ‘ 

Las personas o Sociedades que deseen ’ 
tomar parte gn esta adjudicacion pue- 
den consultar ios documentos del 
proyecto todos los dias laborables de las 
10.4 las 12 y de las 15 a las 17, exceptuan- 
do los domingos y dias festivos, 

i° En Dar En Niaba, en Tanger \ex- 
cepto los viernes) - 

2° En la Delegaction de Fomento, en 
Tetuan ; 

3° En la Direccion general de la Corn- 
pani del Ferrocaril de Tanger a Fez 
Avenida de la Opera, 44, en Paris. 

La proposicion debera ser establecida
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:. eon arreglo a la formula indicada a con- 
“Geuacion y ditigida a la Comision Ge-. 

bal de Adjudicaciones y Mercados, can 

: BeWmencion sicuiente: 
> Adjudicacion del 25 de octlibre de 1920. 

Sr. Presidente de la ComisionGenéral 

de Adjudicaciones y Mercados, en 
Dar En Niaba, Tanger. - 

Tanger, a 2 Del Hedja 1338, 

(17 Agosto 1920). 

El Presidente de !a Comision General 
de Adjudicaciones y Mercados, 

MAHAMED TAZI. 

Modelo de proposicion 

El abajo firmante 

   

veceverees CON FESi- 
dencia en.......... ‘L) y haciendo elec- 
cion de domicilio en.......... después 
de enterado del Pliezgo de Condiciones y 
demas documentos de contrata relativos 
a la ejecucion de las obras de infrastruc- 
tura.del primer trozo de la seccion espa- 
nola del Ferrocarril de Tanger a Fez, 2 . E 
cuyo importe asciende a seis millones :— =\ | Contenances 
novetientos cincuenta y ocho mil das- ¥ z Nome des propriétaires | apyroninathres 
cientos veinte francos con setenta y cinco | 2 | 
centimos (6,058,220 fr. 75) no compren- ; —- 
dida una partida a justificar de dos mi | } : a | 
Tones cuatrocientos noventa y un mil se- 1 {Habous wtb ett eee tees | 2.480 m2 
tecientos setena y nueve francos con {| !iiHabous........... ..-.. ; 2.050 » 
veinte ¥ cinco centimos {2.491.779 fr. 25), 2 |Hadj Mohamed ben Arafaj 7.000 » 

me comprometo a ejecutar dichas obras | | 3 !Hadj Mohamed Mouline., 1.180 » 
en las condiciones previstas en el pliego 4 |zebdi et Bargach 90 » 
de condiciones citado. mediante una ba- joe pargach..-.- ; 
ja de... cece eae, 2) francos por cien | 5 (Ben Arafa«Habous)... ./ 14.370 9 | 
rancos sobre los precios indicados en e 6 (Hadj Mohamed Mouline.; 11.5205 | f bre los p dicad | (Hadj Mohamed Moul 11.1520 
cuadro. . 7 El Hadj Omar Tazi et) 

Hecho en ..... nee rr | Peyretongue Lecce ees \ YAO » | 

_ Firma I} 8 Habouset abdellah Ghen-! 
‘t) Si hay lugar.......... y obrando . | nam (Haboug)... 11.7206 | 

en nombre de la Sociedad o de Don.... | | 
o bien de las sociedades X é@ Y obrando 
conjunta y solidariamente 9 de 
los Sres. X 6 Y obrando conjunta y soli- 
dariamente en virtud de noderes 
reguiares aque me han sido conferidos 
por ellos y que van unidos a la presente 
sproposician., 

(2) En todas letras y numero entero cle 
francos. 

VILLE DE RABAT 

Services Municipauwr 
  

BUREAU DU PLAN 

  

ARRETE 

portent erpropriation pour cause d'utte 
lité publique de neuf parcelles de- 
terrain sises dans le secteur nord de 

la nouvelle Municipalité 

Le Pacha defa ville de Rahat. 

Vode dahir du Of aed) fob) sur Pex 
prepriation ; onr cause Puldlité parbliquin. 

Vor Je bea dap Eran Pat? abpeon. 
wamtoefdee bap nt hati the babel pipe ae 

poe done adage pent du sectenr mh rdide 

| 

! 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

Se Ee ede OT a Re 9 er 

la nouveNe Municipalité et le reglement 
particulier y annexé ; 

Vu_.le dahir du.8 avril 1917 sur lorga- 
nisation municipale ; 

’ Considérant, 
-Que Je dahir du 13 aotit £914 susvise 

a frappé’ de servitude non a2edificand: 
um certain nombre de parcelles de ter- 
rain selon un péri-ueétre determiné par 
Varlicle 4 du réciament particulier an- 
nexé an plan ¢uménagement du secleur: 
nord de la ~ouvelle Municipalité ; 

Qwil -.. opportun de réaliser lapp.i- 
cation de celle partie du plan d’aména- 
verent de ce secteur ; 

Arréte : 

Article premier. -—— Sont frappées d’ex 
propriation jes yparcelles indiquées au 

; plan annexé au present arrété et dési- 
| gnées ci-dessous : 

HI. —~ Ferrain de la Vacuum Oil Cy: 
ma. be, - 

IV. — Terrain de la Gie Marocaine 
Dbtu. 30 c¢. 

\V. -- Terrain Ben Souda : 5 h. 57 a. 
72.C. 

VE. — Terrain hibous : th. 54a. 80¢. 
VUE — Terrain Si Ahmed ef Jat :3 he. 

{9 4. 7D e. 

VI. — Terrain Benelll : 12 h. 4 a. 
30 ¢. 

IX. — Terrain Shalli: th. We. 

Les piéves du dossier seront fenues & 
hi disposthing des intéeressés au bureau 
des Services Municipaux de Fés-Mé- 
dina. du 25 aor an i septembre 1920. 

Fes, le £5 votit £920. 

Le Chef dey Services Municipawr pit, 

PEYSSONNEL. , 

  

  

  

    
Art. 3.-- Les parcelles désignéeg & Var: 

tiele (7 sont plaedées sous le coup de yex- 
propriation pour une durée de trois ans 
weompter de la publication du présent 
arrela, 

Art. 3. — Le Contréfeur civil chef des 
Services Municipaux est chargé de Vexe- 
ention du present arréte, 

A Rahat, le 6 aode 1920, 

, Sr ABDERRAHMAN BARGACHE. 

Vii pour niise 4 exécution : 

Le Contrdleur civil. 
thef des Services Municipaur p.i.. 

JEAN UOURTIN, 

  

Av 
  

| 

| 
| 

moda dune durée d'un mois est ouverte 
, aux Services Municipaux de Fés, & “a 
'siite d'un arrété du Pacha de la ville 
i frappant dexpropriation leg terrains ou 
pottians de rerrains ci-dessous énumé | 
pes 

I Per: 
pode wa 

\ 
uns haboas Ain Khemis : 

49 vw 

Peripun Toalvaraky TA a 

Bi 

er wey “eA ROLES, cone 

TRAVAUX DENTRETIEN ' 
a exrécuter dans les groupes scolaire. 

de Casablanca 

RAT L nate Se awe 

      Le 9 septembre, 4 15 heures, dans leg 
bureaux du Service Régiona: d’Architec- 

1: ture de Casablanca, il sera procédé a- 
‘adjudication publique, sur offres de 
(prix, des : 

Travaur d’entretien (peinture) & exécu= 
: ter dans les groupes scolaires de 

Casablanca 

Cautionnement provisoire et définitif : 
| 500 frances. 

Les cautionnements provisoires seront 
constitués dans les conditions fixéeg pa: 

_le dahir du 20 janvier 1917 (8.0. n° 223, 
du 29 janvier {917}, fls seront transfor- 
Inés en cautionnement définitif ausaitét 

‘aprés l'approbation de Vadjudication. 
En con ‘quence, il sera remis aux 

soumissiotinaires, sur leur demande, un 
exemplaire du bordereay ot figureront 

j les numérog et la définition des prix 
| mais ol leur montant sera faissé en 
“blane, et un détail estimatif of seront 
‘ sgalement laissés en blanc, tant ceg mé- 
; ines prix que la dépense & laquelle ils 
‘ correspondent par nature d’ouvrage. 
| Les soumisionnaires devront remplir 

les blancs ainsi laissés et totaliser ap 
uétail estimatif les sommes résuitant de 
leur application, de maniére & indiquer 
le montant total des dépenses qui an ré- 
sulteraient pour l'ensemble de Vouvrage. ° 

Toutes les pléces surchargées ou ratu- 

oe 

Une enqucle de commodo et incom: | Tees seront refusées. 
| Gelti deg snoumissionnaires admis & 
feancourir pour leavel ce latat sera le 
plus faible sera déctaré adjudicataire, 

Ssanteependant. facult} nour ladminis- 

tron de déclarer adjudication nulle, 
aree fatal dépassait encore un maximum 

bac borne nate inserde dans un pli ca- 

Sede Teer b separ wert en ane TM 

henge °
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Neosat at foul TQ2u. 

Too cemiein de soumission sera remis 
oy we buessannaires Sur leur demande. 
vy coninssion, sur papier timbré, avec 
a bordercitu de prix et Je détail estima- 

i, annexe, devra étre insérée dans une 

remere enveoppe cachetée, placée 
lie-mame dans une seconde enveloppe | 
qin conliendra, en méme temps, le récé- 
nese de versement de cautionnement, 

tes certificats ‘@t leg réferences, le 4 

devra parvenir au Service de 1 Architec- 

ture de Casablanca, avant le"8 septem- 
bre. dix-sept heures, dernier délai. 
"Les jubces du projet peuvent étre con- 
eniiées dans les bureaux du Service d’Ar- 

chilecture de la Région @e Casablanca. 

es 

Assistance judiciaire 

Decision dy 24 novembre 1947 

  

TRIBUNAL DE 4" INSTANCE DE CASABLANCA 

SECRETARIA FGREFET. 

D'un jugement rendu par défaut par 
le Tribunal de premiére instance de 
Casablanca. le 2 avril 4919, entre: 

1" Le sie-r Maklouf Mohamed Said. 
demeurant ci-devant & Casablanca et ac- | 
tuellement & Meigou (Maroe}, 

Dune part, 
Et 2° Mme Thérése Bobo, demeurant | 

e-devant @ Casablanca et actuellement 
a Bordeaux, 50, rue de la Teste, 

TYautre part. 
Hi appert que le divorce a eté pronancé | 

aux torts et griefs exelusife de la femme. 

Casablanca, le £3 aodt 1920. 

Le Secrétaire-greffier en che} p. i. 

NICOULLALD. 

Suciélé des Ports Maroeains de Mehe- 
dya-Kenitra et Rabat-Salé 

" Port de. Konitra 
  

Appel d'effres ‘pour Ja vonstruction d'un 
tppontement en béton armé de 224 
métres de jongueéur. 

  

La Socisté des ports marocains fast 
appel aux enizepreneurs de béton armé 
pour la construction ay port de Kénitra, 
d'un appontement en béton armé de 
224 métres de longueur, prolongeant 
vers aval le quai actyel de ce port. 
Lentreprise comprendra : 
1° L’exéeution de toutes les parties en 

Léton armé, bois, acier, fer ef fonte de 
lappontement propréement dit, de son 
pavage, de ses défenses et accessoires ; 
2° La fourniture ef la mise en place 

d’enrochemeirta pour constituer un mas- 
sif et un pervé sous 4a partie arriére de. 
Yappontement s. " 

3° Le remblaj-du terre-plein a l'ar- 
niere du massif denrochement précité. 

Les entrepreneurs qui désireraient 
faire des offres devront le faire connatfire 

~~ 

tout | 
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par dette recomumandes avant bef! oe- 

tohre fG20. @ Pineentear en chef de ta 
Societe des hurts marocain.. A 

' (Maruc.. 
Is indiqueront on 

| tre: 

Rabat , 

sutre dans cette let- 

' 4° Leurs nom, prénoms. qualité et do- | 
| micile : 

2° Le Heu, la date. la nature et l'im- 
| purlance des travaux du méme genre, 
| exécutés nar eux ou & lVexécution des- 
quels iis ont concouru, ainsi que tates 
références et certificats. utiles conver- 

| nant les travaux. . 
la lisie des entrenreneurs admis a pr’- 

; Senter leurs offres sera arrétee par le Di- 
i recteur générai des Travaux publics au 
' Maroe. 

Les entrenreneurs agrees seront avisés 
i ullérieuremert de leur admission et re- | 
fcevront en ménié temps le devis fixant | 
les conditions du marché. | 
"Les entrenrencurs non admis serant | 
| avisés de la décision les concernant et 
{ les pieces remises ' par eux leur seront 
renvoyées, 

' 

4 

  
Rabat. le 19 aott £920. 

a SECRETARIAT 

! : pu 

TRIBUNAL DE 1" INSTANCE DE CASABLANCA | \ 

| ~ 
i AVIS 

| Faillite Lui, Modeste 
  

| 
/ Par jusement du Tribunal de premie- | 
‘re instance de Casablanca. en date du | 
2) aout 1920. le sieur Loi, Modeste, né- | 
‘ gociant & Casablanca, a éte déclaré en _ 
état de faillite. | 

La date de cessation des paiemenis a 
été fixée provisoirement au 20 aout 1920. 

Le méme jugement nomme : 
M. Rolland, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Gasablanca, Je 20 aodt 1920. 
Pour extrait certifié goniorme ; 

be Secrétatre-yreffier en chef p. i. 
. A. NICOULLAUD. | 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU Maroc. 

  

    | TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

le 45 avril 4920, entre : 

& Rabat, demeurant & Rabaf, 
- _ @une part ; 

2°:-Mme Bilavy, Louise, . Ernestine, 
“épouse Gharvel, demeurant a Perrégaux, . 

autre part 5 
Le jugement nolifié & : 4* M. ‘et, 

le 10 mai 1920 ; 2° Mme Blavy, le 49 mal 
1920) : t   

SECRETARIAT | 

Dun jugement de défaut rendu par le | dat ou, réunion. 
Tribunal de premiére instance de Rahat, | 

é° M. Charvet, Georges, Léon. ayant | 
‘pour mandataire M* Homberger, avocat | 

e
e
 

Il ap pert que le divorce a été prononeé 
aux torls exclusifs de la femme. 

vibat, dp 22 aanh Pea, 

Le secrétaireeqreffier er, chef. 
Rovere. 

en 

SECRET ARIAT*GREPFE 

DU 

TRIBUNAL DE i™ INSTANCE DE CASABLANCA 

Erratum 
Faillite : Loi Modeste 

Lire : la date de la cessation des paie- 
Ments a Gé Uxee aw 80 juiler i920. au 
lieu du 20 aoft 1990, 

Casablanca, le 25 aott 1920. 
Le Serrétaivesqreffier en chef. pi.. 

A. NicovuLLaun, 

SECRETARIAT NU TRIBUNAL ME f™ INSTANCE 
DE CASAGLANCA 
  

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 44 seplembre 1920, 
a neuf heures dy matin, dans la salle 
daudience du Tribunal, sous la prési- 
dence : 

M. Roland. juge-commissaire : 
AM. Ferro, commis-ereffier, syndic-ti- 

quidateur. 
Liquitations judiciaires 

Abergel Mever, commercant 4 Marra- 
kech : examen de la si{uation. 

Benlolo Aaron, commercant & Marra- 
kech : examen de la situation. 

Ouaknine Haim, commercant a Settat : 
examen de la situation. 

Benisty Habib. commercant A Marra- 
kech : premiére vérification. 
Moha Abraham, commercant & Mar- 

rukech : premiére vérification. 
Ahmed ben Zidan Doukali, dit « An- 

zag 9, commercant i Mazagan, premidre 
| vérification. 

Paradis Eugéne, entrepreneur de pein- 
ture 4 Casablanca, troisiéme vérificaticn. 

Pinto Abraham, conimercant a Cass. 
‘blanca, deuxiéme vérification. 

Schwob Samuel, entreprenepr & Ca- 
siublanca, deuxiéme vérification. 

Serrat Henri. ex-teinturier A Casa- 
blanca : reddition de comptes. 

Afriat Mordajay, ex-négociant & Casa- 
blanca : reddition de comptes. 

Paillites 
Tahar ben Mohamed -el Marrakcift, 

ex-commercant A Ben Ahmed : eoncor- 

Laforest. Bal:u et (ie, ex-commercants 
a Casablanca : reddition de comptes. 

Casablanca, je 23 aod’ 1920. 
Le Secreiaire-greffier en chef p. 1., 

A. NicouLLaun. 
EAD A TENT 

‘BEGRETARIAT | 
ou 

{ TrreunaL DE 2 INSTANCE DE CASABLANCA 

Errata 
Réunion des faivites et liquidations



A5t4a- 

judiciaires du mardi 14 septembre 1920, 

a 9 heures du matin. 
Lire : 
Liquidation judiciaire Pinto Abraham, 

derniére vérification au lieu de deusitme 
verification. ; . 

Liqui-tdion midiciiire Schwob Samuel 

- derniére vérification au lieu de deuxiéme 

yeriiieation. 

Casablanca, le 26 soft 1920. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.t., 
A. NICOULLAUD. 

  

EXTRAIT 

dy Registre du Commerce 

tenu au seerétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

  
Inscription n° 418 du.24 aout 1920 

Suivant contrat requ par M. Louis, 
Marie, Robert Parrot. secrélairc-greffier 

prés la Cour dappel de Rabat (Maroc), 

remplissant les fonetions de notaire, le 

df] aodt 1990. ML Jules, Aristide Guyard, 
perruquier-parfumeur, denreurant a Ra- 

bat, rue El-Gza. n° 20, 

Et Mo Charles, (Glestin Guyard, per- 

riequier-parfumeur, demeéurant 4 Rabat, 

weoue de la Marne, 
Ont vendu a Mme Berthe, A\meénhe | 

Vaecen, sans profession, #pouse de M.; 
Edmond, Auguste Chaton, commis prin- 
eral au service du matériel de .a Resi- 
dence Géneride du Marae, avec lequel 
ella dlememre a Rabat rue ELGza, n° 20, 

Le fonds de commerce de parfunreric 
tis expinitaient e, faisment valor a: 
oval pune Bi-viza, n® 20, connu sous le} 
nom deo Parfumerie Parisienne ». { 

Le dit fonds comprend : | 
i° Lenseigue, le nom commercial, la! 

| 

  
wientie eb Jachalandage y altachdés 
2° ta draw an bail des locaux ou le fonda 
est mis en valeur . 3° le matériel et mo- 
bilier industriel servant 4 son exploita- | 
tion ; i Et toutes les marchandises exis- | 
tit en Magazin, décrites et estimees | 
dins un etat annexé au dif acte. 

Suivent les clauses, conditions et prix | 
inavvees Au-dit contrat. 

Les oppositions au paiement du prix | 
geronk regues iu secrétariabgreffe du 
Tribunal de premiere instance de Rabat 
dans ies guinze jours de la deuxiéme in. | 
sertion qui sera fille du présent extrait | 
duns es journaux annonces légales. 

Pour premiaére insertion. 

Le Serretaire-grejfier en chef. p.i., 
EMERY. 
AEDs “TEP 

EXTRAIT 

hh, Hecistre dy Commerce tena 
oa Secrévariat-greffe ay Tribunal 
de premiére instance de Rabat   freer bee one feb da Sb puter 1420 

se ttt os saat hares 
haat \ fo og Fee. 

uh, o ' 

an pri- 
Ie {> ior. | 

RBELETIN OFFICIEL 

airing des minuts watsrpiates tu secre. 
tdriatbegrefle du Tribunal de paix de la 
inéme ville suivant acte regu les 23 fé- 
vrier e¢ 3.juin 1920, contenant reconnaiz- 
sance d’écritures ot de signatures, acte 
dont uge expédition- suivie de son an- 
nexe, ful remise ay secrétariat-greffle du 
Tribunal de premiére instance de Rabat. 
le 34 juidet suivant, ainsi que le cons- 
tale un acte du meéni jour, M. Abraham 
Cohen Seali, com siercant, a vendu a 
M. Michel Milti: es, tA4cheron, Pun et 
Vauire domicil’ . 4 Fés, quartier du Mel- 
lab je fen’? .1e commerce de café quil 
exploita’ . Fés, rue du Mellah, a len- 
shigne . Café de Ja Poste ». 

2 fonds comprend : 

Lrenseigne preécilér, sous laquehe i 
est exploité ; 

La clientele al Vachalandage qui 
attachés ; 

Le droit au bail des locaux ob le fonds 
est mis en valeur 5: 

Le matériel servarit & son fonctionne- 
ment et les marchandises le garnissant. 

Suivant clauses, conditions ef prix in-} 
sérés au dit acie. 

Les oppositions au paiement du prix 
Seront recues au secrétariat-greffe du; 
‘Tribunal de premiére instance de Rabat, | 
daus les quinze jours de ta deuxiéme in- ! 
~ertion qui sera faite du présent extrait 
dans eg journaux d’annonces légales. 

Pour deixieéme el derniére insertion. 
Le Secretaire-qreffier en chef pit, 

EMERY. 

y¥ sont   
  

EXTRAIT ' 

du Registre du Commerce tenu 
iu Seertlariat-Greffe duo Trihunal 

de Fremiére Instance de Casablanca 

  

Aux termes l'un acte, enregistré, recu: 
aux minutes notariales du secrétariat- 
gvelfe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca, ie 9 juin 1920, if a été 
formé, sous la raison eb Ja signature so- 
ciales « Bellone et Cie » et la dénomina- 
tion « Ateliers de la Ferme Blanche », 

une société en nom collectif entre M. 
Louis Bellone. constructeur-mécanicien, 
demeurant 2 Casablanca, rue Krantz, 
Ferme Blanche ; VM. Louis Vadon, eans- 
tructeur-mécanicien, demeurant 4 Casa- 

Phlanea, cité Jeanne-dAre: ct M. Marius 
Biatifoulier, demeurant 
rue du Cimeuére-Tsradite, pour lex- 
ploilation Mun fonds cdecommerce- et: 
atelier de construction métallique. de: 
forge, serrurerie, chaudronnerie et 
charpente & Casablanca, rue Krantz, liey 
dit « La Ferme. Blanche ». 

Cetia société, dont le sidge est A Casa- | 
blanca, quartier de la Ferme Blanche, 
rue Krantz, a fixé sa durée & cing ans, 
du {* juin {920 au trente et un Mai rril 

a Gasablanca, 

‘neuf cent vingt-cing. 

Tl y été fait apport : par MAMf. Bellone 
ep Vaden contointement entre eux at 

hater deposdé dang ia croportan de moitié pour cha- 

N° fro dii.31 Aodt; 19200 - 

cun d’eux. dy fonds de commerce - dit 
« Ateliera de la Ferme Blanche »; 9x- 
p.oité par eux 4 Casablanca, rue Krantz, © 
et dépendant de la société de fait ayant- 
existé antre eux. Ledit londs comprenani, 
la clientéle, Pachalandage, le droit & la ' 
location deg lieux, Ig matériel et las ob 
jets mobiliers servant 4 son exploitation, 
le tout évalué vingt-cing mle francs : et 
par M. Batifoulier, une somme en nur. 
méraire de douze mille cing cents france. - 
‘formant un capital de trente-sept mille 
cing cents francs. . 

Les affaires et opérations de la Société | 
sont gérées et administrées par M.. Bel- 
Jone, quia seul la signature sociale. 

Les bénéficeg da la société appartien- 
aront par tiers & chacun des associés; les 
pertes, sil en existe, seront supportées 
dans les mémes proportions. 

En cas de décés de “’un des associég 
avant l'expiration de la Société, elle sera 
dissoute de plein droit; toutefois, les 
associég survivants pourront, si bon 
leur semble, canserver la propriété de 

“A
 

‘tout Tavoir social, dans ce cas, la so 
elété continuerait a subsister enire les 
associés survivanis. 

Et autres clauat3 et conditiona iusé. 
rées au dif acte. dont une exnedition a 
été déposée. fe 14 aodt (920, an seeréta- 
tiat-greffe du Tribunai de premié¢re ins. 
tranre de Casablanea. of tont eréancier 
pourra Faire: dans ies yuinve jours an 
nus tard aprés la seconde msertion du 
présent dans leg journany dannonces 
ldeates, la déclaration preserite nar le 
dahip du Jb décembre 194 

Pour premiére insertioi. 
Le Serrelaire-qreffier en chef p i.. 

A. NICOVLLAUD. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
du Seerétariv-Greffe dao Tribunal 

de premiére instance de Casablanca 
  

Mun iucte enregistré, regu aux minu. 
fes notariales du secrétariatgreffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa 

_hlanea, le 26 juillet £920, dont une ex- 
pedshan a ete depasde, fe 20 neat £920, 

an dit seerdtariat-ereffe, pour inscription 
au registre <u commerce, il appert : 

Que dun commun accord entre M 
Wenner, Goullioucd demenrant a Casa. . 
blanea, bou.evard Circulaire, agissant 
comme gérant statutaire de la société en 
camandite simple « Henri Goullioud 
et Cie », avant son sitge social & Casa- 

_ binnea, boulevard Circulaire, et les come 
Mandittires de la soviélé « Henri Gaul 
lioud et Gie u. il a été décidé de porter 
le vapital socin. de cette société de trois 
cent mille francs 4 six cent mille franes, 
parla repartition de cent vingt nouvelles 
martes Pinterstyde deax mille cing cents 
foones chacnne, pavableg en numéraite 
en fabibts Via eénartition, 

Oo ers vant vinat oarts nonvelles ont 
, an 

3



yee du dt Lott rgeo. 

potues d@uze & M1. Henri Goulhoud 

A co;nthatelite et gcrant responsable 

de Ja coeitte, soit trente mille francs, et, 
eent hit entre les comamanditaires, dans | 

des proportions différentes, soit deux 

cent sorsante-dix mille frances, ; 

Et qu'il a 6té déclaré par M. Henri 
Goulloud que chaque souscripteur ayant 

yersé on totalité la somme afférente au 

montant de sa souscription, le capital 

social de ladite société Henri Goullioud 

“t Cie se trouve. rée:lement porté de trois 
cent mille francs & six cent mille francs. 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 
A. NICOULLAUB. 

te 

st 

  

EXTRAIT 

5 
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iegaies, ia dechiration prescrite par 
dah dudl décembre (ia, 

Pour premiere meertion 

Le Secrétuire-greffier en chef pt. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance d'Oujda 
  

quise pour tout le Maroc, par la société 
anonyme « La Compagnie Maritime du 
Maroc », au capital de dix millions, dont 
le siége social est 4 Paris, 27, rue de Ro- 
me, de Ja firme :   dy Registre du Commerce tenu 

am Secretariat-Greffe dy Tribunal I 

de preniére Instance de Casablanca 

. I 

Por arte enregistré, requ aux minutes 
notarities du secrétariat-greffe du Tri- | 
poral de premiére instance de Casa- ; 
fame, Je @aodt i920. ila été forme. | 
soos fy raison et la signabure sociales ; 

Pradere fréres », une societe en nom | 
cugecthf amtre M. Alexandre, Emie Pra-} 
Hire ol MoPaul, Achille Pradére, tous | 
deus enbrepreneurs de plomberie. de- | 
leeurant a Casublanca, u6. avenue Mers- ; 
Sacan. pour Vexpinitation dun fends de ' 
raraeesce de plurmberie. zinguerie, fer- 
tfanteme, situe ad Casablanca, 36. avenue 
Mers-Sullan. 

trite socicté. dont le siége social est a 
Corsapdonca, 38, avenue Mers-Suiian, a 
tive sa durée a& vingt-cinq années. du 
qh natit 1920 uu 46 ant O45. 

MAM. Pradére font chacun apport de la 
hinitié indivise leur appartenant dans 
etabhissement de commerce de plombe- 
re, zinguerie, ferblanterie, exploité par 
eux a Gasablanea, 36, avenue Mers-Sul- 
1in. comprenant Ja clientéle ou achalan- 
dage le matériel. at les objets mebi- | 
hers servant apeommerce, les marchan- } 
dises‘et-le droit-a-la-location des tieux ot! 
le conrmerce est exploité, évaluée vingt- 
cing mile francs, formant yn capital de 
cinquante mille francs. 

Les affaires et opérations de la Socitté 
somt gérées et administrées _conjointe 
nent ou séparément par jes deux asso- 
clés, qui ant chacun la signature sociale. 

Les bénéfices seront partagés et les 
pertes, s'il en existe, seront supporiées 
par moiggé entre les associés. 

En cas de décés de l'un des associés 
avant expiration de la société, elle sera 
dissoute de plein -dreit, mais lassocié 
-uTvivant pourra, si.bon lui semble, con- 
server ta propriété de tout Tavoir social. 

Et autres clauses et conditions insé- 
tées ay dit acte, dent “une sxpédition a 
été déposée, le 20 Abtt 4020, au. secréfa- 
riat-grefle :du Tribhal de premidre ins- 
tince de Casablanca, of ‘tout créancier 
pourra faire, dans leg quinze jours nu 
Tus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les jovurnauk d'annonces 

« Compagnie Maritime du Maroc » 
Le secretaire-yreffier en chef, 

LAPEYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerétarial-Greffe du Tribunal 

de Premitre Instance d'’Oujda 
  

Inscription n° 186 du 47 aodt 1920. re- 
quise. pour tout le Maruc. par M. Henry 
Lemperiére. administrateur de societes. - 
demeurant a Casablanca. boulevard de 
la Gare, immeuble Cravoisier, en sa qus- 
lité d'administrateur delégué du Syndi 
cat général pour le Maroc. société anv- 
nyme au capital de 1.250.000 francs. dont 
Je siége social est a Lyon, rue Lafund, 
n° 5, de la firme : 

« Compagme industrielle et conimerciale 
du Maroc ». 

Le secrétuire-yreffier en chef. 
LAPEYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

‘de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acle sous seing privé en date, & 
Tanger, du 20 octobre 1919, dont une 
copie collationnés et signée par le vice- 
consul chargé de la chancellerie du 
Consulat de France 4 Tanger, le 3 jan- 
vier 1920, et enregistrée 4 Casablanca, le 
i9 acdt 1920, folio 43, case 481, a été dé 
posée, te 24 aodt 1920, au -secrétarial- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Cagablanca pour son inscription au 
registre du commerce, i! appert ; . 

Qu'a ia suile dy décts de M. Michel 
Mazzella, armateur ef négociant 4 Tan- 
ger, M. Gaétan Orlega, armateur, de- 
weurant & Tanger; M. Nicolas Mazelia. 
-armatenr, demeurant & Casablanéa, M. 
‘Seotto di Minico, appelé ordinsirament 
Scotto Setvador dit Sanveur, armatéur, 

gon épouse, demeurant ensemble & Oran, 
at M. Vincenzo, Guiseppe, Antonio Cac~ 
‘giuttelo, propriélaire, eb Mme Thériae     

a 

Inscription n° 187 du 47 aot 1920, re- | 

ei Rime Marie Mazzelia, sans profession, : 

{AyD 

Mazzella, Sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble 4 Oran. ont décidé 
la continuation de la société de fait dite 

(« Compagnie Orano-Marocaine Michel 
Mazzella et Cie », ayant existé entre MM. 
Michel Mazzella et Ortega et MM. Nico- 
las Mazzella et Scotto di Minico, a ‘a 

| suite de la société qui avail até formée 
| entre M. Michel Mazzeila et je dit sieur 
: Ortega, suivant acte sous seing privé fait 
ia Tanger, te 30 juin 1907, transcrit litté- 
i Talement & la Légation de France 4 Tan- 
| @er.. 
| Par cet acte, MM. Ortega, Mazzella, 
'M. ef Mme Scotto el M. ef Mme Cacch 
‘uttolo ont donc formé une société en 
‘nom collectif. sous la raison et ve signa- 
' ture sociales « Mazzella et Co. » et la dé- 
i nomination « Compagnie (rano-Maro- 
caine », pour la continuation Jes opéra- 
lions maritimes. cominerciales, indus- 

‘ trieiles ou autres de la socicté précitée, 
ainsi gue toutes ¢xnioilations agriceles, 
tous achats et ventes de propriétés. En 
conséquence faire tani en France et 
dans ses co.onies que dans tous leg pavs 
de protectorat et a V'étranger et princi- 
palement en Algérie. Tunisie ef au Ma- 

, roc, loutes opérations ou entrepriseg zé- 
néralement quelconques pauvant! can. 
cerner directement ou indirectement et 
Sans aucune exception : tous commer- 
Cvs et entreprises de nature 4 contribner 
au développement et 4 la mise en valeur 
des richesses des pays dont il vient d'étre 
parlé. et plus spécialement toutes entre- 
prises et opérations pou¥ant concerner 
les transports maritimes et terrestres, 
Parmement. la consignation des navires, 
le transit de toute nature, la consigna- 
(ion des tearchundises, les warrints 
et Je> nantis-erents. les darks. 
affrétements. la construction du 
teriel de Varmemert, Vaehat de tons 
vapeurs ou oti vente. bt création 4 
exploitation de lignes maritimes et I'a- 
chat. la vente. la mise en valeur et l’ex- 
p.oitation ile tous immeubles urbains, de 
toules propriétés rurales. 

Cette société, dont le siége est & Tan- 
ger, a fixé sa durée 4 dix années, du i" 
janvier 1920 au trente et un décembre 
1929. Les affaires et intéréts de la société: 
sont gérés et administrés anit canjointe- 
ment soit séparément par MM. Ortega. 
Mazzella et Scotto seuls. qui ont chacun 
la signature sociale. 

Les associés ont fait apport. conjoin- 
tement ef solidairement entre eux. dan: 
les proportions de : trente-nevf cent qua- 
rante-quatri#mes pour M. Ortega; trente. 
cing cent querante-quatri4mes pour M. 
Mazzella: trente-cing cent quarante-qua- 
triémes pour M. el Mme Srotto, conjoin- 
tement ; et trente-cing cent quarante- 
quatriémes pour M. el Mme Cacciuttolo, 
conjomtement. de lactif social de la sn- 
clété « Compagnie Orano-Marocaine 
Mazzelta et C* » existant en fait entre 
eux, éva.ué, net de tout passif, A un mil- 
lion de frances. 

Les bénéfices seront partagés et les 
pertes, s'il en existe, seron! supportées 

Taye 

1h Ss 

Ma 

           



1516 
aon —— = = ; 

dans la proportian des apportg de cha- ! 
vun des associes. 

Bt autfes clauses et conditions mad- 
rees ate dit acte. 

Le Secreélairesgreffier en chef p. i., 
. A. NICOULLAUD. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerdariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instanve de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Jacques Garson. négociant, | 
demeurant a Casablanca. 47, route de | 
Médiouna, de la firme : 

  

« Soeiétix » 

Déposée, le 13 avht 1926, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiere instance |’ 
de Casablanca. 

Le Seerelaire-qreffier en chef p. i, 

Nieoullaud. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
du Registre du Commerce tanu 
in Serrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premié@re Instance de Cisilanei 

  
  

Inscription requise, pour Casabianca, 
par M. Jean. René Fougere, architecte. 
dem, urant aCasablanea, 233, boulevard 
d'Anfa, ve la firme -; 

« Majestie Hotel-Hotel Mavestic » 

Deposee, le 12 aodt 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiere instance 
de Casablanea. 

Le Secrélaire-ireffier en chef pA., 
NICOULLAUD. 

! 
. ee ‘ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tepu 

an Seerétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enrecistré, 
en date, 4 Casablanea, du 26 décembre 
1919, dépesé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére tnstance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 22 juillet [920, 
il appert : 

Que M. Paul Feugnet, confiseur 4 Ca- 
sablanca. 18, rué de lt Liberté, a veridu 
& M. Gabriel. Félix, Paul, Feugnet, con- 
fiseur & Casablanea, 13; rue de la Tiber. 
té, le fonds de commerre dér:.miné 
« Confiserie Feugnet », gis a Casablanca, 
43, rue de la Liberté, comprenant l'en- 
seigne, le nom commerciai, l’achalanda- 
ge, le matériel et les objets servant a son 
exploitation, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont une expé- 
dition a été dénosée, le 12 aodt 1920. an   secrétariat-greffe du Tribunal de pre. 
miére instance de Casablanea. ou tout. 
eréancier pourra former opposition dans 
Ig quinze jours au plus tard apres .a Opthos 

inept --  RBLLETIN OFFICIEL 
tee eee tea Retreats es 

seconde ingertion du nrésent 
Journaux. annonces lézales, 

Pour premiere insertion. 
Le secrétaireegrejfier en chef p.i., 

. NICOULLALD. 
= 

EXTRAIT 
du Registre dy Commerce 

_ 'nu an Sec stariat-greffe du 
Tribunal de prer. ere instance d'Oujda 

  

Inscriptior n° 188, du 19 aodt 1920, 
requise cc .r tout le Maroc par M. Louis 
Andri- entrepreneur de travaux pu- 
blics. demeurant a Casablanca, rue Na- 
tranale, de la firme - 
« Cheming de Fer sur route du Maroc ». 

Le sccrelaire-qreffier en chef. 
LAPEYRE. 

‘eenrmnneresevilabidiinieteans UA. *._ mreneeeTTReS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secréturiat-Grefle du ‘Tribuaa' 
de Premiére Instanee de Castotunca 

  

luseription reyitise, pour Casablanca, 
par M. Robert Sainciair, chapelier, de- 

. Meurant a Casablanca, 49, rue de Briey, 
_ de la firme : 

« ROBERT'S » 
Déposée, le 19 aoMt 1920, an secréta- 

matgreffe du Tribunal de premiéte ins 
| tanee de Casablanea. 

Le Secretuire-qreffier en chef peu. 

A. NICOULLAUD. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe dg Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte seus seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanea, le 23 novembre 1919, 
déposé aux minutes notariales du secré- tariterefie du Pttbilial de premiare 
instance dp Casablanca, suivant acta, en- 
registté. des 26 janvier et 28 avtii 1020, 
il appery : 

Que la Société en commandite simple 
B. Voleovic: Nadelar et Cie, ayant son 
siége social & Casablanca, routa de Mé- 
diouna. formeée par acte sous seing privé 
en date, A Casablanca, dy 92 aoat ifs, 
entre M. Basile Voleovici Nadelar, négo- 
ciunt 4 Casablanca, edmme gérant, ef 
M. Salomon Attias, réentier, demeurant 
a Oran, t0 rue Manega coinmé simple 
eommanditaire, pour lexploitation @un 
commercs importation, exportation, 
commission et représentation de tous produits ef marchandises, est dissoute, 
depuis ie 30 novembre 1949, tous comptes 
ayant été régiés entre les parties, et 
Mf. Volcovici Nadelar ayant déciaré pren- 
dre a sa charge l'actif ef le passif, suivant 
causes et conditions insérées au dit acte, 
‘ont une expédition a été dérosée. la 
19 aont 19980, ar secrétariatgreffe du 
Tribunal de premiace instance de Casa. 
Matnea at tout eréancier pourra former 

Hans lrg qninze jours au 

  

N° fto du 32 Aodt 1920. 

dang Ies ‘ plus tard apres Ia seconds inserti- 
présent dans leg journaux d'annonces 
légales. 

Leg partieg ont fait élection de domi- 
cilé 4 Casablanca én feuts demeuras res. 
pectives. ; 

Pour premiére insertioti. . 
Le Secrétaire-greffier en chef, p.i., 

A. Nicouttaup. 
ERR ULES mene hier emanate 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au SecrétariatGreffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Cusablanca 

Inscription requise par M. Maurice 
Michaut, demeurant a Casablanea, 312, 
route de Mécdiouna, agissant en qualite 
de directeur de la société R. Wallut et 
G. Hefmann, au capital de quatre cent 
mille franes, dont le sigge social est a 
Paris, 1€8-170, boulevard de Ja Villette, 
de Ja firtne : ot 

« R. Wallut et Gie » 
Déposée le 11 aovt 1920, au secrétariat- 

ereffe du Tribunal de preniiére instance 
de Casablanca. 

Le Seerétaire-Greffier en chef p.i., 

NICOULLALUD. 

‘Siernentcoamtennsantideeiimentihieneeny 
ir wasiae ane 

EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce tenu 

au Seerétarial-Greffe du Tribunu 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par Mile Alice Leroy, blanchisseuse, de- 
meurant A Gasablanca, 23, place du Jar- 
din public. de la firme : 

« Blanchisserie Parisienne » 
Déposde le 11 aodt 1020, au secrétariat- 

greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le Seerétuire-<Grejfier en chef ‘p.t., 
: NicOULLAUb. 

EXTRAIT 

du Registre do Commerce tenu 
att Secrétariat-Grefle du Tribuaal 
de Premisre Instance de Casab'anca 

  

Inscription tequise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Henry Lemperiére, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, immieuble 
Cravoisier, agissant en qualité d'admi- 
nistrateur délégué du Syndicat général: 
pour le Maroc, société anonyme au capi- 
tal de un million deux ¢ent cineuante 
mille francs, dont le sidge social est aA 
Lyon, 5, rue Lafont, de la firme ; 

« Compagnie industrielle et commercials 
du Mares » © . 

Déposée le {1 aodt 1920. au secrétariat- 
ereffe du Tribunal de premiére-instanze 
de Casablanca. 

’ 

Le Secretatres(ireffier en chef p.i.. 

NICOULLALD,.



Noojrecatuoss Voth bay ss be bE RTEN cud dei ie 

  eS 

EXTRAIT 

Vee tee A Con tieree tera 

. : Segreheioablrree du MN ibeital 

de Premiere Instance de Gasablanca 
  

Inseriptioi requise, pour tout le Nla- 

roc, au nom de la société fonciére de Si- | 

du: Mohammed, société anonyme, ayant 

son siege & Paris, 28, rue de Grammont, — 

par M° Proal, avocat a Casablanca, 0 | 
vertu du pouvoir que lui a donné le Con- 

sei] dadministration de ladite société | 

fonciere de Sidi Mohammed, de la fir- 

me: 

. Saciété fonciére de Sidi Mohammed » | 

Léposée te 10 aovt 1920, au secrétariat- | 
creffe du Tribunal de premiere instance | 
de Casablanca, 

Le Secrétaire-Greffier en chef pt. | 
NICOULLAUD. 

EXTRAIT 
du. Registre du Commerce tenu 

au Seerétariat-Grefle du Tribunal 
de Prennére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 417 du 20 aout 1920 
Inscription requise par M* J. Bonan, 

avocat au barreau de Casablanca. y de- 
meurant. rue Nationale, n° 3. 

Agissant comme mandataire de Mi. 
Paul Moleyre. directeur général de 1s 
« Compagnie commerciale marocaine 
société anonyme au capital de 1.200 000 

| francs, dont le siége est_& Casablanca. 
152, avenue du Général-Drude, suivant 
prucuration sous seing prive en date. a 
Casablanca, du iG aot 1990, enrecistree 
a Casablanca, le 12 du méme mois, julio 
RS. case 441. 

De la firnie suivante, dont la dite com- 
Ppagnie est propriétaire : 

  

“EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétanal-Gretfe du Triteinil | 
de Premitre Instance de Rabat 

t 

  

Inscription n° 446 du 18 aodt 1920 
Inscription requise. pour tout le Ma- ! 

roc, par M. Jaeques Garson, néguciant. | 
aemeurant @ Casablanca. 47, route ne | 
Mediouna, de la firme suivante, dont il | 
est provriétaire : 

« Bocietix » 

Le Secrélaire-grejfier en chef p.i. | 

EMERY. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarizi-Grefle du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
i 

  

Inscription n° 445 du 1% aodt 1920 
Inscription requise pour tout le Maroc, 

par M. Louis Andrieu, entrepreneur de 
travaux aublics. demeurant 4 Casablan- 
ca. rue Nationale, de la firme suivanie, 
dent il est propriétaire : 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i.. 

Emery. 

« Chemins-de fer sur rouie du Maroc » | 

| 

* 

EXTRAIT 
da Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe duo Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inseription n° 414 du 18 aot 1920 
Inscription requise par M. Maurice | 

Michaut, demeurant & Casablanca, 312, | 
route te Médicuna, agissant en qualité | 
de directeur de la Société « R, Wallut et | 
G. Hoffmann », au capital de 400.000 fr . 
avant son siége social & Paris, 168-479, 
boulevard de la, Villette, de la firme sui- 
vante dont cette société est. propriétaire - 

« R. Walltut el Cie » 
Le Secrétairé-greffier en chef p. i.. 

{ 
EMERY. 

, Clientele et Tachalandage y attaches . | 

\ 
| 
| 
| 

« Comparnie commerciale marocaine » | 

Le Secretaire-greffier en chef p. i.. 

EMERY. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

av Seerctiriat-Greffe duo Tribune 

de Fremiére Instanee de Rabat 
  

Inscription n° 442 du 18 aont 1920 

Suivant contrat recu par M* Peyre. se- 
cretaire-greffier en chef du Trinunatl de 
pain de Fes. remplissant les fonetions de 
notaire, Je 3 juin 4920, enrecistre. dunt 
tine exnédition a été deposée au secréta- 
niat-greffe du Tribunal de premiere ins- ; 
tative de Rabat, le 48 aout 1920, ains: que 
le constate un acte de dépdt du méme 
jour, M. Eugene Bernard cvion, ancien 
restaurateur, et Mme Enmnlie Nov. son 
épousc. sans profession. dcmeurant en- 
semble a Fés, ont vendu a te ¢ Compa- 
gemie Générale Transatlantique », société 
“penvine. dant le siége cocial est a Paris, 

EXTRAIT 

di. Rezistr- du Commerce tent 

at Seeretarril-Greffe duo Tribunal 

de premiere instance de Casablanca 
  

Inscription requise par M* Bonan, 
avecat 4 Casablanca, comme mandatairy 

; de M. Paul Moleyre, agissant en qualité 
: de Directeur généra! de Ia Compagnie 
- Commerciale Marocaine, société ano 

  

.. | nye, au capital de un million deux cent 
i mille franes, dont-e siége social est & 
| Casablanca, 152, avenue du Général- 
Drude, de Ja firme : ; 

i « Compagnie Commerciale Marocaine » 
| Déposee, le 19 aodt 1920, au gerréta- 
eoal-cretle du ‘Tribunal de prennere ins 
| tance de Casablanca. 

Lu Seerétare-qreffier en chef p. i., 

A. NICOULLAUD. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

fait, a Safi. Je 5 aotit 1920. denuse aux 
minutes notariales du secrétariat-grefie 
du Tribunal de paix de Safi suivant acte, 
enregistré, du 6 aodt 1920. il appert : 

Que la Sociéte « Morgai et C°, Grand 
Hote: Moderne », place du gbat a Safi, 
a da suite @une ouverture de Crédit qui 
lui a éte consentie. sous diverses clauses 

rel conditions. var la Compagnie Alge- 

t 

| 

| 
| 
| 

| D'un acte sous seing privé. enregistré. 

,tienne, Sociéte anonyme au capital de 
, cent millions de frances, ayant son siege 
-sodal & Paris, &0. rue d’Anjuu, repre- 
seniée. & Safi. par M. Jean. Baptiste, 
Monghal. a affecté a titre de nantissement 

| en gage au profit de ladite Compagnie Al- 
| gerienne le fonds de cammerce de Res- 
| taurant, hdtel et café expioité, a Saf, 
+ place du R’bat et rue des Remoparts, con- 

6, rue Auber, représentée par M.Maurica | RU sous le nom de « Grande Haétel Mo- 
Regnault. son 

Fes. rue Eddouh, a lenseigne de « L'Hd- 
‘tel de France », 

Le fonds conmmrend : 
Lrenseigne, Je nom commercial, la 

‘ 

Le droii au bail des locaux ou le fonds 
est mis en valeur ; 

Les différents objets mobiliers et le | 
matériel servant a son exploitation. 

Suivant clauses. conditions et nrix in- 
sérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat ereffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- } 
sertion aui sera faite du présent. extrait 
dans lds journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion, ~& 
Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

Emery. ‘ 

mandalaire, demeurant 
également a Paris. le fonds de commerce 
W@hétel-restuurant qu'us exploitaient a | 

erne », comprenant la clientéle et I's. 
| chalandage attachés audit fonds, le mu- 
bilier commercial, le matérie! et loutil- 
jaKe servant a lexnicitation et le droit au 
bail, 

i Une expedition du dit acte qa été dé& 
(hoses. le {7 sont 1920 an secrétariat- 
,ereffe du Tribunal de premiére instance 
ide Casaitanea. 

Pour nremiére insertion. 

Le Secréiaire-greffier en ehel p. i., 

A. Nicoullaud 

PETER PUR ESSE ET 

: EXTRAIT 
| du Registre du Commerce tenu. an 
\ Secrétariat-greffe dy Tribunal. 
| de Premiére Instante de Casablanca 

| 
i 

Inscription requise, pour le ressort 
du Tribuna. de Casablanca. par M. Saf} 
Lashkar. négociant, demeurant 4 Casa-



1518 

blanca, 35, rue de la Liberté, de la firme: 
« Bureau Commercial et Immobilier » 

Déposée, le 19 aodt 1920, ay secréta- 
riat-greffe dy Tribunal de premidre ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secyctaire-greffier en chef p. i., 

_ A. Nicouniaga. 

EXTRAFE 

du Registre du Commerce teny 
at Secrélariat-Greffe diy Tribunal 

de Premié@re Instance de Casablanca 
  

TnSpEIntiN requise, pour tout le Ma- 
ros, par M. Amédée, Michel Graner, hd- 
teliar, demeurant A Casablanca, Hotel 
Central, place du Commerce, agissant ea 
qualité de fondateur de la société en for- 
mation Graner et Cie. dont le siége social 
sera 4 Casablanea, de la firme: 

« Hotel Gallia » 

Déposée. le {2 appt 199, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le Serrétaire-Greffier en chef p.i. 

NICOULLAUD. 

EXTRAIT 

du Regisire du Commer:e tenu 

an Secrétariat-Greffe duo Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda 
  

Inscription n* 188, du 18 aotit 1920, re- 
quise pur le président du Conseil d’ad- 
ministration de la Société Fonclére de 
Sidi Mohammed, M. Verdé-Delisle, de ‘ia 
firme : 

« Société Fonciére de Sidi-Mohammed ». 

Le secretaire-qreffier en chef. 

LapeyRE. 

  

COMPAGNIE COMMERCIALE MAROCAINE 

Sorteté anonyme 

au capital gle {200.000 franes 

  

Steqge social a Casablanca (Maroe’ 

  

T. --- Vax termes d'un acte sms signa- 
tures privees. en date. A Saint-Chamond 
(Loire), du 34 mai 1990, enregistré, 
dont l'un des originaux est aunexé & fa 
minute d'un acte de déclaraiion de sous- 
cription et de versement recu par WI 
Guillot, notaire a Lyon, le ‘Y iufilet 1920. 
M. Paul Prodon, industriel, demeurint 
a SaintChamond. a etabh les staints 
dune société anonvme qui a pour dé- 
nomination : . 

‘prise le 8 juillet 1920. l'Assemblée géné   « COMPAGNIE COMMERCTALE . 
MAROCAINE « 

Cette Soceté ai anr nbiet sta ert ation | . 

BULLETIN: OF FICTEL 
a 

- . | 
el Yexploitation de toutes entreprises ! 
pour le commerce direct ou la comnms- | 
lon, le gros e¢ Ir détail, importation 
et lexportation de toutes marchandises. 
denrées, produils du sol.et du sous-sd., 
objets et biens quelconques en tous 
pays, et plus spécialement au Maroc. 
L’oblention, Tachat, Ia vente, lexploita- 
lion et la mise en valeur de toutes con- 
cessions, par tous n dvens et sous toutes 
formes, toutes opéri'ions commerciales. 
industrielles et fir aciéres, se rattachant 
4ux objets ci-d sus énoncés. La So- 
wiété pourra ~ intéresser directement ou 
indirecterr’ ot 4 Ja eréation et a l'exploi- 
iation 7 woutes Sociétés ou affaires avant 
un objet similaire ou analogue au sien. 
ou ce nature & favoriser son dévecppe- 
ment, et ce, par voie d’apport, de ces- 
sian, de fusion, de souscription ou d‘a- 
chat dactions pt toug autres moyens. 

Le siége social est 4 Casablanca (Ma- 
roc). 

La durée de ta Société est de 75 années 
i compter du jour de sa constitution dé- 
lintlive (8 juilvet 1920). 

be capital est fixé A la somme de 1 mil- 
lion 200.000 franes, divisé en 2.400 ac- 
tions de 500 francs chactne, toutes sous- 
erites et 4 libérer en numéraire. 

La Société est admunistrée par un 
Conseil dadministration composé de 
cing membres au moins et de quinze au | 
plus. Leg administrate irs song nommeés ; 
par Assemblée générale deg artions >’. 

ves of pris parniy eux, Les pouvoirs des | 
administratedrs auront une durée de six | 

t 

  
vNAGes. 

Le cienseit a tes pouvoirs ies plus 
eleondis, sans limitation ef sans réserve. ; 
pour agie au nom de la Société et faire’ 
foutes Jeg operations relatives A son ob-. 
jel. 

Hh. -- Aux termes Pun acte passé de-| 
vant Me Guillot. notaire A Lyon, le 3 juil : 
ef 1920. le fondtteur a déclaré que les! 
2.400 actions de 5M) francs chacune re-, 
présentant Je capital social. ont été en. - 
litrement souscriles et quit a été versé | 
par chaque souscripteur. en espéces,; 
une sommie égale ay quart du montant , 
des actions par Ini Souserites. 

Un état contenant les noms. prénoms, ; 
professions +t domiciles des souserip- | 
teurs. le nombre et Ile montant des ac- | 
tions souscrites et le montant des verse 
ments effectues par chacun d’eux est de- 
meuré annexé au dit acte. aprés avoir été 
certifié sincére et véritable. 

I. — Aux termes d'une délibération 

rale constitutive des actionnaires ; 

i° Aprads avoir entendu la lecture de 
“acte de déclaration de souscription et 
de versemant sus énoncé et aprés avoir 
pris connaissance ce cette déclaration et 
des pitces annexes et les avoir vérifides, 
a reconnu sincéres et véritablas leg dé- 

-1oine Maillon, seerétaire. 

  clarations contenues au dit acte : 

2° A appronvé jee statuts ; 

Se fixe a dix le nambre des mem. 

‘N° §ro-du 31 Aodt: rg20. 
ge enmen 

bres du Conseil d’administration eat a 
noninié adiminstrateurs, pour une durée 
de six années : . 

M. Michel Boucherdon, ingénieur, de- 
tant 4 Saint-Chamend ; M. Jacqués de 
Uoissieu, banquier, demeurant 4. Saint. 
Chamond ; M. Joanny Condamin, indus- 
triel, demeurant -4 Saint-Chamond ; 
M. Francois Delav, industriel; -demeu- 
tant 4 Saint-Chamond ; M. Francois Be- 
rier, fabricant de soileries, demeurant.a& 
Lyon, 4, rue Vaucansan ; M. Georges 
Labesse, industriel ; demeurant 4 Saint- 
Chamond; M. Antoine Maillon, ingé- 
nieur, demeurant 4 Lorette Grand-Croix 
(Loire); M. Ettenne Morel, industriel, de- 
mieurant 4 Rive-de-Gier, rue du Mol lard; 
M. Paul Prodon, industriel, demeurant & 
Siint-Chamond; M. Henri Vanney, in- 
dustriel, demeurant 4 Saint-Chamond. 

Chacun des adniinistrateurs nommeés, 
soit par lui-méme, soit par mandataire, 
a déclaré accepter les fonctions dadmi- 

nistrateur. : ae 
4° A désigné comme commissaires: 

eenseurs pour faire un rapport. sur les 
comptes du premier exereice social, avec. 
taculté d'agir ensemble ou séparément : 

M. Fraricofs de Boissieu, banquier, de- 
meurant 4 Saint-Chamond : 

M. Metton, comptable, demeurant @ 
Saint-Chamond ; 

Lesquels ont. par mandataire, accepté 
le mandal de commissaire. / 

ne A déclaré la « Compagnie Commer- 
citie Mareeame » bien dénifitivement 
conshtuée & compter du jour de la dite 
asseniteee (8 furlet (920... 

IV. — Aux termes d'une délibération. 
vrise par je Conseil d'acininistration, le 
8 juiller i990, M. Pant Prodon a été 
nomme président du Conseil . M. Fran- 
eois Delay, viee-président. ef M. Aqt- 

Par cette inéme délibération, le Con- 
seit. a délezué a M. Michel Bouchardon 
ies pouvoirs utves pour fadministration 
générale de la Societé et nammé M.Paul 
Malevre, directeur général, avec les, pout 
voirg néeessaires pour lVexercice de seg 
fonctions, et pour représenter la Société 
eh agir en son nom au Maroc et dans 

toute Afrique du Nord. 
V.—Un des originaux des statuts, , 

une expedition de lacte de déclaration 

de -ouseriplion et de versement et dé 

ses annexes et la copie certifiée du pro- 

ces-verbal de Assemblse générais cons-- 

littitive ont été déposés a Casablanca 
(Maroc), .e 2 aodt 1920, aux secrétariats. 

areffes deg Tribunaux de premiére ins- 

tance et de paix. ae 
Les publications pour satisisire aux 

exigences de art. 54 du dabirt formant 

Code de commerce ont eu lieu dang le 

journal d'annonceg légales Le Petit Ma- | 
rorain, qui s'édite 4 Casablanca, n* 2324, 

du 6 vont 1920. . 

Pour extrait et mention : 

Le Président du 

_ Conseil Crdmvnistrafion, 

Port. PRODON.
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LES GRANDS MOULINS 

du Maroc 

Sociele anenynte marocainy au capital 

de 8.000.000 de francs 

social a Casablanca, 

Avenue tle Saint-Aulaire 

I 

Statuts 

Siete 

: 

' 

Aux termes d'un acte sous signature 

prives, fait en double a Casablanca, le 

q2 mai 1820. et dont Yun des originaux 

est dumeure annexé a la minute de 

facte de déclaration de souscription et | 

de versement ci-apres énonce, recu par 

ML. Victer Letort. secrétaire-greffier en 

chef du Tribunal de premiere instance 

de Casablanca. faisant fonction de no- 
teime co Mepee. tha até établi par M. Ju- 
Jes Walter. minotier, demeurant a Ca- 
subliunca. 219. boulevard de la Gare, les 
statuls @une societé anonyme marocai- 
ne. avant nour chjet toutes opérations 
ywouvant contriboer au développement 
de ja minoterie. de Vindustrie et du com- 
meree au Maror. 

Lu Société nrend la dénomination de - 

- Grands Moulins du Maroc » 

Le siese de la Société est a Casahlan- ° 
ca. avenue Saint-Aulaire, 

La durée de la Société est fixée a soi- 
xante-uuinze années, a comnter du jour 
de sa constitution défimitive. sauf disso- 
Jution anticipée ou prorogation. 

Le capital social est fixé & huit mil- 
linns de franes. 

1] est divisé en 16.000 actions de 500 
francs chacune, toutes a souscrire et a 
libérer en numéraire. 

Ces actions comprennent deux catégo- 
ries se composant, savoir ; 

La premiére de douze mille attions, 
dites « actions de priorité », devant por- 
ter les numéros 4 4 12.000. 

Et la seconde de 4080 actions dites 
« actions ordinaires », devant porter les 
numeros 12.004 & 46,000. 

Pendant une durée de cing années a 
compter du jour de la constitution 42f- 
nitive de la Société, le Conseil @udmi- 
nistration est autorisé & augmenter. par 
ses seules délibérations et par la oréa- 
tiun “actions a souscrire en numéraire, 
le cayital social jusqu’é concurrence de 
hut millions de franes. en une ou plu- 

“Sieurs fois. pour le porter A seize mil- 
hon: de francs au maximum ou a un 
chiffre, ulus élevé si, dang l'intervalle. il 
4 ele augmenté. par voie @’anports. 

_ Le Conseil d’administration est dés a 
‘ uresent autorisg & émettre par ses seu- les delibérations, et sans avoir A recourir 4 l'autorisation de-lAssemblée, en- une 
“U plusieurs fois, eb aux époques qu'il avisera. des obligations ef des hong jus- 
Qu 4 concurrence. d'une somme de huit Millions de franes, 6 ” 

La Société est administrée par un seil composé de cing membres au 
ns et de quinze membres au plus. 

Con 
my 

pts pati. des achnmaires ef nomunes 
par PAssenibies generale. ; 

Les admiunistrateurs sont nuommeés 
_ pour six ans, sauf leffet des dispositions 
. claprés : 
| Le premier Conseil est nommé par 
'VAssemblée générale constitutive de la 
| Sociéte et reste en fonctions jusqu’a I'As- 
semblée générale ordinaire qui se réuni- 
ra en 1926, laquelle renouvellera le 
Conseil en entier. 

Le Conseil a les pouvoirs les plus éten- 
dus, sans limitation et sans réserve pour 

i agir au nom de la Société et faire toutes 
les onérations relatives & son objet. Tout 

i ce qui nest pas expressément réservé a 
' Assemblée cénérale. par les lois et les 
‘présents statuts, est de sa competence. 

Leg résultats de Vexercice fournis par 
| la balance du compte de profits et pertes 
‘et résument lensemble dep operations 
'au moment de Vinventaire. déduction 

; faite des frais genéranx, de tuuies ehar- 
ges sociales et des amortissements et 

' prélévements prévus & l'article 42, cons- 
tituent les hénéfices nets. 

Sur ces bénefices, il sera tout d’abord 
prelevé et dans lordre suivant ; 

1° Cing pour cent pour constituer le 
fonds de réserve légale jusqu'a ce que 
ce fonds ait atteint le dixiéme du capital 

, social : aprés quoi. le prélévement affec- 
‘te & sa formation cessera d’étre oblica- 
toire, sauf a reprendre son cours sil des- 
cendait au-dessous du dixiéme du cap'- 
fal social. 

2° La somme nécessuire pour fournir 
aux actions de priorité. & titre de pre- 
mier dividende, six pour cent des somm- 
mes dont elles sont libérées et non amor- 
lies, sans que, si les bénéfices d'une an- 
née ne permettent pas ce paiement. les 
actionnaires puissent le réclamer sur les 
bénéfices des années subséquentes, mais 
sauf aussi ce qui sera dit ci-aprés : 

3° Subsidiairement, la somme néces- 
Saire pour fournir anx actions ordinai- 
res, & titre de premier dividende. six 
pour cenit des sommes dont elles sont ]h- 

érées ef non amorties, sans que, zi les 
bénéfices d'une année ne: permettent pas 
ta paiement, les actionnaires puissent le 
réclamer sur les bénéfices des années 
subséquentes. mais sauf aussi ce qui 
sera dit ci-aprés ; 

Et 4° Les sommes que l’Assemblée sur 
la proposition du Conseil d’acdministra- 
tion. décidera de prélever pour étre af- 
fectées 4 des fonds de réserves spéciales, 
fonds damortissement extraordinaires 
et fonds de prévoyance, 

Le surplus sera réparti.comme suit : 
Dix pour, cent au Conseil d'adminis- 

tration ; 

Et qnatre-vingt-dix pour cent aux ac- 
tions, quelle que soit leur catégorie. 

Toutefois, sur les’ quatre-vingi-dix 
pour cent révenant aux actions. }'Assen- 
-blée générale, sur la proposition du 
Gonseii, pourra décider lé prélévement 
des sommes destinées, soit’ A constitu- 
tion de tous fends d’'amortissement et de 
rachat des actions, soit pour &tre repar- 

( tées & nouveau sur lexercice suivant. 
| soit pour étre portées a un fonds de ré- 

    

serve extraurdinaire ou pour permettre 
des amurtissements supplémentaires de 
Vactif social, 

Les fonds de prévoyance ci-dessus pré- 
vus pourront étre employés, au cas d’in- 
suffisance de produits d'une année, mais 
en commencant par les actions de prio- 
rilé, & compléter le premier dividende 
de six pour cent A fournir aux actions 
des deux catégories. 

_ En cas d'émission de nouvelles actions 
avec les primes, la prime sera versée & 
un fonds de réserve qui restera égale- 
ment la propriété exclusive des action- 
naires. “ 

It 

Déctaration de souscription et de 
versement 

Aux termes d'un acte recu le 17 juin 
1920. par M. Victor Letort, secrétaire 
sreilfier en chef du Tribunal de premieé- 
re instance de Casablanca, faisant fonc- 
tions de notaire au Maroc, M. Jules Wal- 
ter. fondateur de la Société anonyme 
marocaine « Grands Moulins du Ma- 

roc ». a déclaré : 
Que les duuze mille actions de priorité 

et les quatre mille actions ordinaires, 
soit au total seize mille actions, toutes 
de cing cents francs. qui élaient a émet- 
tre. cnt été entierement souscrites par 
vinet-deux personnes ou sociétés, et 
qu'il a été versé en espaces par chaque 
svuseripteur, une somme égale au quart 
du rnomtant des actions par lui souscri- 
tes. soit ensemble la somme de deux mil- 
lions. 

A cet acte est annexé une liste conte- 
nant toutes les énonciations voulues par 
la loi. 

int 

’ Du procés-verbal (dont une copie a été 
déposée le 27 juillet 1920 au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-creffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, de la délibération de P’Assem 
biée générale constitutive des actionnai- 
res de la Société anonyme « Grands 
Moulins du Maroc », tenue a Paris, le 
15 juillet 1920, il appert que Assemblée   

4° Aprés avoir pris connaissance et 
jles avoir vérifiées reconnu sincéres at 
| véritables, la déclaration de souscription 
et de versement contenue en l'acte regn 
par M. Victor Letor!, es-qualités le 
17 juin 1620, ainsi que jes pidces A l’ap- 
pui de cette déclaration ; : 

de ta Société dans les termes des statuts. 
1° Ernest Barbier. administrateur de 

la Société, FOmnium du Sid-Ouest, offi- 
cter de la Légion d'honneur, demeurant a Paris; 4c rue Blanche ; 2° M. Joseph 
Deimas,: administrateut de ia Bocists 
Franco-Marocaine industrielle et com- 
merciale, chevalier de la-Légion d’hon- 
neur, demeurant a Paris, 5, rue du Gé- 
néral-Lambert ; 3° M. Louis, Marie, 
Edouard Estnunie, inspecteur général 
des Télégraphes en retraite. chevalier de 

‘la Légion d’honneur, demeurant a Paris. 
j>. rue de Vaugirard ; 4° M. Gaspard 

  2° Nommé premiers administrateurs: 

A S
t
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waa : 
Galy, administgiteur de la Société des | de la Chambre de Commerce de Stras- 
Etablissements J.-B. Reynaud, cheva- 
lier de la Légion d'honneur, demeurent 
& Marseille, 54, rue de Rome ; 5° M. Bur 
gene Lautier; président du Conseil d’ad- 
ministration de la Société Meuniére ma- 
rocaine, officier de la Légion d’honneur. 
demeurant 4 Paris, 8, rue Anatole de la t 

t 

Forge ; 6° M. Georges Rolland, adminis- | 
trateur de la Cothpagnie Chérifienne de 
Navigation, dem®urant & Paris, 2. ave- 
nue Trudaine ; 7° M. Robert Leneveu, 
sénateur, ancien préfet, chevalier de la 
Légion d'honneur, demeurant 4 Paris, 
15, rue Marceau ; 8° M. Jean Mene- 
veaux, minotier, 47, rue Saint-Ferdi- 
nand, a Paris ; 9° M. Jules Walter, mi- 
notier, demeurant a Casablanca (Ma- 
ruc}, 249, boulevard de la Gare : 10° M. 
Martin Bloch, industriel, demeurant & 
Parisy 145, rue Lafayette. Cette résolu- 
tion est adoptée, & lunanimité moins la 
Toix chacun des intéressés, qui s'est 
abstefiu dans le vote le concernant ou 
concernant son mandant. Ces fonctions 
d’administrateurs sont acceptées, sa- 
voir : par MM. Delmas, Lautier, Rol- 
land, Meneveaux, Martin Bloch, pré 
sents a l’Assemblée. . 

Et pour MM. Barbier, Estaunie, Caly, 
Leneveu, Walter, par leurs mandataires 
respectifs également présents 4 Assem- 
blée. 

4° Nommés comme commissaires titu- 
laires des comptes du premier exercice 
social, dans les termes des statuts : 

1° M. Léopoid Smith, expert compta- 
ble, demeurant 4 Paris, 19. rue de 
‘Université ; 2° M. Gaston Hyenveux. 

expert comptable, 38, allée Saint-Jean, 
a Corbet, eb 3° comme commissaire des 
eumptes suppléant. M. Lucien Pouy, di- 
recteur des services financisrs de ta So- 
cieté Meunieve marocaine. demeurant a 
Casablanea Maroc:, nlace de France, 
avec faculté dagir ansemble ou sépare- 
ment. Cette résolution est aduptee a 
Vunanimitée, Ces fonctions de commis- 
sHire des cormptes sont arcentees par 
M. Hvenveux, présent a l Assemblée. et 
par M. L. Smith. au moven d'une lettre 
en date, 4 Casablanca, du & juin 1929, 
laquelle est orésentée 4 I'Assembleée. 

n° Et déclaré la Société anonyme dite 
« Grands Moulins du Maroe » définitive- 
ment constituée 4 la date du {5 juillet 
1920. toutes les formalités légales ayant 
été remplies. 

IV 
D'un extrait (dont copie a été déposée 

le 22 juillet 1920. au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca) des delibérations du Conseil d’admi- 
nistration de la Société « Les Grands 
Moulins du Maroc », il résulte que ce 
dernier s'est réuni le 16 juillet 1920, et 
usant de la faculté qui lui est réservée 
par les articles 17 ef 19 des statuta, a 
nommé comme udministrateurs nou- 
veaux : 

1° M. Antoine Covgia, ancien préfet. 
chevalier de la Légion Vhonneur de. 
menranta Paris. & rue du General-Lare- 

bert: 
ou 2° NE Robert Mathis, Vien pp a teat 

  !ooArt 4. — Sa durée est fixée a cine 
quante années, qur commenceront a 
ear vompter du four de sa constitu. 
Toop fein tye sant fe eas d@ -tresebiting 

Pt tow ate prerag tian bo yprks tr 

BULLETIN OFFICIEL 

bourg, demeurant & Strasbourg. _ 

v 

Expédition entiére des actes, piéces et 
délibérations susvisées, ont é1é dépo- 
sées le 2 aot 1920, 4 chacun des secréta- 
riats-greffes des Tr'bunaux de premiére 
instance et de pai. de Casablanca, par 
M* J. Bonan, ave’.st au barreau de ladite 
ville, y deme wut, rue Nationale, n° 3. 

Pour extrait et mention, 
Le Conseil d'administratjon. 

SRE oe 

COMPAGNIE MARITIME OU MAROG 

Société anonyme cu capital 
de 10 millions de francs 

  

  

Siége social 4 Paris, 

fue de Rome, n° 27 
  

[. STATUTS 

D'un acte 3ous signature privée, fait 
double a Parts, Je 10 mai 1920, dont run 
des originaux est demeuré annexé 4 
Pacte de uécluration dg sousertplicn et 
de versement ct-aprés énoncé. 

ha été extiait littéralement ce qui suit: 

Article premier. — Il est formé par ces 
présentes. entre les propriétaires des ac- 
lions ei-apres eréseg et de celles qui 
pourront Vétie ullérieurement une S: 
ciele anonyme iiyant pour objet : 

i* Toutes les opérations d'achat, de 
vente, cunstruction, armement ert ex- 
ploiation de navires de toute nature, 
pour: He-aneéme eu pour des tiers : 

2° Toutes leg opérations de navigation. 
aruietient.  aliréfement consignation, 
courtave, canimission, chargement et dé 
ehargement ravit illement de navires en 
fous lieux et ports ; 

3° La participation & foutes operations 
coniuerciaies et industrielles en France 
ett Vetranger, par voie de création de 
Socieles pouvetles. apport de souserip- 
tion ua achil de titres, Wa-sociation, de 
fusion. de prise Winterét on autrement 3 

4° Toutes opérations financiéres, com- 
meretiles, industrielles, om Biliéres et 
uninohihéres se raftachant directement 
ou non aux objets ei-dessus. 

Art. 2. -- La Société prend la dénomi- 
nation de : 

COMPAGNIE MARITIME DU MAKOU 

Art. 3. — Sun siége esf 4 Paris, rue de 
Rome, n° 27. 

il pourra élre changé par déciston du 
Conseil d'adminis: ation en tout autre 
endrott de la méme ville. 

Le Conseil pourra établir partout ott il 
le jugera » propos des agenceg d’exploi- 
talion Gu des suecursales.   

i 
vert 

| 
| 

N° 410 du 31 Aodt 1920. 

Art. 5. — Le fonds. 
10.000.000 de frances, 
mille actions de 500 
souscrirg en espéces. , 
_De Convention expresse Je Conseil 

dadministration egt dés maintenant au- 
torisé a. élever le capital social, en une 
vu plusieurs fois, jusqu’a trente milliong 
de francs par la création d'actions de 300 
francs, a souscrire en numéraire. Ces 
Actions jouiront des.'mémes droits que ies angiennes, | te - 

@ Gonsell déterminera les 
conditions de lémission. formes et 

Ce capital pourra étre ensuite aug: 
menté en une ou plusieurg fois: par la 
création d’espéces nouvelles en repré- 
sentation d'apports en nature ou contre 
espéces, en vertu d'une décision de !’As- 

social ast: fixé a 
divisé en vingt 
francs chacune, A 

{ semblée générale des actionnaires dans 
les termes de l'article 32 ei-apras. a 

Ui pourra méme étre créé, én représen: 
tation totale ou partielle des augmenta- 
tions de capital, deg actions de. priorité 
ou privilégiées conformément a la loi. 
du 16 novetnbre 1903, , 
_L’Assemblée générale, sur la proposi- 

tion dau Conseil d‘administration, fixe leg 
conditions des émissiong nouvelles. 

L'Assemblée générale peut aussi, en 
vertu d'une délibération prise comme il 
est dit ci-dessus. décider ja réduction du 
vapilal social, pour quelque cause et de 
quelque maniére qu +e soit. 
_En cas Wagmentation de capital par 
vemnss.on actions pivables en nume- 
raire, un droit-de préférence a la sous- 
cription de li moité de toutes actions 
nouveres a ¢émetire. sera réservé aux 
propriétaireg des actions existant lors de 
chaque émussion, au prorata du nombre 
de titres posseédés par chacun d’eux. 

La souscription de Vautre moitié sera 
ifservee aux souseripteurs des 20.000 
actions cansticuant le ecupita, originaire 
de la Somelé. Chacun deux aura un 
droit proportionnel au nombre des ac- 
tions souserites par luis 

Les droits ces souscripteurs originai- 
res a prendre part a foutes souscriptions 
ultérieureg d'actions, comme Tl est dit 
ci-dessus, scront constatés par des titres 
spéciaux nominatifs. appelés certificats 
de souscripleur originaire, qui se trans- 
féreront comme les actions et indépen- 
danunent delles. 

Dang le cas ci-dessus, ceux des por- 
jeurs de certificat spécial qui n'auraient 
pas un nombre sufflsant de titres pour 
obtenir une action qans la nouvelle émis- 
sion, pourront se réunir pour exercer 
leur droit sans qu'il puisse jamais de ce 
fait résulter une souseription, indivise. 

Art. 6, — Le montant des actions 4 
souscrire est payable, savoir : un quart, 
soil cent vingt-cing franes lors de la 
souscription, et le surplus au fur et a 
mesure deg bresains de In Soridts, aux 
époques ef dans ies proportions qui se- 
pormedletergrrn cee pie te Cansei df oidmi- 

taustrapion 

Les arpets de fands ~ont partes 

conmtlins ape cfes aetaunaiees par 
ila 
ua
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is uséte, cau TNOINS quindés outs 
Wahl Prpoyue Uvee pour chaque verse. 
tment, alans un journal Wannonees J4 
gales de Paris. . 

~ Leg titulaives, les cessionnaires et Jes 
scuscripteurs sont tenus solidairement 
du thentant de Vaction. » 

Tou, souscripleur ou aclionnaire qui 
au cédé son titre cesse, deux aus aprés la 
cession. d'élre responsable des vaerse- 
iments non encore appelés. 

Tout appel de fonds est interdit au 
dela du montant de chaque action. 

Art. 14. — La Société est administrée 
par un Conseil composé de quatre mem- 
fires QU Moms et de douze au plus, nem- 
mes part TAssembiee générale des ac- 
tlonnaires. 

Art. 15. — La durée des fonctions des 
udninistrateurg esl de six années, sau! 
reffet des dispositions suivantes : 

Le premier Conseil restera en fone- 
tions Jusqu’a Assemblée rénérale ordi- 
naire. qui se reunira en mil neuf cent 
vingt-six et qui rénouvellera le Conseil 
en entier, 

A partir de cetle epoque. le Conseil sr- 
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His peuvent tre indefiniment recius. 
En cag dabsence du président et du 

Vice-president, le Conseil designe celui 
de ses meimi-res qui doit provisoirenient 
remphr les fonctions de président. 

‘Art. 18. — Le Conseil -.d’administra- 
tion se réunil, aussi souvent que l'inté- 
réy de la Société lexige, soit au siége de 
la Société, soit dans toui endroit indigue 
par la convocation. 

Tout administrateur peut, par simple 
lelire, déléguer & Pun de ses coiimeues, 
la faculté de voter a seg lieu et 
dans une séance délerminée. 

Tout adminiatrateur’empéché de pren- 
dre part @ une délbération veul ¢gale- 
ment exprimer son vote par correspon- 
dance postale. 

La présence effective. la représenta- 
lion on le vote par correspondance pos- 

; tale de la majarilé des membres en fonr- 
trong du Conseil d’administration sont 
nécessaires pour la validité des délibéra- 
tions. . 

Feulefois une séance, pour élre valu- 
blement tenue, devra réunir la présence   

ra renouvelé & raison d'un nembre d’ad- 
ministraleurs déterminé chaque année 
suivant le nowbre des membres en fone. 
tions, én alternant sii v a leu, de facon 
que le renauvellement son aussi Aégal que 
possible et complet dans chaque perinde 
de six ans. 

Pour jeg premiéres applications 
celle disposiwen, Vordre de sortie est dé- 
termine par un tirage au sort qui a eu 
eu en séince du Conseil ; une fois le 
toukemernt éiabli. le renouvellement a 
heu par ancienneté de nomination. 
Tout'membre sortant est rééligible. 
En cas de vacanoes survenues dans 

Vintervale qui s’écoule emtre deux As- 
scmblées générales, le Conseil pourvoira 
provisoirement a la désignation de nou- 
veaux administrateurs dont la confirmua- 
tion devna étre soumise a la plus pro- 
chaine Assemblée générale ; au dit cas 
de vacances en sou seip, le Conseil de- 
vrait. se. compléier au nombre fixé dans 
le plus btef délai possible. 

Lradministrateur nommeé en vertu das 
dispositions gui  précédent, prendra 
rang pour és renouvellements annuels 
suivant son propre rang d’ancienneté, 
mais sans que ja durée de ses fonctions 
pT’ 7se.excéder six années. 

ss. ‘a nomination d'un administrateur 
per je Conseil n’était pas ratifiée 

par Assembiée, leg délibérations prises 
et les actes accomplis par le Conseil ou 
par cet administrateur, pendant sa ges- 
tion, n’en seraiept pas moins valables. 

Art. 6. -— Chaque administrateur doil 
étre propriétaire de dix actions nomina- 
tives, inaliénables pendant ta durée de 
ses fonctions. frappées d’un timbre indi- 
Guant Yinaliénabilité et déposées dans Ja 
eaisse gocigle. 

Art. 17. — Le Conseil d’'administration 
nonme chaque année, parmi ses mem- 
bres un président, et pourra. s'il le juge 
itile. noammer un vice-président. | 

de; 

effeclive de [rois membres au moins. 

Les décisions sont prises a la majorilé 
| des volx des administrateurs présents 
,Ou représentés ou exprimant leur vote 
| par correspondance. En cas de partage. 
i la voix de Vadministrateur qui préside la 
i séance esl prépondérante. 

Art. 49.— Les dé.ibérations du Consei, 
idadministration sont constaltes par des 
| proces-verbans inseris sur wn registre 
‘et signés par le président et un des mem- 
bres presents. 

Les copies ou extraits de ces délibéra- 
tions. & produire en justice ou ailleurs. 
ecront certifiés par le président ou par le 
vice-président ou par deux admimstra- 
teurs. 

Art. 20. ~- Le Conseil d’administration 
est invegy des pouvoirg les plus éten- 
dug pour ladministration de la Sociéid. 
Tl a. notamment Jes pouvoirs suivants ; 

i” Il fixe les dépenses générales d’ad- 
ministration ; _—— 

+ 2° Il passe les trailés e¢ les marchés de 
foute nature et souscrit toutes soumis- 
sions d'adjudication, conscessions de 
transports maritimes et de services s’v 
ratlachant ; 

I) auterise tous achats, commandes 
ventes et échanges de navires ou trans. 
ferts soug pavillong étrangers; i! auto- 
rise toutes réparations, modifications ou 
transformations du matériel naval ; 

li passe avec tous armateurs, ‘négo- 
ciants ou entreprises de transports, tous 
contrals, ayant pour objet toutes opé- 
rations d’acmement en participation et 
daffrAtement Hés, ainsi que tous traités 
dexploitation se services combinés ou 
URLS 3° 

4° Ti determine te placement des fonds 
disponibles et raégle emploi du fonds de 
réserve, notamment pour Tachat de nou- 
veanux bateaux et lentretien et le renou-   

_vellament du matériel naval ; 
5° Jl autorise tous retraits. transferts. 

place, - 

4024 

Pultenotions de fonds, rentes, eréances tt | 

  

  

valeurs appartenant a la Société - 
6° Il aulorise toutes mainlevdes d’op- 

position ou d‘inscriptions hypothécaires, ainsi que tous désistements de privilé 
865, le tout avec ou sans paiement ; 

“* H touche toutes les sommes dues & 
la Société ; 

Hl signe tous actes et transferts 
donane ; ‘ 

8° I] autorise toutes actions judiciai- 
res, tous coMpromis et toutes transac- 
ons ; il représente la Société en justice 
tant en demandant qu’en défendant ; , 9° Il traite, transige et compromet sur 
lous les intéréts de la Société - ‘2 
10° H autorise téus crédits. -teutes 

émissions et réalisations d'emprunt? par 
Voie de création d’ebligations ou autre- 
ment ef dont il régle les conditions su 
consent toutes hypothéques maritimes et 
aulres et confére toutes autres garanties, 
li prend toutes participations ; 

1i* Il soumet & Assemblée générale 
les propositions de modifications ou ad- 
ditions aux présents statuts, augmenta- 
tion du fonds social et questions de pro- 
rogation ou dissolution antisipée de ta 
Socielé et de fusion avec toutes autres 
compagnie: : 

42° ll nommme et révoque tous les 
agents e, employés, fixe leurs attribu- 
lions et traitements fixes ou proportion- 
nels: il leur alloue toutes gratifications - 

_ 43° Tl arréte leg comptes qui doivent 
tlre soumis @ Assemblée générale, fait 
un TrappGrt sur ces comptes et sur la si- 
tuation des alfaires sociales. et propose 
la fixation des dividendes A répartir ; 

44° Tl représente la Société vis-A-via 
des tiers et de toutes administrations 

45° Tl constitue toutes Sociétés, fait 
apport de partie de actif social, moyen- 
nan, les pria. charges el rémunérations 
qu'il Juge utiles ; 

16° Enfin. il statue sur tous les in- 
téréis qui rentrent dans l'administration 
de la Société. 

Les pouvoirs qui viennent d’étre énu- 
mérés. sont énonciatifg ef non limita. 
tifs. 

Art. 24.— Le Conseil peut déléguer les 
pouvoirs qwil juge canvenables a un 
Su plusieurs de ses membres, ef méma 
a une nu jubstsurs autres personnes, 
prises en dehors de son sein pour 
Vadminisiralion courante de la Socié° 
té ef Texécution des décisions du Con- 
seil d’administration. 
Le Conseil peut aussi conférer A un 

Directeur general ou 4 Plusieurs Di- 
tecleurs ou Sous-Directenrs, membres 
du Consej! d’administration ou non. les 
pouvoirs qu'il juge utiles. 

Nl détermine les allocations fixes ef 
proportionnelles & altribuer aux adm 
nusiraleurs délégués, directeurs, agents 
ou autres mandalaires, lesquellés ‘allo. 
cations seront portées au compte deg 
{frais généra-~ * 

Le Conseil peut. en ontre, conférer deg 
pouvoire @ telle personne que hon hn 
semble. soit a titre permanent. soit pour 

en 

.
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{ 
un ou plusieurs objets déterminés, et ’ 
autoriser seg administrateurs délégués et . 
mandataires & consentir des substitu- , 

Art. 23>, Les transferts de rentes ef 
effets publits appartenant a la Société ; 

Lesa aces: d’acquisition, de vente et 
d’échange-de navires et le matériel flot- | 
tant de toule nature et de propriétés im- 
mobiliéres,*ainsi que des baux ; 

Les transactions, marchés et actes en- 
gageant ‘a Société, les constitutions 
@hypothéques; | ' 

Les acquitg ou endossements, ainsi | 
que leg mandatg sur la banque et sur | 
tous dépositaires de fonds ; 

Bi .les procurationg pour ces divers | 
actas ; | 

Doivent étre signés par le Président | 

4 
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tous tiers qu'il appartiendra, ainsi que 
Vapport a toute société, soit contre espé- 
ces, soit contre titres entiérement libé- 

| tés, soit autrement de l'ensemble des 
biens droits cl obligations, tant actifs 
que passifs, de la Société ; 

Le changement de dénomination de la 
Société, le transfert du siége social en 
dehors de Paris ; 

Toutes modifi:ations’ et extensions 
dans Tobjet sori. 

Dans ces diverg cas : 
LiAsser pide nest régulitrement cons- 

tiluée . ne délibére valablement qu’au- 
tant qu'elle est composée d'un nombre 

. J'actionnaires représentant la quotité du 
capital social, exigée par la législation 
alors en vigueur. 

Tout actionnaire, quel que soit le nom. 
ou le Vice-président. & moins d'une dé- | bre des actions qu’il posséde, peut assis- 
Iégation expresse du Consef a un seul | ter ou se faire représenter 4 TAssemblée 
administrateur ou A un mandataire spé- | générale, et chaque membre-de l’Assem- 
cial. biée a droit & autant de voix qu'il pos- 

Art. 23., --- Conformément A Varticle | séde ou représente d’actions sans himita- 
£3 du Code de commerce, les membres | tion ; les résolutions, pour étre valables, 
du Conseil d’administration ne contrac- | doivent réunir les deux tiers au moins 
tent, en raison de leur gestion, aucune | des voix des actionnaires présents ou re- 
obligation personnelle ou solidaire rela- | présentés. — ca 
livement aux engagements de la So-} Si, par suite d’insuffisance du nombre 
ciélé, Ils ne répondent que de l'exécu- . des actions représentées, il y avait Neu 
fian de teur mandat. de réunir une deuxiéme ou une troisié- 

En confarmité de Varticle 40 de la loi; Me Assemblée, les convocations en se- 
du 24 juillet 1867, il est interdit & tout ad- | ront faites dans les conditions prescrites 
ministrateur de prendre ou de conserver ; Par la loi, par avis insérés dans le Bulle. 
nn intérét direct ou indirect dans une; tin des Annonces Légales Obligatotres at 
entreprise ou un marché fait avec la So- | Jang un journal d’annonces “égales du 
cisté pour le compte de celle-ci, A moing | <!6ge social. au dit cas, le délai entre la 

  
qu'il n’y soit autorisé par lAssemblée 
générale. 

Art. 24. — Indépendaminent des allo- 
cations particulidres prévues a4 Varticle 
?1, les administrateurs recoivent des je- 
‘ans de présence dont la vaveur est fixée 
nar l"Assemblée générale et maintenue 
jusqu’a déeision contraire. 

Tis ont droit, en outre, & Ia part des | 
héndfices sociaux qui leur est attribuée 
par article 36 ci-aprés. 

Art. 25, — Tl est nommé chaque an- 
née, par l'Assemblée générale, un ou plu- 
sieurs 
Vartid:e 32 de la loi du 24 juillet 1867, 

Ce ou ces commissaires exercent tous 
ies clroits spécifiés dans la loi précitée. 

f’nn eux peut agir seul, en cas d'em- 
nchement pour tine cause quelconque 
ou de décés de son ou de ses collégues. 

Ifs ont droit 4 une rémunération, qui 
ast fixée par l’Assemblée générale. 

Art, 32. -— L'Assemblée générale peat, 
sur initiative du Conset d’administra- 
tion; apporter sux présents statuts les 
modifications dont Putilité serait recon- 
nue. 

Elle peut décider notamment * 
Liaugmentation ou lq réduction du 

capital social, son amortissement. sa di- 
vision en actions d'un tvpe autre que ce- 
Ini ei-dessns fixé ; 

La prolongation de la durée au la dis- 
sitition utieipee da la Socisté la fusion 
Hoo kdiatiee aver Vantreg soctétsa : 
Le transport, fi vente outa location & 

commissaires, conformément & | 

. date de fa derniére convocation afférente 
_A chaque Asseinblée et la date de la réu- 
1 nion de celle-ci pourra étre réduite & cing 
‘ jours. 
|" Tl est dressé chaque semestre un état 
sommaire de fa situation active et pas- 

Peive de Ta Sacistée. et. an 30 juin de cha- 
i‘ que année, un inventaire général de Pac- 

tif et du passif, 
Dang cet inventaire, le Conseil d’admi. 

nistration déterminera et app:iquera I'a- 
mortissement qu'il jugera utile de faire 
subir aux divers éléments de lactif so- 
cial. 

| Art. 38. — Les produits nets. 
tion faite de toutes les charges, 
tient les hénéfices. 

Sur ces bénéfices. il est prélevé : 
;. t? Cinq pour cent pour constituer ta 
récarve légale ; . 

2° La somme nécessaire ponr servir 
ing pour cent 41x  yctions des sommes 
dont ces actions seront libdrées ef ron 

| amorties, sana que, si les |-énéfices d’une 
année ne permettent nas je prtement, leg 

, antionnaires puissent ie rérlamer sur “eg 
Vbéndfiees des années -1bséquentes : 

‘ Snr Vexeédent, il sera orétevé dix pout 
i cent pour le Conseil d‘atministration. 

+ Leg 00 % dle surplus seront distribuds 
‘anx arctonaires, sauf la portion de cag 

MioVoos Saguehe lo N\ssenthlée  céndrale 
ingerritapportin, sur la proposition du 
Poms} Poedoinistratien ef dine Tinté. 

rhe te oy Soe te fe danner des affects. 
tiens ander ites, 

i 

dédue- 
cornsti- 
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Art. 35. — L’année sociale commence 
ie 1" juulet et finit te 30 juin. Le preanier 
exercice comprendra le temps écoulé de- 
puis la constibution dela Société jusqu’ay 
3 juin 192h _ oO 

Art. 37. — Le paiement des dividendea 
se fait annuellement en une ou plusieurs 
fois, aux époques fixées par le Conseil 
d’administration: 

Tous dividendeg qui ne sont pas récla- 
mnés, dans les cing ans de ‘eur exigibi- 
iité sont prescrits au profit de la Société. 

Art. 38. — Lorsque le fondg de réserve 
constitué conformément ay primo de 
Larticle 36 aura atleint le dixiéme du ca- 
pital social, le prélévement affecté a sa 
formation pourra étre suspendu ou di- 
minueé. Tl reprendrait son cours <'il venait 
& descendre au-dessoug du dixiéme du 
capital social. 

_Art. 30. — L’Assemblée générale déli- 
bérant dans tes conditions prévues'd 
Varticle 32 ci-dessus, pourra, lorsqu'il y 
aura lieu, décider qu'il sera procédé a 
Tamortissement du capital. Elle fixera 
leg sommes 4 consacrer 4 cet amortisse- 
ment et, s'il existe des catégories diffé.’ 
rentes d’actions, elle fixera ces catégo- 
ries A amortir et Pordre dans leque! ees 
seront amorties. 

Dans chaque categorie. la désignation 
des actians a rembourser aura lieu au 
moven Tun tirage au sort qui sera fait 
aux époques et suivant les formes déter- 
minées par te Conseil d’administraticn. 

Leg numeros des actions désignées par 
le sort pour étre amorties seront pu- 
bli¢es dans un journal dannonces léga- 
les du siége social. 

Les propriétaires des actions dési- 
gnées par le sort pour étre amorties re- 
cevront, en échange de leurs titres : 

1° Le montant de leur valeur nomi- 
nale ; 

2° Des actions dites de jouissance, qui 
donneront clroit a la part proportionnelle 
dans !eg quatre-vingt-dix pour cent de 
surplus de bénéficeg distribués aux ac- 
tionnaires, comme il est dit & l'article 38. 

Ceg actions de jouissanca conservent, 
sauf le prélévement de cing pour cent & 
titra de premier dividende prévu au dit 
utticla 36. tes mémes droits que les ac- 
lions non encore amorties. 

Art. 40. -—- A toute époque et dans tou- 
tes cireonstinees, P Assemblée véndpale, 
constituée comme f@ est dit 4 Varticle 92, 
peut. sur la proposition du Conseil d’ad- 
ministration, prononcer la dissolution 
de la Société. 

En cas de perte des trois quarts du ca- 
pital social, on suivra lea dispositions 
des articles 37 et 38 de la loi du 24 juillet 
(867. 2 @ 

Art. 41. — A moins de décisions con- 
traireg de 'Assemblée rénérale, ta liqui- 
dation. .ors de lq dissolution de Ja So- 
cicta, s'apdrera par tes soing du Conseil 
dtidministration alors eq oxercice. 

\rt, 12. -— Pendint tonte la durée de la 
Banidation, tes peavetrs de UAssembléa 
reneriip sa canrinuent.
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DECLARATION DE SOUSCRIPTION 
ET VERSEMENT CREDIT FONCIER 

Suivant acte recu de M®* Dufour etd? aw unis spSuivant acte, reeu de M* Dufour of Algérie et de qT nisie 
4920. 

Il a été déclaré que les 20.000 actions , 
de 800 francs chacune formant 10 mil- 
lions de francs, Montant du capital de ‘a | 
dite Société, avaiant 66 souscrites et que | 
le quart du montant de chacune d'elles | 
avait été veraé. | 

Une liste deg souscripteurs contenant | 
Vindication du nombre des actions sous- | 
criles pat chacun et "état des versements | 
sont annexés 4 cet acte. | 

g - 

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITU i PROROGGATION DE LA SOCIETE 

Du procés-verbal de 'Assembiée géné- »ALUMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 

rale constilutive de la dite société en’ MUDIFICATION AUX STATUTS 
date du 15 mai 1920. dont copie a été dé- | 
posée aux minutes de M* Dufour, no-, Co, , 

taire, par acta, en date du 3 juin 1928. arth aeration eo par Ae 
: , _semblée générale extraordinaire des ai 

aeenen que ta dite Assemblée a no jtionnaires du Crédit Foncier d’Algérie et 

  

SOCIETE ANONYME 

au capital de 75.000.000 de francs 

  

  

Siége social qa Alger 
Boulevard de la République 

  

Siéye administrati{ a Paris 
Rue Cambon, n° 43 
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fringe, soi par des Bons du Trésor, 
Soil pul dey avances, dont le terme ne 
pourra excéder quatre-vingt-dix jours, , 
sur les obligations émises par le Crédit 
FFoncier de France ou sur les titres admis 
par la Banque de France comme garantie 
Wavances, soit sur connaissements de 
‘marchandises, chargements de navires 
et warrants des magasins générawx, 
soit par des ietires de chahge ou-des 
effets de commerce 4 I’échéance maxi- 
mum de quatre-vingt-dix jours, revétus 
de deux signatures au moing et passés 
a Vordre de la Socisté, soit enfin par 
des billets, lettres.de change ow effets 
de cominerce remplissant les conditions 
voulues pour étre reescomptés par la 
Societe aur banques d'émission des ré- 
gions dans lesquelles elle opére. 

Le Conseil d’'administration détermine 
les conditions et la proportion des divers 
emplois, tant pour Jes fonds provenant 
des dépdls que pour les capitaux dispo- 
nibles. ainsi ques les garanties & établir   ° : : “ _|de Tunisie, société anonyme au capital ny, Reconny since weriuple a 4619, "whsiiequige mons defence 

ment. faite suivant Pacte susvisé du 15 | 4¥anl son siége a Alger, boulevard de la niai 1920 - Republique, et son siége administratif a 
ae le C it Paris, rue Gambon, 43, ie huil février mil | 

2° Nommeé pour composer le Conse! | neuf cent dix-huit, a Paris, rue Cambon, | 
dadministration : aes in® 1Bynudit siege administratif, dans les | 

1. M. Henry Desprez. proprietaire. a i terines de ia lor du vingt-deux novembre | 
ee Paris. boulevard de Courcel- '1141) neuf cent treize. par suite du défaut : 
es, n . _'de qguoruin & une premiére Assemblée ! 

2. M. Gompel. administrateur-délégue ‘cenerale convoquée pour le vingt-sept 
de la Société Paris-Maroc, demeurant & 
Paris, boulevard Berthier. n° 23° bis. 

3. Mf. Maxime Katz. administrateur de 

sacieté demeurant & Paris. rue de la 
Pirnehe, ned.” 

4. M. Bugéne. Maurice Auriol.  pro- 
pristaire, demeurant 4 Versailles ‘Seine- 
et-Cise), rue Sainte-Victoire. n° 30. 

nm. M. Georges Brannschvig, négociant. 
demeurant a Tanger (Maroc). ; 

f. Et M. Maurice Piltiard, administra- 

ieur de sociétés, @emeurane & Paris. ruc 
Cassette, n° 5. - : , 

3° Nommé deux commissaires pour 
ln vérifleation des comptes du premier 
exernice, . 

4° Constalé l'acceptation des adminis- 
trateurs ef commmissaires, tous présents 
id 1 Assemblée. 

he Approuvé les statuic tels guile ré 
sultent de l'acte du 10 mai 1920, dont ex- 
iraif précéde ex déclaré la Société défini- 

’ tivernent conslituée. 
Une expédition enti#re des statuts. de 

Vacte de déclaration de souscription et 
de versement avec lz liste qui y est 
jointe et du procés-verbal de fAssemb"ée 
rénérale constitutive, le tout sue-dnoncé, 
a été déposé le ¥ juin 1620, & chacun des 
ereffes dy Tribunal de Commerce de la 
Seine, ep dela dustice de paix du hui- 
litme arrondissement de la ville de Pa- 
Tit. at le 4 nodt 40M) au secrétariat-greffe 
di Tripunal de premitre instance de Ca- 
sublanca. 

Pour extrait ef mention. 

Durotn el Rever, Notaires. 

‘décembre mil neuf cent -dix-sept : 

Desquelles assemblées, les copies des 
/proces-verbaux ont été déposées au rang 
;dex mumutes de M* Maciet, notaire 4 Pa- 
Vin, Stiivant acle recu par M* Bachelez, 
-on suppddant, Je dix-huit février mil 

omen? cent dix-luit ; 
| LrAssenib.ée a : 

' Pgemiérement, décidé que la durée de 
lla Société prendrait fin le trente juillet 
‘de lannee deux mille quinze ; 

Deuxiémement, décidé que le capital 
Jsocial fixe antériedrenvent” a “sdixante- 
yuinze millions de ffancs et divisé en 
rent cinauinte mille actions de cing 
jcents francs chacume pourrait étre 
augmenté et norte 4 cent cinquante mil- 
fions de f{ranes, en une ou plusieurs 
tranches. par simple décision du con- 
seul d'administeation, ‘sans nouvelle au- 
tarisation de VAsseiupice eeuci ale eh: 
traordinaire des rctionnaires, 

Et décidé que les articles 2, 6. 8, 0. 4, 
17. 18. 24, 40. 48. 45, 47.- 48. 80 et 57 
des statuts seraient modiflés comme 
suit: fo 

Art. 2. — La gurée de la Société séra 
limiiée a ure péridde devant prendre fin 
le trente junilet deux mille quinze. 

Art, 6. — La Société est autorisée a -re- 
revoir, avec Oy satis intérdts; des éxpi- 
Liaux en dépdr. a 

Lesdils cagilanx devront éire repré- 
sentes. Soll par des espéces en caisse ou 
A¢posees 4 lo Banque de l'Algérie, A la 
Banque de France, oy au Crédit Foncier 
de France, soit pir des rantes sur lEtat   

pour l'admission des titres ef des vi- 

leurs. 

Les warrants, letlres de change et ef- 
fets de commerce pris. soit avee les 
fonds des comples courants. soit avec le 
capital social, pourront éire réesecompteés 
suivant les besoins des affaires de la So- 
ciélé, la faculté et la limite du réescomplte 
au siége social ef dane chaque suceur- 
sale. devant étre régiées par le Conseil 
d'administration. 

Art. 8. — Le fonds social est fixé a 
soixante-quinze millions de francs. Tl se 
divise en cent cinquante mille actions de 
cing cents franes chacune. 

Le capulal pourra étre augmenté par 
dehbération de UAssemblée générale 
ertraordinaire des aelionnatres, par 1a 
création d'actions nouvelles privilégi¢es 
ou ordinaires, en représentation d'ap- 
ports en nature ou en espéces en vertu 
Pune délibération de TAssemblé, géné- 
rale prise dans les conditions de Vatticle 
crapres. : ' ve ' 

Toutefois, il pourra étre porté a cent 
cinguante millions de francs en une ou 
plusieurs tranches, suivant les disposi- 
tions que le Conseil dadministration ar- 
rétera, soit par la création d’actions now- 
uelles privilégiées ou ordinaires, en re- 
presentation d'apports en nature ou en 
espece, 

Le capital du Crédit Foncier d’Algérie 
el de Tunisie devra ¢tre maintenu dans 
la proportion d'un fuitiéme au moins du 
tolal des prétg fonciers en participation, 
Joint au montant des dépéts en ‘comptes 
courants. ane 

Les nouvelles actions ne pourfont Aire: 
Aivrées au-dessous du pair. an 

Art. 9. — En cas Caugmeptafion du 
capital social, par la_eréatiag -Pactions 
@ souscrire en numéraire, “tes. proprié- 
taires des actions au momént ot se fera 
cette augmentation, 4 Terception de 
ceur qui wauraient pas effectué les ver- 
sements erigibles, ont yn droit de pré- 

wk 
ve 
   

  

    férence a la souscription des actions 4
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émettre dans la proportion du nombre 
dactions que chacun possédera alors, 

Céox dentre eug qui n’auraient pas 
un nombre d'actiorns suffisant pour en 
obtenir au moins une dans la nouvelle 
émission peuvent ag réunir pour exer- 
cer leurs droits, sans qwil putsse jamais 
de ce fait résulter une souscription indi- 
vise. 

Le Conseil d'administration fixe les 
conditions, avec ou sans primes, des 
émissions nouvelles, ainsi que les délais 
et legs formes dans lesquels le bénéfice 
des dispasitinns qui précédent peut étre 
réclamé; il decide 31 le droit de préfé- 
renee est ou non cessible. 

Art. 114. — Le montant des actions est 
payable a Alger ou & Paris. au choix des 
souscripteurs : un quart au moins lors 
de la‘souscriplion ét le surplus aux épo- 
quesRyui seront fixées par fe Conseil 
d'administration. 

Le‘Conseil peut autoriser la liberation 
anitcipde des actions aur canditions 
quil juye cunvenables. 

En.cas datymentution du capital par 
Témission dactions payables en nume- 
raire, il en sera de meme, sauf décision 
contruire de [Assemblée yenérale. 

Les appels de fonds, tant sur les ae- 
hong primitives que sur celles qui se- 
ravent  ullérieurement emises, aurunt 
lieu au moyen dun avis inséré dans un 
journal dannonces légales de Paris et 
ud Alger au moins quinse juurs a lavanee 
el, en outre par letire recummandée 
udressee a chacun des actionnatres. 

Art. 17. — Les titres provisoires et dé- 
finitifg sont eatraits Wun registre & sou- 
che, numérotés, frappées du timbre a sec 
de la Société et revetus de la signature 
du président du Conseil et Ge deux ad- 
ministrateurs; deus de ces signatures 
pouvan: étre, soil imprimeées, suit appa- 
sees au moyen Mune yriffe. 

Art, 18. — La cession des actions au 
porteur se fail par la simple tradition. 

Les tilres nominatifsS se négocient par 
un transfert inserit sur jes cegistres de 
1 Société. 

A cel effet, une declaration de trans. 
fert et une déclaralion daceeptation de 
transfert signées, Pune par le cedant et 
Vautre par le cessionnaire, sant remises 
a la Société. 

La transmission ne s‘opére. soit entre 
les parties, suit & l'égard de la Sociét, 
que par Tinscription du transfert, faite 
conformément 4 ces déclarationg sur tes 
regisives de la Société el signée par fe 
président du Conseil ou son délégué. 

La Sociélé peut exiger que la signa- 
ture et la capacité des parties soient cer- 
tifiées par un awent de change ou tott 
aut, dfficier ministériel ow public, et 

_dans ce cas, elle nest pas responsable 

s 
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par une seule ef mémé personne, au 
nom dé laquelle Faction est inscrite. 

Dans le cas ou une action est possédée 
séparément pour lusufruig et la nue 
propriété, Vaction peut étre inscrite au 
nom de Cusufruthier et du nu-propri¢- 
tatre, Mais Vusufruitier est seul convo- 
que aur assemble. yénérales méme er- 
traordinaires ou :nodificatives des sta- 
tuts, el ila ser! te droit dy assister et de 
prendre par’ au vote, comme sil avait la 
toute proprieté du titre, 

Ar! 0. —- L’Assemblée générale régu-. 
li¢rement constituée représente luniver- 
salilé des actionnaires. 

Elle se compose, siuf ce qui sera dit 
dit sous l'article 56, des actionnaires pro- 
prielaires de dir qctions au moins, libé- 
rées des versements exiyibles. 

Les propriétaires d’actions au porteur 
doivent, pour avoir Té droit d’assister 4 
rAssentblée générale ordinaire annuelle, 
déposer leurs titres, seizé jours au Moins 
avant T'époque fixée pour la réunion, 
dans les établissements désignés par le 
Conseil d'administration ; il est remis a 
chacun d’eux une carte d'admission.   celle carte est nominative et personnelle, 
cile constate le nombre d’actions dépo- 
sees, 

Les propriétaires ‘d'actions nomina- 
tives doivent. pour avoir le droit d’assis- 
ter ou de se ftire représenter 4 Assem- 
blee générale, élre inserits sur les regis- 
ires de la Socielé seize jours au moins 
avant celui fixé pour la réunion. 
Toutejois. te Conseil d'administration 

a toujours la facullé de réduire res dé. 
jais et dacecpter des dépdts en dehors 
de celte limite.   

  de la validité du transfert. 

Art 21.— Toute action est indivisible: 
la Soeists ne reconnmalt quan propri 
faire pour tine action. ' 

Tous les copraprictaires cndiucis dame 
acfion sont fenus de se farre reprdventer 

Art. 43. —- Les canrorations concer. 
nant les Assemblées générales annyelles 
sont fattes, vinyt jours au moins avant la 
7éuion, par un avis inséré dans deux 
journaur d Alger et de Paris; toutes au- 
tres Assemblée: générales sont cofrvo- 
quées dp la méme facon et le délai de 
ronvacation est reduit q dix jours, 

Les portenrs dactions nominatives 
sont. en outre, convaqueés par lettre. 

Dans les Assembiées extraordinaires, 
'es lettres davis doivent indiquer le but 
de la réunion. 

Art. 45, -- L’ Assemblée générale ordi- 
naire se compose, comme il est dit d Car- 
ticle 40. de tous les actionnaires porters | 
de dix artions, ay moins. 

Nul ne peut sa faire représenter que 
par un actionnaire ayant le droit lui- 
mime d'assister a l'Assemblée. . 

Tots propriétaires d'un nombre d’ac- 
lions inférieup a celui déterminé pour 
élre admis dins [Assemblée pourronl 
se réunir pour former le nombre néces- 
Saire et se faire représentey par [un 
deur, 

Art. 47. — LiAssembiste est présidde   par le président duo Conseil, ou, en eas 
Perpechement, par tun deg adminis- 
rowers désione pap ie Monsey, 

Les fonehons de serutaleiurs sont ram 
es por les Teo pus fort. actionnaires 

NY 410 du 3: Sot 1920. ae 

présents, et, sur leuf refus, par ceux qui 
les suivent dans Pordre de le, liste ju. 

| qiva acceplation. uo 
Le bureau désigne le secrétaire;, qui 

peut elre pris en dehors des membres tp. 
Assemblée, 

Art. 48 .-- Les délibérations sont: pri- 
3es 4 la majorité des veix des membres 
presents. 
Chacun deux a autast de veix -qu’il 

posséde de fois dix actions, soit en son 
nom personnel, soit comme mandataire, 
sans que personne puisse avoir plus de 
cinquante voix, sou, en son nom person- 
nel, soit conime mandataire. Le tout 
stuf ce qui sera dit ci-aprés, article 36. 
en ce qui concerne les Assemblées géné- 
rales primnordinairs, 

Art, 55. — (Asseniblée générale ex- 
‘radrdintire peut apporter aur présents 
slaluls toutes ies modifications dont-etle 
reconnattriu Cutitilé et Yui he seraient 
Pas de: Nabire a gliérer te caractére es- 
sentiel de s€s opérations. 

E’Assemilie générale extraordinaire 
pent décidky Aatamment, sems que Uénu- 
meration cislessous puisse bre interpre- 
tee d'une facon limitative : 

Lidugmentation du capital social en 
une ou plusteurs fois. par la création 
Wactions now elles privilégides ou ordi- 
nivtres, Pn representation d’apports en 
hnealure ou en espeéeces, 

_ La division &n capital en actions d'un 
type autre que celui de cing cents fraties, 

La prorogation, la réduction de durée 
oy la dissafution antictpée de la Soviété, 

Lacquisition par voie d'absarpition ou 
de toute autre mantére, de tout étublis- 
semen! de credit ou de banque. 

Elle peut approuver tout tra té au con. 
vention qui seraient passés ayer I'Etat, 
alors méme que ces trailés ou conven. 
ions auraient pour consiyuence de H- 
miter, d'élargir on de nodilter i ubjet ou 
Vorganisation de la Sorints, 

Dans ceg diverg vas. les convocritions 
doivent indiquer somifurement lubjet 
de ia réunion et le Créci:t Foncier de 
France doit adhérer iux propositions 4 
soumettre a lAssanibise extraordinaire, 
lorsqivatles ont tran aux opérations fai- 
tes en participation etre tes deux So- 
cidtés, 

Att. 586. -- L'Assemblée générale ez- 
‘tradrdinaire, prévue au précédent arti- 
cle, west réguliérement constituée e¢ ne 
délikére valablement que si elle est comi- 
posdée d'un nombre d'actionnaires repré- 
‘sentant les trots quarts au moins du ca- 
pital sdcial; 

Dans tous le-cas autres que ceur con- 
eernant U'nbjee ou ta forme de la Société, 
sa par une premiére convocation I As- 
somiilée n'a yu reunir les trois quarts 
cucrapilal social, une nouvelle Assem- 
Alée peut éire convoquée ot délibére rn- 
hblement si elle est caomposée Pun yara- 
kre Puchonnaires représentant la mowtié 
eu matns dap carta social, ef st cette cps 
ronde Assembler wa pa réanie la motte) 
dit rapeal soctal, dh peutien tre conroe
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(nee we THOT susenoneee eb pir ne deibera- oe 
ops i “Axe 4 inoprytoe - wt soe : 1. Stperstenee ogni delibere vals tion de P Assembler gendriile EXtTaah  tocdlien ef depeds de naihéres eb obypets 

te est composer Pun wane? Uinaire de da dite Sarréle. en date du 

" capital sovial. | ‘es dewurieme ef trot 

e Assemblees sont convoguées au 

deur insertions prescrites 

foites 4 quinse Jours @inter- 

vatle, tant dans le Bulletin des annon- 

ve. légales obKigatoires que dans un 

journal d'annonces légales du Neu du 
siege sacial et du siége administratif, re- 

produisang Uordre du -four et indiquant 

ta date et Le résultat de la précédente 

Assemblée. Ces Assemblées ‘peuvent se 

tenir des le quatriéme jour qui suivra la 
seconde insertion, 

Dans ces difffrentes Assemblées, cha- 
jue aclionnatie a autant de voir © qwil 
povsede oy représente ductions, sans 
hinitation et les résolutions doivent étre 
rotees @ la majorite des deux tiers des 
reir des membres présents q PAssem- 
tire, 

Tautefors, toutes Assemblées yénéra- 
lex ayant poun objet de statuer sou sur 
la sineerité de déclarattons, de souscrip- 
ion et de versement. soit sur la nomina- 
non de cammissaires chatqés_ dappré- 
vier des apports en qature ou “des avan- 
tages particuliers, sou sur Capprobation 
de ees apparts en nature el avantages 
partirulers, resteront saumises quant au 
qucriin, @ la majorité et au mode de vo- 
tition dy la lot du ving? quatre juillet mil 
huit cen sowrante-sepl, chaeun des ac- 
heunarres ayant droit d une voir par ar- 
hon sans avoir drait da ples de dix voir. 

Rael 

ynoyen dts 
par la loi. 

  

APPORTS 

AUGMENTATION DU CAPITAL 

SOCIAL 

1 

Suivant aete soug signatures privées, 
en date & Paris du vingt-deux décembre 
iil neuf centidix-sept. 

Dont l'un des doubles originaux.a été 
déposé, avec-recondaissance de signa-. 
lures, au rang-des minutes de M° Maciet. 
nolaire 2;Paris, suivant acke regu par 
M’ Bachelaz- son-suppléant, jie méme 
jour (vingt-deux décembre mil neuf cent 
dix-sept), 

M. Jules Dumas, avocat-conseil, 
meurant 4-Paris, rue Volnay, 8, 

« Ayant'agi an qualité de liquidateur 
» Je la Société anonyme, dite : Crédit 
«Agricole Commercial Industriel Algé- 

rien (Ancienne banque J. Thibaud et 
Cie. an dapital-de vingt millions de 
franes, dont le sidge est & Alger, ‘pon- 
levard de la République, AY : 
« Nommé.A cette fguction aux termes 
d'nne délibération de T Assemblée gé-- 
nérale extraordinaire des aétionnaires 
de ta dite: MOcidts, : ‘en date Air se tera 
mil neuf cent’ quatorze, pubis 
formémen: ca 19 toi, ainsi déclard. 
« Et ayan ag én Vertu fes pouvoirs 
qui lui ont été conférés par la délibs. | 

de- 

t 

dere Letts representant fe ners! 
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« treize octobre dernier. 
Une cupie de ces deux délibérutions, 

certifi¢e conforme par M. Dumas, est de- 
‘meurcée joinle el annexée, aprés men- 
‘tion, -4 la minute d’un acte de réitération 
de cession He eréances par M. Dumas, en 
sa dite qualité an Crédit Foncier d "Algé- 
rie et dc Tunisie, recu par M* Bachelez, 
suppléant M® Maciel, notaire A Paris, je 
cot -trois novembre mil neuf cent ‘dix 
sep 

Dune party. 

seur du Crédit Foncier de France, che- 
vatier de la Légion d*'Honneur, ancien 
niinistre, -président du Conseil d'admi- 
nistration du Crédit Foncier @ Algérie et 
de Tunisie, demeurant 4 Paris, rue de 
Tournon, 2, 

« Avant agi au ndm el comme Prési- 
dent du Conseil dadministration du 

lions de francs, dont je siége est ‘a 
Alger, boulevard de la République. 
avec siége adniinistratif a Paris, rue 
Cambon, 43. 

o M. Lebon, autorisé a cet effet par une 
délibération du Conseil d’adininistra- 
tion du Crédil Foncier d’Algérie ef de 

« Tunisie, tenue a Paris, le deux nover- 
« bre mil neuf cent dix-sept, et par une 

délibération du Conseil d’administra- 
tian du Crédit Foncier Algérie et de 
Tunisie, tenue & Alger le Vingt novem- 
bre mil neuf cent dix-sept. » 
Desquelles délibérations 

certifiée conforme est demeurée jointe et 
unnegee aprés mention & lacte dont s‘a- 
gil, 

D’autre part, 
Ont reconny et arrété ce qui est ci- 

apres transtrit : 
M. Dumas, au nom dp Crédit Agricole 

Commercial Industriel Algérien, fait ap- 
port au Crédit Foncier d'Algérie-et. de 
Tunisie, ce accepté par M, Lebon at ce, 
par voie dabsorption. ‘des biens .at ‘dvails 
ci-aprés composant Je selde actif dela le 
quidatlion de la Société gu Crédit Agri- 
cole Commercial Indus riel ‘Algérien, 
‘aprés le paicment de tout: le passif, sn- 
voir : . 

I — Immeubles 

Les immeubles dont la désignation 
suit : 

is Un grand immeuble bati, situé a 
Alger, formant ilot entre le boulevard de 
la. Ré épublique. ot i! a sa fagade princi- 
pale ét ov ii porte le n° 6 dé la rae Flat- 
ters, la rue Jnles-Ferry at la. rue“Bosa.: 

Tl est édiffé sur caves, 

‘tevard, d'un entresol, de detix tages ‘et 
d'un troisiéme étage sur. partie, Si 
gouvert | endur, - 

   

  

    
soiis-sol comprent 3 ‘na citerne se 

‘|-gude sur la cour intérieure-et frois caves 
indépendantes & usage de caveah ‘pour 
garde de numéraire, salles de coffres en 

1 titres. A 
‘| dine grande salle avec vestiaire attenant, 

ELM. André, Jean, Lonis Lebon, cen-. 

Crédit Fonvier W’Algérie et de Tunisie, . 
Socidlé anonyme au eapilal de 75 mil-- 

une copie | 

     

J pbecioutsy, ated ves. dtediers ef 
i ticuliéres. 

Le rea-de-chausses conprend, pres de 
Pentree & Parle droile, la loge du concier- 
88, Coniposce de deux petites pieces, der- 
wire laquele s‘amorce lescatier adminis- 
tralif donnant accés aux étages  suyfeé- 
rieurs, laile droite facade rue Flatters, 
at'la pirtie calnprise entre.la cour et la 

elvis pute 

| vue Jules-Ferry, formant une immense 
salle tiffectée ‘alservice des caisses.et des 

lutle gauche. prés de Vegirée, 

aflecté au serviee de Tescompi sur 
Gotle méme aile-ct souvrant sur la-gour, 
Pesealier Thonneur, donnant accés au 
premier elt wu deuxieme é étage, Vescalier 
de service sous Yequel se trouvent des 
Jatrines. el une piece sur la rue Bosa, 

4 servant de dépdl de matériel. Enfin, une 
cour intérieure vilrée au niveau du pre- 
ulier étage. 

L’entresol comprend le logement du 
concierge, composé de deux pidces et ce- 
tui du caissier principal, composé ge six 
pieces, cuisine, cabinet de toilette «. wa- 
Jer-closet. Ges deux logements occupent 
Paile droite, on v accéde par Vescaher 
administratif. 

Liaite gauche comprend six pieces a 
usage d'économat. annuiations, rensei- 
gnements et porlefeuilles. auxquelles on 
acctde par lesealier de service donnant 
sur la cour. 

Le premier clage es: composé de qua- 
lerze piéces a usaze de salles du Conseil 
administration et tu comité des- 
compte, cabinet du sous-directeur et du 
directeur de la succursale, inspection, 
controle, contentieux. comptabilité et 
annuwlations. on y accéde par Jes trois es. 
caliers de linsmeuble, 

Le deuxiéme clagre est oceupé par lap- 
partement dn directeur général, il est 
composé de.onze piéces. quatre cabinets 
de toilette, une sdllr ‘de bains, débarras, 
cuisine, dképense, office dt trois water- 
closets. On y accéde aussi par ‘les trois 
esca.iers de l'immeuble. 

Le {roisitme étage occupe seulement 
la pattie de Yimmeuble en fagade sur le 
boulevard. i: comprend neuf pieces, 
trois cabinet. Je toilette, une salle de 
bains, deux ‘cburras ef deux water-clo- 
sel-. On vo cccéde par lescalier admi- 
nistratif et celui de service, 

Le surplus de lrimmeuble est occupe 
par une ferrasse. sur laquelle est édifiée 
une buanderie avec deux ‘bassins réser- 
voirs d'eau. clos. 
‘Le dit immeuble occupe une sunerfi- 

cie de hut cent vingr-elun mitres care 

   
| 76S cinquante-sept uécimétres carnés ene 

dun’ rez-de-[°¥ 
chaussée, ayant neuf arcades sur le bow. | 

‘Miron, ci 

-En ce non compris ja superfi-. 
.gie du sol des arcades, soit cent 
ingt-six tmétres carrés ( rante 
rite “déctmatres qarrs, 

ta muilié indivise ou sbixante- 
troig metres catrés:- Vingt déci- 
‘dines ‘carrés - appartenant a la 
Wille @Alger, Ci....... eee eee 

BRi"57 
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En sorte que la superficie du 
dit-immeuble n'est que de sept 
cent cinquante-huit métres car- 
rés trente-sept décimétres car: 
rés, el. 

Er il est limite : > 

Devant, & lest, par lé Boulevard de la 
‘Republique: 

Derriére, a louest, par la rue Jules- 
Ferry. 
Dun eété, au nord, par la rue Bosa. 
Et.du dernier coté, au sud, par la rue 

Flathers. 

  

wee 

2<tin lot de terrain a batir sis a Affre- |. 
villé, de ta superficie gg un hectare,.sept 
ares cinquante-neuf ceniliares, portant le 
n° 845 ter partie du plan cadastral de !a 
commune d’Affreville.” 

Ce terrain est limité : Au nord par la 
place de la Gare et du boulevard du 
Nord. 

A Vegt par une rue’ projetée devant | 
‘prendre le nom de rue Hoche, cette rue 
ayant huit métres de largeur, devant al- 
fer de la route Nationale 4 la gare. 

Cetle rue ne devant jamais changer de 
destination et étre publique ; il en est de 
méme de la rue Richard-Lenoir prolon- 
gée allant de Pavenue de Ia Gare a la 
rue Hoche précitée. 

Sera, 

lielle nv 182i. 

  Au sud par la route Nationale d‘Alger 
4 Oran. 

Eta fouest par le boulevard de Ouest. 

3° Sept lots de terrain situeés 4 Bonira. 
arrondissement d’Alger, en face de la 
gare du chemin de fer, détachés du tol; 
n° 70 du‘plan de lotissement de Bouira, 

Le premier d'une contenance de sept 
cent quatre-vingt dix-sept métres carres, 

LL cece cece cee cee ee ens teats To" 

Le deuxiéme. d’une conte- 
mance de neuf cent quatre- 
vingt-un métres carrés. ct... 

Le troisitme, dune conte- 
nance de neuf cent soixante 
mitres carrés, ci............6- 

Le quatriéme, d'une conte- 
nance de neuf cant cinquante- 
sept métres carrés, ci......... 

Le cinquiéme, dune conte- 
nance de sept cent cquatre- 
vingi-dix-sept métres carres, 

cl 

. 981" 

Le sixieme, dune contenance 
dae huit cents métres, ci... so... 

Er le septiéme, dune conte- 
nance de sept cent quatre- 
vingt-deux métres carrés, ci.. 
- Total de la contenance des 
dits lots, six mille soixante- 

782" 

‘quatorze matres carrés, ci.... 8.704 »! 
Cas sept lots de terrain sont limités du:       cété de Vouest par un chemin public. du 

edté de lest par ine bande de terrain da: 
huit matres de largeur, affecté & des; 
Thes ou chemins. 

His sont divises en trois groupes par 
trois handes de terrain de huit matres 
Ce targeur  cidement réservées pour 

   

  

  
sae Hp hee & 

  

— 

dire affectées a des | rues ‘ou chemins’! ra 
transversaux devant mettre en commu- 
nication le chemin projeté du cété de 
Test avec” le chemin public placé a 
Pouest..-» o> 

Ae Un errain situé au douar Bounab, 
commune - d'Ain-Tagrout, arrondisse- 
ment de Sétif; prds- la. gare d’Ain-Tas- 

  

vingt métres carrés. 
Ce terrain es€ limité : 
-At nord per une route le séparant du 

terrain clap és désigné. 
A Vest 1 .< emplacement de la gare 

de Tass a 
At “ud par \‘emprise de la voie fer- 

ré. ui'Alger a Constantine. 
Et a fouest par-M. Gassiot Talabot. 
5° Et un wubre terrain situé au méme 

iieu et en face le précédent, de la su- 
perficie de trois mille cent -Vingtcing 
métres carrés. / 

Ce terrain est limité : . 
Au nord par fe n. 7 de Venquéte par- 

A Pest par un terrain appartenant 4 
M. Walther Christran. 

Au sud par une route le séparant du 
ierrain ci-dessus désigné. 

Et 4 Vouest par un terrain appartenant 
a M. Gassioi Talahot. 

8° Un lerrain situé a Ain-Tassera, 
prég lai gre WV Ain-Tassera, & droite de! 
fa yore vers le nord. Wone contenance de , 
deux sinie six cent métres carrés envi- 
ron. 

  
a? Les inuedubles ci-aipreés situes dans 

Penceinte de sa ville dla Siint- Amand, 
wrondissement de Sekif comprenant : 

1° Deux lots de terrain 4 batir, Cun 
seul tenunl, ~ithes 4 Saint-Amand, d'un 
ronlenanee superticielle, Venviron en- 
seinble, deux mille métres carrés. 

Lesdits lots sont limités : 
Au sud par le chemin qui les sépare 

du chemin de fer. 
Au nord par fas terrains de MM. Dutto 

et Pertinand (loseph). 
A Test par tne rne les séparant du ter- 

rain du ta eamimune, 

* Et’ Youest par favenue de la gare. 
2° Les constructions @dififes sur les | 

dits lots, savoir : ' 
Trois magnsing contigus auvrant au 

midi, construits en pierres. avec un tiers | 
de chaux eb sable. avee murs de 70 centi- | 
métres d'Apaisseur, placé en béton et ci-: 
ment de £0 centiméires d'dpaisseur; leg! 
dits magasins mesurent ensemble soi-' 
xante-dix miétres de long, dix métres ae! 
profondeur et cing métres de hauteur. | 

Un fondouk attenant au nord de ces: 
inagasins, eenstruit également en pier-; 
Tag avec mortier de chaux et sable, et! 
mesurant soixante-dix métreg de lon-' 
fueur sur dix matres de largeur; deux: 
pidees sonpaddifides dans le dit tandouk. 

Le lout ast couvert en.tuiles plales de 
Franca. 

Et ceux baseiles d'une partée de ceux | 
cents kilogramines chacune, ine échelle 
MJouble, iin tat de nierpes A DAfip de deux 
rents métres cohes, exi-fant -ur le ter. 
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rain 4 batir et trois péefés en bois. 
- 8° Six parcelles en nature de terrain 
& batir de forme rectangulaire, portant 
les numéros $4, 96, 97, 98, 100: et 102, 
partie du lotissement Urbain: du- ‘céntre 
de Vialar, commune mixtée-de:Sersou. ' 

f° le 1 n° 94, @ofie siiperficig: deneut 
ares dix céntiares, limnité : wat0 c, 

Au nord, par le lop urbain 
n° 92; - : 

A Test, par une rue. Te-sépa- we 
rant du lot urbain n° 96; 

Au sud par le lat. urbain’ n°" . 

  

: : mon 

A Touest par te lo¢ fural whe 
n° 182 ; So 

27 Le lot n°? 98, d'une super- ~~ 
ficie de neuf ares dix centiares 
limité 

Au nord, par le lot urbain 
n° 94 ; * 

A est, pat une Tue le sépa- 
rant du lot urbain n° OT ; 

Au sud, par le lot urbain 2 oe 
n° 98 ; eee 

A Youest, par le lot rurat phe 
n° 182 ; ; . 

3° Le lot n® 97. dune super- 
ficie de neuf ares dix centia- 
res, limité : 

Au nord par le lot urbain 
n° O05 ; 

A Pest. par le lot rural nu- 
Thera 194; 

Au sud, par le lot urbain 
nuimerg 99 ; 

\ Vouest. par une rur le sé- 
parant du lot arbain n°? 96; 

i” Le lol ne 8, dune super- 
firie de neuf ares dix cen- 
flares, limite : 

Au nord. par te Int urbain 
n° 96 ; 

A Vest, par une rue le sépa- 
rant du lot urbain n® 99; 

Au sud, par le lot uorbain 
n? 100; 

A Vouest, par le lot 
n° 182 ; 

5° Le lot rural n° 100, d'une 
contenance de neuf ares dix 
ventiares, limité = 

Au nord. par le lot urbain 
n° 98; 

Ar Est, par une rue le sépa- 
rant du tot urbain n° 104: 

\u sud. par le lot urbain 
n° {02 bis ; 

A Vouest, par le lot rural 
n® 82; : 

8° Le lot n® 102 partie dune 
superficie de hut ares vingt™ — 
centiares, limité : : 8.2.20. . 

Au nord, par le Tot urbain a 
ae ORs we Dok 

« Pest, par une rue le sépa- - 
rant dn lot n® 103 ; . 

\u sud, pour le surplus du 

  

9a.ldc. 

9a.1A| 

rural 

MAN 

sjatn® 102, 
\ Touest. par le tot rural 

ne 182. 
Ensemble : cinquante-troig § ————- 

res sO,N the x centinres, eb 33 a.70c¢.
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go Une grande propricté. situve dans 

‘, conmaune d’Alger, canton Sud et ar 

rendtsscmient d@Alger, rue Sadi-Tariin 

heu dit « Le Hamma», pres le FUIsSCau, 

de la conlenance superficielle d’environ 

trois mille cing cent dix métres carreés, a 

gauche dc la route Nationale n° 5, d'Al- 

ger 4 Constantine, sur laquel'e il existe : 

4° Un grand corps de batiment cons- 

truit en Magonnerie, couvert en terrasse. 

élevé sur caves d’un rezde-chaussée el 
d'un premier étage. . 

Le rez-de-chaussée est affecté A une 
usine de fabrication de bonbons et de 
poulangerie & la mécanique. . 

Il y existe intérieurement un bureau, 
un voltaire, un lavabo, douche et son 
water-closel, et ensuile dans le grand 
hall un moteur « marque Grosley » 4 gaz 
de ville, n° 27.753,quatoraze chevaux va- 
peur, fixt au sol avec lransmission com- 
mandant touteg les machines. 

Ce moteur sert de secourg en cas ot 
rélectric:té manquerait. Il est, en ordre 
dv marche avec poche a gaz, courroies. 
el poulies de dghray: e, tuyauterie, eu- 
yes i eau, tuyauterie d’échappement deg 
gaz. 

Un moteur électrique « Thomeson- 
Houston », vingt-deux chevaux vapeur, 
uvee son Phéostat. n° 141804, type RH 2 
ef toute Vinstallation des fills pour ame- 
ner le courant. 

Ce moteur est relié par une courroie 
de transmission. 11 oceupe la partie du 
bul opposée au moteur A gaz décrit plus 
haut. . 

Une transmission relie ces deux mo- 
teure el commande successivement au 
depart du moteur électrique. 

La premiére poulie Werner et Pfleder- 
rer commande une tisserie 4 farine de 
la maison Reiber. 

Au premier étage : . 
Les deuxiéme et troisitme poulies 

rommandent les deux pélrins mécani- 
ques. , 

La quatriame poulie commande le 
monte-charge ¢t la machine a broyer 
pour la patisserie. oo, 7 

La ‘cinquitme poulie commende une 
machine @ tourner les patrons (pains en 
pate). ' 

Ey la sixiéme ef dernidre poulie vient 
s'accoupler ay moteur 4 gaz. | 

Une machine & -vapeur genre locomo- 
bile peur produire la vapeur nécessaire 
a la levée des fours. 

Une batterie de deux fours doubles & 
chauffage indirect a coke avec tdle sor- 
lante. : 

Une batterie de deux fours doubles a 
chauffage direct au. bois. , 

ll existe un:pont bascule de la force dé 
tnille kilogrammes, scellé dang Je plab- 
cher et destiné A-la pesse des farines. 

Le mohte-vharge prend- les charges 4 
Vextériant"i] ‘sap esmmandé par une Bé&. 
rie de poules aver cables chanvre. 

Il existe aussl-gy premier dtage nm 
fourneay en brigques aves ceinture en fer 

| 
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pour patisserie. trois foyers. ainsi qu'un 
reservoir deuy en ciment. 

Qn accede au prenuer étage par un es- 
Gailer en bois qui se trouve a droite du 
hall. - 

Sur li terrasse il existe un réservoir a 
vau en fer contenant cing métres cubes 
environ. : 

Le dit corps de baliment est ouvert sur 
la rue Sadi-Carnot ot il a son entrée 
principale, par deux fenélres et deux 
portes au rez-de-chaussée et par cing fe- 
néires au premier étage derriére, don- 
nant sur une grande cour, il est ouvert |" 
au rez-de-chaussée par trois fenétres 
avec. des impostes vitrées au-dessous de 
ces fenétres et d'autres au-dessous des 
fours ei au premiér étage par six fend- 
tres sur Ja méme cour, 

- A gauche, sur le chemin d’accés car- 
rossable conduisant aux cours interieu- 
res, le dit balument est ouvert par une 
grande porte 4 deux battants. une autre 
petite porte el six fenétres dont une 
avec balconnet. ’ 

2° Un grand hungar sur toute la lar- 
geur de la dite propriété, faisant limite 
derriére et avec fa voie du chemin de fer, 
construit en magonnerie, couvert en tul- 
les de Marseille, composé de plusieurs 
compartiments servant de blanchisserie. 

il existe dans l'intérieur de ce hangar 
un moteur électrique scellé Thomson- 
Houston. neuf chevaux vapeur. une 
ponipe a eau compléte en ordre de mir- 
che. une machine a laver Poenogéne. le- 
quel actionne Ja pompe a eau et Jes deux 
machines. 

Le dit hangar es( ouvert sur une cour 
par cing portes dont une 4 deux batlants 
et par seize umpostes vitrées. 

A cété de ce hangar existe un autre 
pelit hangar donnant dans la méme 
cour, dans tequel existe une machine ge- 
nératrice marque Blachére-Scellier. 

3° Un grand terrain, dont une partie 
est vague el inculte, dang lequel existe 
un puits ef 'autre partie sert & sécher le 
linge des lits militaires. . 

Cette propriété est limitée au nord par 
ta voie du chemin de® fer Paris-Lyon- 
Méditerranée, ligrie d'Alger a Oran; au 
sud par la route nationale n* 5 d’Alger 4 
Constantine ; ;4 lest, par Pimmeubie Ri- 
voire et a Pouest par la propriété Cohen- 
dy ou acquéreurs, 

10° Une superficie de terrain de cing 
Mille neuf cent quatre-vingts métres car. 
rés, & prendre sur une parcelle dite : El 
Kantura, située aux abords de la gare du 
chemin de fer « Metcha Chateaudun », 
traversée par la route au village de Cha- 
‘teaudun du Rhummel, ladite parcelle 
Sise au douar Bou-Aoufan, commune 
mixte et canton fp Chateaudun du 
Rhummel, arrondissement de Constan- 
ne. 
La dile superficie prise & droite de Ja 

route susindiquée en quittant la. gare et 
& la suite d'un lot de quatre cent ving t 
inatres carrés, appartenant & M. eh Mme 
Clarac, formant "angle de Ja dite ‘toute, | 
ayant sur celle-ci trente matres de facade 
Sur quatorze métreg de largeur, et sur 

Loi 

I eguel se trouve sdiliée une cunstruc- 
| tion. 

La dite superficie formé un Josunge 
avee reluur dequerre aboutissunt it la 
susditg route de Chateaudun et ayant 
pour limite au sud Je terrain du chemin 
de fer sur une longueur de cent qua- 
‘rante-six métres, entourée & partir du 
quatorziéme metre de largeur du terrain 
appartenant a M. el Mme Clarac, conime 
il est dit ci-dessugs ; au nord, le dil ter- 
Tain, sur une ligne droite de cent soi- 
xamle inétres de longueur. purallete a 
celle laisant limite avec le chemin de fer 
el aboutissant 4 la route de Chaéteaudun 
par le retour d’équerre en laissant ainsi 
une. bande de dix métres de largeur en- 
tre cette ligne ei la partie de trente mé- 
tres de fagade appartenant & M. cl Mme 
Clarac ; a lest encore le surplus du ter- 
Tain apparlenant aux Inémes sur une 
ligne droile de quarante meétres de lon- 
gueur, paralléle a Ja route de la Gare 4 
CGhateaudun, et a Poudst un autre lot ap- 
partenant aux dits M. et Mme Clarac sur 
trente métres de longueur et la dite reute 
de Chateaudun, sur une facade de dix 
meétres mesurts it In suite des trente mé- 
tres de facade du terrain de M. et Mme 
Clarac. 

14° Un lot de terrain de cinquante mé- 
tres de long sur cinquante metres de 
large, situé sur le territoire de Galbois. 
commune mixte de Maadia. canton de 
Bordj-Bou-Arreridj. arrondissement: de 
Selif. a prendre sur le lot n° 62, partie 
du lotissement de ce lerritoire, en facade 
sir Pemplacenien: defa gare, avec ehe- 
min d’accés de sepl métres de large sur 
cenl cinquante meéires de long, longeant 
Vemplicement de la dile gare et donnant 
accés du lot de terrain au, chemin de ta 
gare, 

Soit au total une surface de trois mille 
cing cent cinguinte métres carres, jot 
enant au sud-ourst emplacement de la 
gare et des aurres cétés le surplus du lot 
suivant dune partie appartenant a M. el 
Mme Barille 

i2' Un tot & batir situé 4 Marnia, por- 
tant le n® 207 du lotissement de ta dite 
commune de Marnia, d'una contenance 
tolale de deux cent soixante-sept métres 
quatre-vingl-huit décimétreg carrés. li- 
mité dun cété par le lot n° 208. dur 
autre coté par le lot n° 220, du troisiéme 
edfé par le bonlevard de Tlemcen et du 
quatrieme colé par une rue sans nom. 
48° Un terrain 4 batir de forme rectan- 

gulaire, situé & Marnia. arrondissement 
de Tlemcen, d'une contenance superfi- 
cielle de deux cen; soixante-huit métres 

parrés, soixante-deux décimatyes carrés 
environ, formant ie lot urbain n° 208 de 
Yagrandissement du centre de Rarnia, 
limité : . 

Vers le nord par je boulevard Victor- 

Hugo. 
‘Vers Pest par le lot n° 207. 

_ Vers le sud par Ie lot urbain n° 219. 
-° Ait vers Youest par le lot urbain n° 249. 

"14* Un autre lot a batir, contigu av 
‘précédent, situé au méme lieu. aussi de   

-
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forme rectangulaive, tune superficie de 
deux cent soixante-huit métrea carrés 
soixante-llenx décimétres carrés environ 
formant te lot urbain n° 219 de Fagran- 
dissement du centre de Martria, limité : 

Vers Pest par Ie lot n° 220. - -* 
Vers le sud par un chemin. 
El vers l'ouest par le lot n° 248). 
15° Un terrain & Bougie, rue Gabriel- 

Pons, au lhteu dit « Camp-Inférieur. », 
d'une contenance de dix-huit ares vihgt- 
ving centrares. 
If. — Fonds de Commerce de Banque 

Le fonds de commerce de banque. ex- 
ploité par le Crédit Agricole Commercial 
Industriel Algérien, & Alger, et.dang ses 
succursales d Algérie, comprenant no- 
tamment : - 7 

L’enseigne, le nom commercial ef la- 
chalandage de la banque ; . 

Lé@mobilier ct le matériel garnissant 
les Bpcanx, objet de baux dont fe droit 
est craps udeésizné, le dit mobilier et 
matériel consistant en :_ 

Siege socia: : azencement de bureaux 
de la banque, casiers, comptoirs, tiroirs, 
laces. tables. bureaux, faufeuils, ban- 

Vers fe nord par le lot n* 208 ci-dessus. 

quettes, le font estimé quinze cents 
franes, chow. we. eee Fr. 4.508 

Presse u ccpier, balance, cef- 
{re-lort, apparetis d'éclairage, 
appareils de téléphone. machine 
a eerire, ele. le tout estimé 
quinze cenls francs, ei......... 1.500 

Burean du directeur > bureau, 
chaises, tauteuils, bibliothéque, 
tibleaux, le tout estimé mille 
frances. Ch wee a ee 

Suile de délibération : grande 
table. chaises ef fauteuils, ete., 
ie lout estimé mille francs. ei.. 

Ensemble «te {estimation : 
cing mille franesy ci........ Fr. 

Succursales : agencement de 
bureaux, casiers, comptoirs, ti- 
roirs, tableaux, bureaux. chai- 
ses, faufeuils, banquettes. le 

- Jout estimé mille franes, ci 1.006 
Balanecs, machines a& 

écrire, léléphone, appareils 
Véclairage et de léléphone; 
fe tout estimé cing cents 
franes. Ci .........-.... 
Ensemble : guinze cents 

francs. ci Pe. ¢.500 
Et pour les douze succursales: 

dix-hyit mille franes, ci........ 
Total général de la valeur du 

matériel et dy mobilier du sige 
secial ef des succursales : vingt- ———— 
trois mille francs, ci:........ va. 000 

Le droit au. bail des locaux domgg. fa dé- 
signation suits: re 

A* Siége social a Alger <s:: 

Les locaux, suivants dépendant. d'une 
maison située & Alger, beulavard da la 
République, 4, composés de: 

Un vaste local oecupant au rez-de- 
chaussée la largeur de quatre arcades 

4.000 

1.000 
  

5.000 

BOW) 
  

48.000 

    

  

sur le boulevard de Ja République, aver . 

retour sur la rue Bosa, of il y a quatre 
ouvertures, duquet local un état de tieux 
a dd dtre établi par MIM. Blocherte et Ba- 
runt, oo . 
EE lout. Tentresol dy dit immeuble, 

composé alors des appariements de-MM.: | 
_¥ideay et Cie 
Duhitt Dorez, pus une cave. s 

ritiergs de M. Karont 
pout une durée cd. trois, six ou neuf an- 
nées, 4 compter iu 1" octobre mil neuf 
cent neuf; m ,ennant un lover annuel 
de qualor7. inille deux cents francs, 
payable ar trimestre d’avance, 

El.ons le métne immeuble : 
Partie d'un miagasin secupé alors par 

M. Mesguitch. composée de deux tra- 
vées sur la rue Bosa et de trois truvées 
sur la rue Jules-Ferry, dont une est sé- 
parée de la dite rue par le oifier de les- 
calier aboutissant aux caves. ‘ 

. Eb ur sous-sol alors 4 usige d’écono- 
mats, loué 4 MM. Bencherey et Oraikane. 
‘Ces parties appartenint ézalement 
aux héritiers de M. b.. Kanoui et louées 
pour une durée de «mire ou sept an- 
nées, 2 compter dy i* octobre wil nent 
cent onze, moyennant un Jover annuel 
de quatre mille trois cenks franes, pava- 
ble par. trimestre ol d’avanes. 

2° Agen:e @Arzew 

Un appartement dans ure maison 3i- 
tuée a Armew, roe PIsly. iu ree-de- 
chaussée, comiche il trois pitces 

sur la cour, une cuisine et un vestibule. 
Appartenant &@ M. Zéphirin Yvars, 

propriélaire, demerant & Arzew, loué 
pour une durée de trois, six ou douze an- 
nées. A compler du premier janvier mil 
neuf cent dix, movennant un lover an- 
nuef de hujt cent quarante franes. pava- 
ble pur trimesire & terme échu. 

3° Agence de Bordj-Bou-Avréridj 

Une maison de construction récente, 
| située dans Penceinte de la vilis de Rordj- 
Bou-Arréridj. arrondissemert de Setif, 
édifiée sur partie du dof arbain portant 
le n° 1547 du plan du cadasite ce ta ville 

, de Bordj-Bou-Arréridj, ct fimitée au 
isud parla rue Nationale. 4 fouest par ta 
f miaison oecupée par Vadministettion deg 
pastes et Létégraphes et éduite sur ie res- 
tant du tot de terrain n° '517. au nord 
et & Pest par Onsalah Salah. 

La dite mniison élevée dun 
étage sur vez-de-chuussée. 

Le rez-de-chaussée se comese de : 
Une grande salle avec deux grandes 

ouvérthres sur Ja rue Nationale, une pe- 
tile Cour dang laquelle se trouve lesca- 
Hier conduisant au premier étage, avec, 
sous ceg escalier, un bassin, 
Waisances et petit débarras, un couloir 
le long de la salle permetiant Ventrée de 
ia rue Nationale ef Vaccés de la cour. ” 

[fins es rea-dé-chaussée, une pidce 
servant ‘de cabinet ay directeur de 1'a- 
gence,avec cloisons en briques et deux 
portes. 

Le premicr élage se compose de quatre 

  
preeier   

Peyroud, Trouville et, 

Le dit inmeuble appartenant aux hé.' 
d'Alger, et loué 

__-N* bie dw 31 AQat-1g20. 

piéevs, une cuisine e¢ un petit débarras 
.au fond du corridor. , 

Ensemble toutes autres dépendances. 
Le tout est-construit. en pierres tt 

bonne macoaneric, ef couvert en tuiles. 
Gel, mmeuble-appartient. a Mi. Oulga- 

| jah-Bezza Ber Salalt Ben Saliid, préacin- 
mé ici Mohained Améziong ben Salah. 

L Mais.plus communément Bezza, proprié- 
‘tdire, demeurant 4 la Rédjani, ‘com- 
inune mixfe des. Bibanhs, inten de 
Bord}j-Bou Arréridj, et-est loué péur une 
durée de quinze- années, 4 comptér du 
premier janvier. mil neuf cent “neuf, 
moyennant.un loyer annuel dé guinze. 
‘cents francs, payable par trimeéstre ‘et 
d’avance. : . 7 

Dang la maison susdésignée, ir6is. pit- 
ces ef une cuisine pour le logement du 
ehef de bureau de agence, ainsi que la 
jouissance dane buanderie située dans 
la cour de la maisom chaque fois que. le 
locataire aurait 4 faire precéder & un.-ta- 
vage ou une lessive-quelconque... =. 

‘ppartenani'a M. Ousalah-Salak hen. 
Salah, propriétaire, demeurant & Bardjs 
Bou Arréridj, loué a eempier du premier 
janvier mii neuf cent neuf pour uae du- 
rée de quinze années, moyennant un 
lover annuel de six cents francs, payable 
par trimestre a terme échu. 

.4° Agence de Boufartk   

cabinets | 

Une partie de maison situ¢e & Boufa- 
jrik, place Blandan, a langle de la rue 

dont dAlger, comprenant un rez-de-chaussée 
deux muagasins sur la rue et ume piéce | avee premier elage, sur la fagade, route 

ad’Alger, se trouve une véranda vitrée. 
Le rez-de-chaussée se compose de troig 

miéces servant de bureau avee portes c3- 
nitonnées et corniches. caisson a rideaux 
en fer. : 

Le premier étage se compose de sep 
pigees, ¥ compris une euisine. 

Appartenant a MM. Jean et Michel 
Balleja fréres, lous deux propriétaires, 
demeurant 4 Boufartk, louce pour trois, 
six, neuf. deuze ou suinze années consé- 
cultves, & complec dy premier octobre-. 
nul neuf cant sept. moyennsal un lover 
annuel de donx nitie quatre cents francs,. 
payable par mois, @ lerme échu. 

5° Agence de Cherchell 
Une maison sitnée a Cherchell, en fa- 

eade sur la rue Césarée, construite en 
bonne maconnerie, couverte en partie 
en tuiles de Marseilie, partie en terrasse, 
élevée sur cave d'un rez-cie-chaussée, dt- 
visé en troig piévés, et cour, et d'un pre-. 
mier étage divisé en six. pidces- ét. cui 
sine, avee balcon sur.le Jevantl de la ter-. 
raase. sur le dértiére, curtidor. et: escar 
lier d'accés indépendants aved water-clo-. 
set suf''escalier ef au premier étage." — 
“Cet immenble appartient § M:Ba&-pro- 
un immeuble-appdrtenant 4 Mme. veuve- 
André Bes, 4 |'est pat la rue Césarde, au: 
sud par la rue Sidi-AH et.a Fouest. par 
limmeuble abpartetiant & MvEmils Bas. 

Ceyimmeubdle apartient & M. Res, pre-. 
priglaire demeurant & Gherchell, et est   ;loué pour une durée de trois, six neuf, 
Houze, quinze ou dix-huit années, ayant
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Agence de Kolea 

Une matron sibude & Rolea, en facade 

sur Ja rue de la République, consiruite 
en bonne magonnene, couverte partie en 

iuiles de Marseille, partie en terrasse, 

élevee sur caves d'un rez-de-chaussée di- 

visé en trois piéces et d'un premier étage 

divisé en quatre piédes, avec balcon sur 

le devant, lerrasees sur le derriére et au- 

dessus, corridor et éscalier d'acceés indé- 
pendants avec water-closet sous Tesca- 
hiet. ‘ 

Cet immeuble est limité au nord par la 

fabrique Tahet, 4 Vouest par Marzaroli. 

label: 

I Nate 

vw 

  an -ud par le méme el au sud par la rue 

Ge la République. 

\ppartenant aux consorts Braley et | 
vooree pant ume durce de onze annees et 

sept mers Ou de quiatarze années et sey 

pans, & compler du Vingt mat mil neuf 

cent onze. ovennant un loyer annue! 

de qinze cents francs, payable men- 

suelioment e¢ d’avance je premier de 

chanue mois. 

7° Agence de Hammam-Bou-Hadjar | 

Un corps de batiment situé a Ham. ° 
nai-Bou-Hadjar, comprenant wi loge. 

ment avec jardin, cour et dépendances. | 
ans! qu'un magasin y coniigu, ayant. 

evi de salle de fétes. le tout limité a 

ott pat le boulevard des Termes fie 

cade principale, a lest par la rue paral- 

wie, au nord par le passage a voilures 

separant en deux par‘ies Fimmeuble ue 

Mioe Autran, passage u te locataire a 

In lommssance pour Ses hesains person: | 

nes ence gui concerne je transport.» 

chargement et déchargement des mar- | 

caandses, au sud par Yimmeuble Are | 

clem. . 

(et immeubla A4ppartenant & Mine Au- | 

:ran. née Joséphine Vilatte, propriétati ec. { 

demeurant a Hamman-Bou-Adjar et loue 

nour une durée de trois, six, neuf ou 

Jouze ans, 4 compter du premier janvier | 

mie neuf cent onze, Moyennant une \o- 

cation menguelle - de cent cinquante 

fraucs. 4 

| 
. i 

Le rez-de-chaussée et le premier étage | 

‘une maison située & Huassein-Dey. me; 

de Constantine, 26. se composant, sa- | 

vor. oe 

8° Agence de Hussein-Dey 

Au rez-Ge-chanssée. de deux magasing | 

aver deux piéces alinartes, water-clo- | 

se}, buanderie, cave, cour, ef un loge: | 

ment composé de trois piéces. ' 

An premier étagé. d'un appartement 

composé de neuf pidces, cuisine, débar- 
vaz et wine. terrasse. , 

Apparlenant & Mme veuve Moncassin 

ehiauiés pour une durée de six, neuf, 

douze ou quinze années, 4 coempter du 
premier mai mil néui-cent treize, moyen- 
Aant un ioyer annwel.de mille neuf sent | 

vingt francs. payabie mensuetiement et | 
d avance. ‘ 

i 

 échu. 

!courir je quinze janvier mil neuf cen 
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we Fgence de Muarenyo 

PR tus sitae a Moreh ges aitaue 
dissected godienire de Rada Grande: 
Rue. trot pieces derreere de quag tein eb 
Weud pleces a disdge habitation, 

Usage commun avec les autres loca- 
laires du droit de pénétrer par Je portail. 
de circuler dans Ix cour pour acceder au 
puils et aux cabinets d'aisances. 

Appartenant & Mme Liberata Buhad.- 
jar, veuve de M. Joseph Formosa, pro- 
prietaire ef commercante, demeurant 4 
Marengo, Grande-Rue. et aux héritiers 
de son défunt mari, et loués pour = six, 
neuf, douze ou quinze unnées, a compter 
du premier aoti mil neuf cent neuf, 
movennant un lover annuel de neu! cent 
soixante francs. payable mensuvellement 
a terme échu. 

Une villa siltite 4 Marengo. destinée 
au directeur de l'agenre. compasée de 
eimy pidees, cutsine. waterecloset, jar- 
din, et une écurie attenarte. 

Appartenant a M. Barthélemy Carace. 
propriétaire g Marengo. ef loudée pout 
trois, six ou neuf années. A compter du 
premier février mil neuf cen! onze, mo- 
vennant un lover annuel de mille frances. 
pavable trimestrielement et 4 terme 

  

10° Agenre de Marnta 

Differents jacaux a prendre dans un 
immeuhble situé 4 Marnia. boulevard Na- 
tional, comprenant une piéce, donnant 

sirle houlevard National, servant de bu- 

reau, deux piéces sur le derritre. avec 

cour intérieure avec cuisine et water- 

closet.       
Anparienant a IM Benhamen fsaac 

el Benhamoi Abraham le Moise. pro. | 
prvsaires, demeurant A Marnia, el: 

loues pour trois, six ou neuf années. a 

comptes du premier avril mil neuf cent! 
treize, movennant un lover annuel de! 

-euf cent: franes. pavable mensuelle- 
ment, a terme échu. 

  

41° Agence de Saida 

Les locanux ci-aprés désignés, & pren- 

dre dans une maison avant 58 fazade 

principale cur la rue Lamoriciére, ‘88 | 

vor? 
Au rez-de-chatssée, la pare qui se | 

trrive a gauche du corridor Wentrée. | 

comprenant trois pieces, la premiere 

faisant face & ia rue Lamoriciére et don- 

nant sur la rue Nationale, et les deux 
autres pieces cantiqués. 

La cave en snis-sol se trouvant sous la 

salle de débit de boissons de M. Veil. ' 

lamv, dans la méme maison. | 

Au premier étage, un logement Ge 
sem, pieces et une gTande cuisine, 

Droif-a la cour caymune de Ja. mal 

on. & la buanderie el aux water-closets 

dy rez-de-chausee potir le personnel du 

burean de la Banque. 

Appartenant & M. Chaloum Bouha- 

mon, propriélaire. demeurant a Saida, 
et louég pour trois, six, neuf ou douze 
ou quinze années. ayant commened -A   
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mae Teswedintot un dover annuel de 
dean tere neaf cent quarante francs, 
Pousatae por trimestre @ terme eohu, 

12" Agenee de Sen 

Les queaux cisuprés désignds, d4pen- 
dant Wune maison située a Sétif, rue 
de Constantine. savoir : 

Deux magusins au rez-de-chaussée 
de la dite maiscn, Pun ayant une porte, 
Pautre avaut truis portag et se trouvant 
entre la porte d’enirée du logement ci- 
aprés indiqué et la porte du logement 
occupé par M. Julien et un cabiget d'ai- 
sances qui sera constrnit 4 Pextfétpilé de 
li Salerie qui se trouve derriére Js dits 
magasins el Gui séra adossé au. ‘CP inet 
Jaisanne occupe par M. Patient "*Man- 
real, 

Un appartement au premier étage de 
li dite maison, composé de cing piéces. 
sme cuisine. cabinet de débarras, cabinet 
dais imees, le dil appartement ayant une 
entrée spéciale sous legs arcades de la 
rue de Constantine 4 cdté des magasins 
susdésignés. 

Appartenant a M. Charles-Albert Au- 
bry, propriélaire, maire de Sétif. séna- 
teur du département de Constantine. 
chevalier de la Légion Ahonneur. de- 
meurant 4 Sétif, et louée pour une durée 
de seize années entiéres et consécutives 
ayant commence 4 courir je prémier dé- 
cembre mil neuf cent sept, movennant 
un lover annuel de trois mille francs, 
par trimestre et davance. 

{3 Agence de Tisy-Ousou. 

Les locaux ci-aprés désignés, faisanl 
partie (une masomi située 4 Tizy-Ouzou, 
a Tangle des rues de la Sous-Préfecture 
et Poissonnier, savoir : 

Un rez-de-chaussée divisé en piéces 
avec cuisine, cour el cabinets Waisances. 

Un premier étage divisé en cing piéceg 
avec cuisine, grenier bt cabinets d”ai- 
sances. 

Une écurie a faq .2 on accéde par 
une porte donnant sur la rue de la Sous- 
Préfecture 

Et le droit 4 la jouissance de la buan- 
derie’ se trouvant dans ta cour. 

Appartenent & Mme veuve Pitavy, pro- 
prictaire, demeurant 4 Tizv-Ouzou, et 
joués pour ure durée de trois, six, neuf, 
douze ou quinve années, ayant com- 
merncé a court le quinze janvier mil 
neuf cent dix. movennant un lover an- 
nuei de traize cents francs, pavabie par 
trimestre ef d’avance 

Le mobilier et le matériel garnissant 
les loraux objeta des baux qui viennent 
Wire énoncés . 

La clienléle et Pachalandage. 
Et le wom commercial de ia banque. 

Wh. -- Crdances 

Diverses créances hypothéeairas et 
chirceraphaires on encore copgervées 
par des nanitissemerts sur fondmaze com- 
merce sur divers déhiteurs, comprenant 
notamment celle décrites en un Stat con- 
tenant les noms, prénams ef qualités des 
ébiteurs, ie montant des sommes duas 
et Tindieation des sommes les conser-
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. bes 
quant :- 

_ Aux imimeubles pour cing cent quatre- 
M. Dumas, av nom du Crédit Agricole | Vingtseize actions. ci........ 598 act. 

Commercial Industriel Algérien,.s'en-; . Au fonds de commerce, élé- 
yage.a remplir touteg: formalitég néces- | iments incorporelg et matériel, 
saires pour régulariser, au profit et en. ‘roid mile-deux cent-soixante- | 
la personne du. Crédit Foncier d’Algérie| dis-sépt actions, ¢i....:/..... 3,277, act. 
et de Tunisie, [a propriété des. biengiet}" “EY aux” eréances, pour trois 
droits apportés, ét, notamment, s'il est willé cent vingt-sept actions, ci 3.427 a 

‘ nécessaire, & réitérer lq subrogation au 

  

. ; / a 

vant, qui va demeurer vi-joink et annex | toutes les: in3criptions. garantissant -les- - 
aprés mention et aprés avoir été certiflé! diles créances énoncées en l'état ci- 
sincére et vérilable par le sovussignés ,: annexd. 
les dileg créances s'élevant au total aj 
sept millions neuf cent cinquante-trois 
mille deux cent quarante-neuf francs 
cinquante-six centimes, ci.. 7.953.249 56 

Et généralement, tous éléments mobi- 
ers ou immobiliers pouvant constituer 
un actif:d: Ia Société du Crédit Agricole, 
Commerciai et Industriel Algérien. 

ites sept ‘mille: actions s’appl- 

ch. 

Le tout résultant des écritures de la 
Société apporteuse,et. méme y compris 
loug dléments dactif qui pouvaient ‘se 
révéler par la suite. . 

- Conditions. 

Les apports ci-dessus seront faits sous 
les condiliong suivanteg : 

La Société du Crédit Foncier d’ Algérie 
e¢ de Tunisie aura la propriété et jouis- 
sance deg biens ct droits apportés, 4 
compter du jour ov les apports qui pré- 
cédent seront devenus définitifs par 
Vapprobation de VAssemb¢e générale 
extraordinaire des actionnaires du Cré- 
dit Foncier d'Algérie et de Tunisie sta- 
tuant sur apport ci-dessus. 

Efe prendra ‘es dils biens et droits 
dans Pétai of le tout se trouvera lors de 
Ventrée en jouissince, sans recours ni 
répétition contre apporteur et notam- 
ment en ce yiti concerne les créances 
sans garantie. autre que celle de la qua- 
lité de ecréancier, ef en ce qui concerne 
long imimerubles ipportés pour raison, soit 
de onmoifevennels ou communautés, soit 
de mauvais stat des hatiments, soit enfin 
erreur dans la désignation qu dans Ja 
rantenomee, ia dfférenee entre celte 
eontenanre et celle réelle, fit-elle supe. 
Tietiteag un vingtieme. devant faire le 
profil ou fa perte cu Crédit Foncier @ At 
rerio et de Tunisie. selon te eas. 

Elle supporter: feg <ervitures passives 

profit du Crédit-Foncicr d’Algeérie et de 
Tunisie dans le bénéfice des dites ins- 
criptions par acie authentique, le. taut 
a premiére deriande du Crédit Foncier 
d'Algérie et’. Tunisie et aux frais de ce 
dernier. ° as 

Rémunération 

En representation et comme condition 
des apports fnits ci-dessus par M. Dumas 
au nom du Crédit Agricole Commercial 
Industriel Algérien au Crédit Foncier 
WAlgérie et de Tunisie. 

Il est attribué & la liquidation du Creé- 
dit Agricole Commercial Industriel Al- 
gérien, ce accepté par M. Dumas, le. nom. 
bre d’actions nécessdires pour lui per- 
metire de répartir aux actionnaires du 
Crédit Agricole Commercial Industrial 
Algérien. : 

Deux actions du Crédit Foncier d’Al- 
gérie et de Tunisie, entigrement flibé- 
ees. . 

El une action «tu Crédit Foncier d'Al- 
uérie el de Tunisie, entitrement lihér4». 
sontre six actions du Crédit) Agricole. 

Commercial Industriel Algérien, libé- 
rees Tun quart. ; 

Elant entendu qu’en raison des actions 
du Crédit Agricole Commercial Indus- 

triel Algérien possédéeg par le Crédit 
Foncier Algérie el de Tunisie, il ne 
sera deliveé au tiquidateur que six milie 

~ix cent seize actions, le Crédit Foncigr 

WVAlgéerie et de Tuniie ntavant droit aA   de torte nahire pouvant grever tesdits 
immeubles. sauf a sen défendre et a 
profiter de celles ictives a ses risques et 
perils, sang reeours contre !apporteur. 

A cet égard. M, Dumas déclare que 'e 

Crédit Agricole, Commercial, Industriel 
Algérien ma. a sa cannaissance, conféré 
aucune servitude sur les dils immeubles 
et qu'il men existe aucune autre que 
celles pouvant résulter des titres de pro 
pritlé les immenubles. 

Elle sera subrogée aux droits et obli- 

cations de la Société apportense, relati- 
vement aux dits apports; en consé- 
quenre, elle acquittera, & compter du 
jour de entrée en jouissance. toutes 
contributions et charges qui peuvent ef 
naurront grever les immeubles dont ts 
droit. aux baux fait partie deg dits ap- 

pots et elle aura droit, a compter du 
méme jour. de réaliser toutes promesses 

de vente faisant partie des dits baux. 

Elle paiera tous les frais. droits et ho- 

noraires auxquels les présents apports! 

donneront ouverture. 
Elie sera subrogée dans tous les droits, 

actions. privileges, hypothéques e¢ ins- 

eriptions atinchés anx eréances appor- 
at 

tC Sort netuoment dans le héréfice de: 
aR 

aucune réparlition sur les actions ainsi 

remises 4 la liquidation et se trouvant 

templi de ses droits en tant qu’action- 

mire du Crédit Agricole Commercial In- 

dustriel Algérien par la dispense que lui 

donne in ‘iquidation du Crédit Agricole 

Commercial Industriel Algérien de 1ti 

remeitre le nombre d’actions du Crédit 

Poncier d'Algérie et dp Tunisie qui hi 

reviendrail en cette qualité, ci. 6.646 acl. 

En outre, pour faire face aux 

frais complémentaires de lHqui- 

dation et & ceux restant & faire 

nour ia répartition des actions 

du Gredit Foncier d'Algérie et 

de Tunisia entre les actionnai- 
res du Crédit Agricole Com-- 

mercial Industriel Algérien, le 
Urédi; Foncier Algérie et de 
Tinigie remet ay liquidateur 

trois cent quatre-vingt-quatre 
actions de la clita Société, en- 

tidrement libérées, ci......... 
Total des actions remiges par 

le Crédit Poncier d'Aigérie et 

de Tunisie au Crédit Agricole 
‘Commercial tdustriel Alzé& — - 

‘rion, sept mille actions. ct.... 7.000 act. 
a 

SRA act.   
  

_ Ensemble égal, sept mille ac- ——_—— 
HONS, Ci... eee cece ees cee TAO act. 

AUGMENTATION DE CARITAL .. 
DU CREDIT FONCIER D’ALGERIE’ ': 

ET DE TUNISIE 
Les sept mille actions nouvelles entié- 

rement lhbérées que le Crédit FPoncier- 
d'Algérie et de Tunisie remetira au liqui- 
dateur du -Urédit Agricole Commercial 
Industriel Algérien, ainsi qu'il a été dit 
ci-dessus, Seront creées a titre Paugmen- 
tation de capilal de Ig dite Saciété du 
Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, 
et ellos constjtueront, & due conearrence, 
augmentation de capital prévue’ . par: 
rAssemblée. généra'e du Crédit Foncier * 
d’Algérie et de Tunisie, du dix-neuf avril’ 
mil neuf cent treize. . 

En. conséquence, lg capital du Crédit. 
foncier d’Algérie et de Tunisie étant ac- 
tuellement de soixante-quinze mitfions 
de francs, sera porté 4 soizante-dix huit 
milliong cing cent mille francs, divisé 
en cent cinquante-sept mille actions de 
eng cents frances chacune. 

Les actions nouvelles participerout 
nux bénéflees sociaux et auront droit sus 
THeémes avantages que jes actions ancien- 
nes, a compter du premier janvier mil 
ueuf cent dix-huit, et auront drow aux 
inféréls ef divulendes représentés par le 
coupon a dstacher au premier janvier 
mi neuf cent dix-huit, 

En conséquence, ces actions seront te- 
tises 2 AT. Damas és quatités, coupan a 
éeheiunve du premier janvier mil neuf 
cent dix-huit altache. 

fvanport ci-dessus établi etant fait par 
voie dabsorplion, les actions créées cn 
représentation du dit apport ssronk. par 
application de la loi da nenf ynillet mil 
neuf cent deux, négociables wussitoét leur 
eréation. , 

Toutefois eles ne seront 'emises au 
Credit Agricole Industriel Ggmmercial 
Algerien quiapres quil aur: été justiflé 
que les biens et droits apporlés seront 
libres de toute inseription. 

4 

Condition suspensivr ws 

Les apports ci-dessus fails par M. Du- 
mas ong lieu sous la conditien suspen- 
sive de leur acceptalion définitive. 

En conséquenca, iis n’auront cetlet 
qu’aprés avoir été vérifics ct upprouvds 
nar |'Assemblée géné-n'a extraordina re 
4y Crédit Foncier 4 Atgérie eb de Tuni- 
sie, confarmément a la int. ce dui tes 
rendra définitifs sans qu il seit besoin de 

Teonfirmation ou derdéitirition, et au 
eig de non approbation cu de réitéra- 
tion, et en cag de non approbation. ils 
seront considérés compra inexistants.  



  

Nyro du dr Lout 1920. 

il 

Savant acte sous aighiilures: [in ees 

en dale a Paris du ving! ef in janvier mil 

neuf cent dix-huit . - 

Dont lun des doubles originaux a été 
Jeposé avec reconnaissances de signa- 

ures, uu rang des minutes de M* Maciet, 

nolaire 4 Paris, suivant acte regu par 
sf Bavhelez, son suppléant, le méme 
jour /vingt el un janvier mil méuf cent 
dix-huil:. . 

M. DUMAS, 

Et M. LEBON, . 
Tous deux susnommeés, ont déclaré et 

reconnu. que dans le « généralement » 
se trouvuant en fin de ta désignation de 
Vapport fait aux termes de Vacte sus- 
Cnonce, ils ont entendu comprendre et se 
trauvent compris notamment : 

Toutes les constructions de toute na- 
ture existant sur les immeutfes apnortés 
el désignés atl dit acte, 

El la élientéle, Pachalandage, le mobi- 
her et le matériel des agences du Crédit 
Conumercial Industriel Algérien, dépen- 
dint du fonds ge commerce de banque 
spparte et qui se louvaient dans les com- 
munes SuUIVANTeS | 

Affreville, Blidah. Bougie, Boutra, 
Mostaganem, Oran, Relizane, Romba, 
Saint-Arnaud, Tiaret, Vinlar, Oujda (Ma- 

roc), 

Et is ont ajouté que la rémunération 
stipulie a& Fucte susénoncé a été fixée 
en considératian notamment de Vapport 
des dites constructions el agences, et ils 
déclarent contirmer purement et simple- 
ment Ia dite rémuneération. 

iit 
‘ 

Suivant dé@libération prise par PAs: 
unblée générale extraordinaire des ac- 
onnaires du Crédit Foncier d'Algérie et 
e Tunisie, au siége administratif, ie huis 
syrier mil neuf cent dix-huit, 

t 
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Bi dont une copie du procés-verbal est 
denieurée annexeée a ia minute d'un acte’ 
én constalant je dépot recu par M*® Ba- 
chelez, substituant ff Maciet. notaire 
a Paris, le vingt-huil.mars mil neuf cent 
dix-huit. 

L’Assemblée a nommé trois conmmis- 
saires chargés de fuire un rapport @ une 
deuxiéme Assemblée générale extraor- 
dinaire, qui serail convoquée uitérieu- 
renvent, sur lu valeur des apporis en na- 
ture fails a la Sociéié par M, Dumas, en 
sa qualité de liquidateur du Crédit Agri- 
cole Commercial Industriel Algérien hus 
lerines deg actes précités et sur la rému- 
nération de ces apporis. 

IV 

Suivant délibération prise par lAs- 
semblee générale extraordinaire du Creé- 
dit Foncier d’Algérie et de Tunisie, au 
siége -admimistratif. a Paris, le vinel- 
deux mars niilmeuf cent dix-huit, 

Et. dont une copie du procés-verbal esi | 
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suite, Tarticle 8 des statuis se trouvail 
inodiflé comme suit: 

‘« Le fonds ‘social est fixé a soixante- 
« -dix-huit tnillions “cing cent mille 
« francs. H se divise en cent cinguante- 
« sepl mille actions de cing cents francs 
« chacune. » 
fj Le surplug de larticle sans modifica- 
ian, os . 
‘Lesquelles résolutions ont été adoptées 

a Punanimité, : 
'. Dépats 

Des expeéditions des deux délibérations 
[de VAssembiée générale extraordinaire 
susindiquees, des. 27 décembre 1947 et 
& février 1918. 

| Deg expeditions de lacte d'apport du 
(vingt-deux décembre mil neuf cent dix- 
'sept ef de Facte en constatant le Jépdt. 
ide lacte du vingt-trois janvier mil neuf 
{cent dix-huil, el de Vacfe en constatant 
‘ie d®nat, de Ia délibération de l’Assem- 
blée générale extraordinaire dy huit fé- 

* 

  
.\rier mil neuf cent dix-huit, et de celle 

dameurée annexee a ta minute d'un acte | du vinget-deux mars mil neuf. cent dix- 
en constatant le dépot recu par M* Ba-! huit, -limsi que des copies des procés- 
chelez, substtuant Mt Maciet. notaire a! verbaux d'Assemblées générales et de 
Paris. le vingt-huit mars mil neuf cent | dédberations dy Conseil précitées, en 

dix-huit. /veriy aesquelles MM. Dumas et Lebon 
L’Asseinbi¢e. aprés avoir entendu lal ont agi au dil acte dapport. ont été dé- 

fecture du rapport *tabli par les trois pasés aux greffes du Tribunal civil 
rommissaires noammeés par PAssembléee , 7Oujda le 97 janvier 1949 et de la Justice 
généraie extraordinaire du huit février 

  
wil neuf cent dix-huit, 

A adopte les conclusions du dit rap- 
port el approuve Tapport fait par la ti- 
quidation du Crédit Agricole Commer- 

1 de paix d’Qujda je 28 janvier 1919 : 
i Aux greffes du Tribunal civil de Rabat 
“le 16 février 1918 et de la Justice de paix 
, de Rabat be 19 avril 1918 ; 
' Aux greffes de la Justice de paix de 

cial Industriel Algérien au Crédit Fon-: Casablanea le 10 avril 4919 et du Tribu- 
cier d’ Algérie ef de Tunisie. ainsi que la 
rémunération slipulée en faveur de cel- 
lé-ci. 

En conséquence, elle a déclaré que tle 
capital de la Sociéié se trouvait aug- 
menté de trois millions cing cent mille 
francs et porté & soixante-dix-huit mil- 

J ilions cing cent mille franes, #% que, par} 
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MERRY 

, ACTIF 
Caisee, Bangne ef Trégor.......... Fr. 
Portefeuilie et Bons Défense Nationale. 
“tentes, actions, obligations et partici- 

pations finariciéres........... Seeeece 

Avances sur titres et reports........ 
Comptes-concants . eee eee ee mee 

Comptes d'ordre et divers 

nal cwil de Casablanca le 6 juillet 1920: 
Ef aux creffes des Justices de paix de 
de Fés le 4 juin 1948 ; 
de Marrakech, le 18 février 1948 ; 
de Mazagcan, je 16 mai 4918 ; 
de Saf. le 28 janvier 1920, 
et de Mogador te 48 mai i9fs. 

LE CoNSEU. 'D'ADMINISTRATION. 

  

Bitan au 34 mai 1920 

  

arr 

Feport....... 477. 415.947 8&9 
immeubles sociaux ..........-...000, 5.646.832 30 
Succursales (établissem. ef instaltat.)... 4.650.000 » 
Actionnaires (yersem. n. ap. s.) 80.054 

actions libérées de 125 francs...... 18.780.125 » 

Fr. 505.381 .905 28 
PASSIF memento) 

Capital ...... petaeeeeeaseee eeeee ED, 75.000.000 » 
( Statutaire...... 4940-000 

Réserves } Supplémentaire 418.185.000 . 25.355.000 » 
‘Immobiliére.... 2.250.000 

. . Dépats et comptes-courants........... 584.819.0412 13 
19.685 688 05) Eitets a PAYET. see ee ee censsuepes 2.557.057 53 

. 280.158.154 71 | Comptes d'ordre et divers............. . a8 ed TAt 78 
a, Profits et pertes des exercices précé- 
"307.987 12 dents. .-......., a ‘2.435 183 84 

18 201.071 14 Pr. 506.381. 28 
120.404.7608 G2 | re Président du Conseil d'Admanisiration: EDOUARD CAZALET. 

8.658.042 95 Certifé conforme aux écriturer, 

.. 477.445.0947 BU L'lnspecteur Général: a. SACL ET


