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COMPTE-RENOU 

de la féte de PAid-El-Kebir 1338 — 25 au 28 aott 1920 

  

Les cérémunies traditionnelles de I’ Aid el Kébir ont re- 
vétu cette année un éclat inaccoutumé en raison du. grand 

nombre des célégations indigénes venues & Rabat. . 
Le mereredi 25 aodt 1920, 47 heures 30, a eu lieu la 

cérémonie de l’acte d hommage.& la Mgalla, & 1.500 métrea 

cy iron A Vextérieur de la porte des Zaérs, 4 l'ouest de Chella. 

A sept heures le Sultan sortit du Palais par Bab Rouah, 
vil les Vizirs, les secrétaires du Dar el Makhzen et la cavalerie 
de la Garde nuire se joignirent au cortége. Les cavaliers des 

tribus rangés entre Bab Rouah et la Mealla, saluérent Sa 

Majeste A son passage. Arrivé & la Mealla, le Sultan mit 

pied & terre et péncira clans la tente dressée pour la cir- 

constance, 

Aprés Ja priére ct la khotba, le Sultan remonta & cheval 

et se rendit dans le carré formé par la Garde chérifienne. 

La, il recut Mhommage des délégations des tribus et des 

villes. La cérémonie une fois terminée, une salve de’ coups 

de cation fut tirée par Vartillerie de la garde et $.M. Chéri- 

“fienne rentra an Palais pat la porte des Zaérs. 
Le jendi 26 aot, & 17 heures 3o, le Délégué a la Rési- 

deuce. Générale, accompagné du Général Cottez, com- 
mandant par intérim les troupes d’occupation du Maroc, du 

Général Maurial, Directeur des Affaires Indigénes et du Ser- 

vice des Renseignements, des Directeurs et Chefs de service 

de la Résidence Générale, se rendit en automobile au Palais, 
ot Vavait préeédé VW. L.-R. Blanc, conseiller par intérim du 
Gouvernement Chérifien. 

La réception eut lieu dans la salle du Tréne. M. Urbain. 

Blane, Délégué & la Résidence Générale, transmit A 5. M. 

Moulay Youssef les voeux et compliments du Général Lyau- 
tey 4 loccasion de la féte et présenta ses voeux personnels 
pour la personne de S.M. Chérifienne et la famille impériale. 

Le Sultan remercia VW. Urbain ‘Blane des veeux qu'il lui 
avait exprimés et le chargea de transmettre par télégramme 

ses remerciements au Général Lyautey:
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Le Délégué A la Résidence présenta & Sa Majesté VW. Te 
Sénateur Chastenct. La erand croix duo Ouissam Alaouite 

fut ensuite remise au General Cottez en raion de. érainents 

services rendus par lui pendant son long intérim de ecom- 
mandant en chef. M. Coulondre, chef adjoint’ du Cabinet 
diplomatique; recut la cravate de commandeur du Ouissam 

Alaouite. La réception se termina & 18 heures. 
Quelques instants aprés, le Sultan, suivi ales Ministres 

et de tout le personnel du Makhzen central, sortit du Palais 
et s‘avanca au milieu du carré formé par les troupes de la 
Garde Chérifienne dans la cour.du Grand Méchouar. 

Les délégations des villes et des tribus s’avancérent A 
tour ce réle et présentérent A S. M. le Sultan les cadeaux 
d’usage. La cérémonic de la Hédia terminée, une grande 
fantasia eu lieu dans le petit Aguedal, ott des tentes avaient 
été dressées par Jes soins du Chambellan pour le public 
officiel invité 4 la cérémonie et qui vint trés nombreux aux 
fétes. 

Le soir, un grand diner fut offert & la Résidence Géné- 
rale par le Délégué a Ja Résidence aux menybres du Makhzen 
ainsi qu’é la délégation tangéroise venue 4 Rabat a l’occa- 

sion de 1’Aid el Kébir el aux notabilités indigénes. 
Le vendredi 27 et le samedi 28 aodt eurent lieu le 

deuxiéme et le troisiéme iour de la « Hédia ». : 

L’affluence tout a fait caractéristique des délégations ve- 

nues & Rabat @V’occasion cde la plus grande féte musulmane,- 
donna aux cérémonies un éclat tout spécial. §.M. le Sultan 
manifesta sa trés Vive satisfaction de l’empressement mis 
par les tribus de son Empire 4 se rendre 4 Rabat & cette oc- 
casion et fit transmettre ses remerciements au Général Mau- 
rial, Direcleur des Affaires indigenes et du Service des Ren- 
seignements. , 

De leur cdté, les habitants indigénes de Rabat, de Salé 

et de Casablanca s’étaient rencdtus en grand nombre au Pa- 

lais impérial et contribuaient ainsi & donner aux, fétes I’en- 
train et Vanimation qui ont élé la caractéristique de 1’ Aid 
el Kébir qui vient de se terminer. 

ORDRE DE SERVICE 

  

Le Délégué & la Résidence Générale se rendant. en 
France, sera remplacé, conformément aux dispositions du 

décret du 30 juillet 1920, par le Secrétaire Général du Pro- 
tectorat, qui assurera l’intérim de la Résidence Générale dans 

les conditions fixées par l’ordre de service en date du 25 mars 
1920. , 

Rabat, je 28 aovt 1990. 

- Unpsarm BLANC. 

  

  

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

DAHIR DU 30 AOUT 1920 (15’Hidja 1338) 
portant modification des tarifs des taxes de pilotage, re- 

morquage, aconage et autres opérations dans les ports 
de Medhya-Knitra etde Rabat-Salea, 

LOUANGE A DIEU. SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef}. 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
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Que l'on sache par | 
Haut en illustrer la teneur | — 

Ove Notce Maieeté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du co Rebia 1 1336 (14 janvier 1917) 

approuvant le contrat du 27 décembre 1916 relatif & Ta con- 
vession des ports de Mehdya-Knitra et Rabat-Salé ; 

Considérant que les tarifs des taxes de pilotage, de re- 
morquage, Waconage, de chargement, de déchargement et 
de transports lels qu ils figurent aux articles 28, 29, 30, 31 et 
32 du cahier des charges de la dite concession, ne correspon- 

dent plus & Vélévationales prix de la main-d‘ceuvre, des com- 
bustibles et des matériaux, et qu’il convient de les relever ; 

Sur la proposition du Directeur Général ces Travaux pu-- 
blies, présentée aprés avis de la Chambre de Commerce, — 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Pilotage ef remorquage. — Les ta- 
rifs des taxes de pilotage et remorquage indiqués aux articles:. 
28 et 29 du cahier des charges annexé & la convention de 
concession du 27 décembre 1916 sont majorés de 100 p. 100- 
étant de plus entendu que les taxes sont calculées sur la. 
jauge brute et non sur Ia jauge nette. 

Ant. 2. —- dconage. — Les tarifs des taxes d’aconage in-. 
diqués 4 Varticle 30 du cahier des charges sont majorés de. 
75 p. too pour le port de Rabat-Salé et de 50 p. 100 pour 
le port de Mehdva-Knitra. , 

Ant. 3. — Chargements et déchargements. — Les tarifs 
des taxes de chargements et déchargements des navires ac-- 
costés indiqués 4 ‘article 31 du cahier des charges, sont ma-. 
jorés de 50 p. 10u pour les deux ports. , 

Ant: 4. — Transports, —- Les tarifs des taxes de trans- 
port des quais aux magasins, hangars et dépdts annexes, de- 
ces mémes quais aux terre-pleins d’usage public, et de ces.' 
lerre-pleins aux magasins, hangars et dépéts, indiqués A 
Varticle 32 du cahier des charges, sont majorés de 50 p. 100- 
pour les deux ports. 

Fail a@ Rabat, le 15 Hidia 1338, 

£30 aadt 1920). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 aodt 1920. 
_ Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat,. 

chargé de Vintérim de In Résidence Générale, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

      

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1920 (22, Hidja 1888) 
mettant en vigueur au Maroc le traité de Saint-Germain. - 

du 10 septembre 1919 

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

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras. 
Haut en iNustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que le Traité de Paix signé par Ja France 

et ses alliés et associés, A Saint-Germain, avec VAutriche, le- 
to septembre rg1g, met fin A un état de guerre qui s'éten-
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dait & Notre Empire et reuferme de nombreuses dispositions 

relatives & cet Empire ; que dés lors il importe de le mettre 

en vigueur dans. Nos Etats ; 

Considérant que ce Traité doit, suivant scs propres ter- 

Thes, entrer en vigueur dés qu'un premier procés-verbal du 

dépat de la ratification de trois des principales puissances 

alliges et associées aura été dressé-& Paris et que ce dépot 

vient d’étre fait & la date du 16 juillet rg20, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AitcLe untoue. — Le Traité de Paix du 10 septembre 

1grg signé par la France avec |'Autriche entre en vigueur 

dans Notre Empire & partir du 16 juillet 1920 (29 Chaoual 

5338). 
Fait & Rabat, le 22 Hidja 1338, 

(6 septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécutioh : 
Rabai, le 6 septembre 1920. 

Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 

chargé de l’intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1920 (22 Hidja 1338) _ 
relatif aux relations commerciales du Maroc 

. avec | Atutriche 

  

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

_ A Nos Serviteurs intégres, tes Gcuverneurs et Cafds de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi gu’& Nos sujets. . 

- Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
‘laut en illustrer la teneur | ~ 

Gue Notre Majesté. Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICUE PREMIER. — L’interdiction des relations com- 
‘metciales entre la zone francaise -de l’Empire Chérifien 
d'une part, et l’Autriche, d’autre part, établie notamment 
par Nos dahirs.du ro novembre rg14 et du 15 avril rgth, 
cessera d'exister & dater de la promulgation du présent 

_ dahir. 

Arr. 2. — A compter de cette date, et sous réserve des 

' prohibitions d’importation qui sont ou pourront étre édic- 
tées, les marchandises originaires ou en provenance d’Au- 
triche seront admises 4 l’entrée par un des port de la zone 
francaise de Notre Empire ou en transit international sur la 

gare d’Oujda ; de méme les exportations de marchandises 
en provenance de la zone francaise de |’Empire Chérifien et 
& destination de l’Autriche, pourront avoir lieu sous réserve 
des prohibitions de sortie et de l’obligation d'autorisation 
préalable qui sont ou qui pourront étre édictées. 

Arr. 3. — Le Service des Douanes pourra exiger, pour 

Vadmission 4 l’entrée en zone francaise des marchanclises 
de toute origine ou provenance, la production du certifical 

d'origine ou de fabrication lorsqu’il Vestimera nécessaire, 

_. BULLETIN OFFICIEL 
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en vue de déterminer l'exactitude des déclarations quant'A: 
lorigine. 

. 
Les contestations relatives 4 lVorigine seront réglées en 

application des dispositions de l'arrété du 10 janv ier 
(19 Rebia If 1338) de Notre Grand Vizir. me 

Fait 4 Rabat, le 22 Hidja 1338, 
(6 septembre 1920). 

| v pour promulgation ‘et mise A exécution : 
Rabat, le 6 septembre 1920. 

Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 
chargé de l’intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. - 

     
ARKEVE VizikteEL DU 7 AOUT 1920 

(21 Kaada 1338) | 
relatif 4 la polices sanitaire vétérinaire, a Vim ortation 

et 4 Yexportation P 

  

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juillet rg14 (18 Chaabane 1332) édi¢- tant des mesures de police sanitaire vélérinaire A l’importa- 

tion des animaux et produits animaux ; 
Vu Varrété viziriel du i2 juillet’ haahan 

1339), rel ] 1914 (18 Chaabane 
alif 41a Visite sanitaire vétérinaire & importation ; 

Vu le dahir clu 5 mai 1916 (2 Redjeb 1334) prescrivant la | 
Visite sanitaire des animaux et produits animaux exportés 
de la 26ne fraticaisé du Maroc : 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1916 (3 Redjeb 1334) modi- 
fiant leg arrétés viziriels du 12 juillet 1914 et du 6 mai 1916, 
relati fs & la visite sanitaire & l'importation et a l’exportation; 

Vu le rapport du Chef du Service de l’Elevage ; 
. Sur la proposition cu Directeur de l Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le tarif des droits d’ inspection sa- 
nitaire & payer par les importateurs ou les exportateurs, 
actuellement fixé par les arrétés viziriel’ des 12 juillet 1914 
(1g Chaabane 1332), art. 2, (importateurs), et 6 mai 1916 
Gr , atl. 2 (exportateurs), est modifié comme 

ult : oo 
Chevauy, “nes et mulets, par téte : 5 francs. 
Bovidés, par téte : 5 francs. 
Ovins et caprins, par téle : o fr. 5o. 
Porcins, par téle ; o fr. 5o. 
Viandes fratches, peaux, laines, os, 

boyauy, etc. : 

De 1 4 1.000 kilogs : 5 francs. 

De 1.001 & 10.000 kilogs : ro francs, 
Au dela de 10.000 kilogs : 15 francs. 
Ant. 2, — Les frais de visite sanitaire sont percus, au 

profit de IEtat par le vétérinaire visiteur, auquel ils sont 
versés Girectement au moment méme de la Visite, et sur dé. 
livrance d'un regu détaché d'un carnet & souches dont les 
fcuilets sont numérotés et portent le détail de la. somme 
percue, 

onglons, _ poils, 

wee ae



Anr. 3. — L’arrété viziriel du 16 aodt 1916 (16 Chaa- 
bane 1334) modifiant et complétant l'arrété viziriel du 12 
juillet 1914 (x8 Chaabane 133>) relatif 4 la visite sanitaire & 
importation, et larrété viziriel du 6 mai i1gi6 (3 Redjeb 

1334), relatif a la visite sanitaire & Vexportation sont 

abroges. 

Arr. 4. — Le présent arrété cntrera en application a 
dater du 17 oclobre 1920. 

Fait 4 Rabat, le 24 Kaada 1338, 
(7 aodgé 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI; Suppléant du Grand Vizir. 
Ve pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aotit 1920. 

Le Délégué & lo Résidence Générale, 

Unsai BLANC. 

(ce EE LE PE 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTRE 

relatif 4 ’importation des moutons de l’Algérie, de la 
‘ Tunisie et du Maroc 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu la joi du 21 juin 1898 sur le Code rural ; 

Vu le décret du 11 juin 1g05 concernant ]’importation 

des animaux ; 

Vu lVavis du Comité consultatif des épizooties ; 

Sur le rapport du Directeur des Services sanitaires et 

scientifiques et de la répression dics fraudes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — les animaux de l’espéce ovine pro- 

‘venant de l’Algérie, de la Tunisie el de la zone frangaise de 

' [Empire Chérifien sont admis en France s’ils ont été soumis 

& la vaccination contre la clavelée quinze jours au moins et 
onze mois au plus avant l’embarquement. 

Cette opération est constatée par l’apposition 4 l’oreille 

droite deg animaux d’un bouton métallique dont la forme 

et les inscriptions ont été notifiées au Ministre de 1’ Agricul- 

ture et agréés par Jui. 

Les animaux doivent étre accompagnés d’un . certificat 
du vétérinaire visiteur du port d’embarquement, attestant 
qu’au moment du départ tous les animaux étaient sains et 
qu'ils avaient été soumis 4 la vaccination quinze jours au 
moins et onze mois au plus avant l’embarquement, Ce certi- 
ficat doit indiquer le nom du propriétaire, la marque et le 
nombre exact des animaux embarqués. Il doit étre remis au 
Service d’Inspection - sanitaire du port de débarquement 
avant toute visite. 

‘Anr, 2, — Les importations sont autorisées par le port 
de Marseille pour les provenances de |'Algérie et de la Tu- 
nisie, par les ports de Marseille et de Bordeaux pour leg pro- 
venances du Maroc. | 

Ant. 3. — Les arrétés ministériels du 23 décembre 1gi2 
et du 4 mars 1g14 sont abrogés, ainsi que celui du 25 juin 
g18. 

, 
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Ant. 4, — Le Directeur Général des Douanes, les Préfets 
des départements et les Vétérinaires inspecteurs des ports 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exétution du 
aerannt Ata present arrété, 

Fait & Paris, le 3 aoQt 1920. 

TH. RIGARD. 

eee . 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
relatif 4 importation des pores en provenance du Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu la loi du ar juin 1898 sur le Code rural (Livre I, 
chapitre 2, section 3, importation et exportation’ des ani- — 
maux ; 

Vu le décret du rz juin 1905 rendu pour 1’exécution de 
celte partie du Code rural : 

Vu larrété du 1g février rgo$ visant les conditions d’im- 
portation en France des animaux de l’espace porcine dont 
entrée n’est pas interdite en raison de leur provenance et — 
notamment l'article 5 ; 

Sur le rapport du Directeur des Services sanitaires et 
scientifiques et de la répression des fraudes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrélé du 24 mars 1916 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les animaux de lespéce porcine originaires de la 
zone francaise de |’Empire Chérifien sont admis & V’impor- 
tation en France aux conditions générales fixées par le dé- 
cret du 11 juin 1905-et sous réserve de peser au minimum 
35 kilogrammes, » 0 

Arr, 2, — Le Directeur Général des Douanes, les Pré- 
fets et les Vétérinaires inspecteurs des ports -sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent ar-. 
rété, , 

Fait & Paris, le 4 aodt 1920. 

J. H. RICARD. 

  

EE EEO 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant autorisation d’occupation temporaire de terrains 
en vue de la construction de la ligne du chemin de. 
fer de Casablanca a Rabat. 

  

LE DIRECTECR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 sur {expropriation pour 
cause d'utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le dahir du g octobre 1917 déclarant d’utilité publi 
que le chemin de fer de Casablanca a ‘Rabat ; 

Considérant que Varticle 18 hi devis particulier de l’en-
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- trepreneur du deuxiéme lot de ladite ligne, dont MM. Pati- 

tucci et Vella sont adjudicataires, indique que les maté- 

riaux devant fournir le ballast proviendraient des carriéres 

de roches siliceuses dures, ouvectes ol & ouvrir, & droite du 

chemin de fer, dans une zone de 350 métres du point 74 H 
et ce 200 métres entre les points 115 H et 125 H ; 

Considérant qu’il y a dieu & occupation temporaire, 

conformément & larticle 30 du dahir du 1 juillet 1914 ci- 

-dessus visé, 

ARBRETE 

ARTICLE preter. — L’occupation d'une surface de 

lerrain de: 3 hectares 60 ares, nécessaires 4 l’ouverture de 

caryiéres pour pierre & ballast, est autorisée au profit de 

MM. Patitucci el Vella, entrepreneurs de travaux publics, 

Gemeurant & Casablanga, villa Rose, quartier du Maarif. 

Le terrain est situé a droite du kilométre 7 de la ligne 

et A droite de la route de Casablanca & Rabat ; il s ‘étend 

‘sur environ 300 métres de long et 120 métres de large entre 

les points g k. 280 et g k. 580 de ladite route. 

Arr. 2. — Les matériaux & extraire par les entrepre- 
‘neurs sont exclusivement cestinés aux travaux d’infrastruc- 
ture de la ligne de chemin de fer de Casablanca & Rabat. 

Les propriétaires présumés sont : le Makhzen et M. Ben, 

Kiran, représenté par M. Buan, géométre & Casablanca. 

La durée de l'occupation est fixée 4 deux-années @ comp- 

‘ter de da date:diu présent arrété. 

Anr. 3. — A défaut d’accord entre les entrepreneurs 

ei-les propriéfdires au sujet ce l'indemnité, il sera procédé 

par voie d'expertise, conformément aux articles 31 et sui- | 

vants du dahir du 31 aott 1914, ci-dessus Visé, 

Arr. 4. — Les droits 

occupant. 

de timbre sont'’ la charge de 

Rabat, le 25: aott 1920. 

P, le Directeur Général des Travaux Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE. DU, DIRECTEUR GENERAL 
DES’ TRAVAUX PUBLICS 

portant ‘ouverture denquéte au.sujet de lattribution au 
Service des ‘Antiquités, Beaux-Arts et Monuments 
historiques, pour lesihesoins du personnel des fouilles 
de Volubilis, d’une partie des eaux de I’ « Ain For- 
tassa » (Méknés-banlieue). 

  

a 

- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les dahirs du 1 juillet 1qi4 ct du 8 novembre 1919 
sur le domaine public dans la zone francaise de V Empire 
Chérifien ; 

Vu la pttition en cate duh mars 1920 de MLV Adjoint 
pour les Antiquités an Chef dn Service des Beauk-Arts 3 

Vule plan des licux et celui des ouvrages de répartition, 

ARRETE : 
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jours est ouverte du ro au 25 septembre 1g20 dans le terri- 
toire de Meknés-banlieue, sur la demande présentéé par le 

Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments _ histori- 
ques, 2 I'cfict d'étre autorisé 4 prélever une partie des caua 
de l'Ain Fortassa pour alimenter Volubilis. ‘ 

Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en fran- 
cais et en arabe, affichés au buréau susvisé et aux marchés de 

la région intéressée. Le méme avis sera reproduit au Bul- 
leiin Officiel du Protectorat. 

Arr, 3. — L’enquéte terminée, le Chef du ‘bureau des 

‘Renseignements «le Meknés-banlieue en adressera le dossier, | 

complété par son avis, au Général commandant la Région 

de Meknés, qui le transmettra avec son propre avis a la ‘Di- 

rection Générale des:Travanx publics. 

Rabat, ‘ie 26 aodt 1920. 

P, le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint. 

MAITRE DEVALLON. 

a a EE 
i. : 1 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

: 
  * 

Par dahir en date du 2 aot 1920, le Fqih SID ALLAL: 

CHRAIBL est nommmé assesseur 4 la Cour d’Appel.de Rabat,’ 

‘en remplacement de SID EL ABBAS BEN BRAHIM, appelé 

au poste de Cadi de Settat. 

ae 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, sont nom- 

més dans le cadre des agents topographes des Services civils 

et affectés au Service de la Conservation de la Ptopriété: 

Fonciére : 

Géomelre adjoint de 2° classe” 

M. SOULIE, Antoine, Adolphe, agent auxiliaire au Ser- . 

vice Foncier, ancien éléve de4’Ecole des Mineurs d’Alais, 

pour compter du 1™ juillet’ igzo, 
1 

Eléve Géoniéire 

M. DESPREZ, René, Henri, éléve de l'Ecole de géomé- 

tres ‘de Casablanca, domicilié & Casablanca, pour compter 

| du jour de sa prise de service. 

Dessinateur de 1™ classe 

M. VIGULER, Emile, Marius, dessinateur auxiliaire a la 

gare de Casablanca, pour compter du jour de sa prise de 

aervice. — 

Nessinatenr de 3 classe 

M TWAMINAUT. Jean, Michel. Hugues, agent anxiliaire 

au Service Foncier, ancien éléve de VEcole ces Arts décora- 

" tifs, pour compten du 2? juin 1920. 

ARTICLE premira. — Une enquete une durée de quinze - 
* ‘ , 

& &
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més : 
a) Dans le corps des Médecins civils du Service de la 

‘anu: vt de Hygiéne publicnes + 

Par arrété viziriel en date du 24 juillet 1920, sont nom- | 
' 

| 

Médecin de 1™ classe 

M, BRAUL, Auguste, médecin de 2” 

du 1°" uclobre rg20 

classe, pour compter 

Medecin de 3° classe (& compter du 1 juillet 1920) 

MM. MEYNADIER, Maurice, médecin de 4° classe. 

DELANGE, Léon, médecin de 4° classe. 

DUFAURBE DE CITRES, Louis, médecin de 4° cl. 

DUCHE, Guillaume, mécecin de 4° classe. 
POULAIN, Francois, médecin ‘le 4° classe. 
BOUVERET, Charles, médecin de 4° classe. 

FRIDERICI, Georges, médecin de 4° classe. 
FERRIOL, Fernand, médecin de 4° 

Médecin de 4° classe (pour compter du 1™ juillet 1ga0) : 

Mme BURNOL, 

b) Dans te corps des Infirmiers de 1 Assistance publique : 

classe. 

Marie, médecin de 5° classe. 

Infirmiére de 3° classe (pour compter du 1% 

Mme CLAVEL, Jeanne, infirmiére de 4° classe. 

Infirmiére de f° classe (four compter du 1™ juillet 1920) : 

MHes BOTTI, Angéle, infirmiéte de 5° classe. 

SEBBAH, Ghemeara, 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 3v juillet ige0, M. GREL- 
LET, André, Jean, Pierre. commis-greflier staziaire au Tri- 

bunal de premiére instance de Casablanca, leeneié en droit, 
es nommé rédacteur, stagiaire des Services civils, pour 

compter de fa date de sa cessation ce paiement eur leg ertdits 
des services de la Justice, 

juillet 1920) 

infirmiére de 5° classe. 

. 

+s 
Par arrété viziriel on date du dr juillet igeo, M. HERVE 

Pierre, Xavier, ligencié en droit, ancien avocal 2 la Cont 
d’appel de Poitiers, domicilié & Casablanca, est nommé ré- 
dacteur de 4" classe des Services civils, pour compter du 
i mai 1920. 

* 
“um 

Par arrété viziricl en date du 28 juillet rqeo, M. Due 
CHAMP Delphin, adjuchut aprés 16 ans de services, 
nommé. commis de 5° classe des Services civils. 

as 

Par décision du Délégué A la Résidence Générale en 
@ile do 31 juillet ry2o, est rapportéc Ja décision du 28 juillet 
1g20 porlant nomination de M. CARN Herlé en qualit 
A'éléve céométre slagiaire. 

est 

*.. ax 
Par décisions en date du 6 aout goo du Direete or de 

VAgriculture, du) Gommeree et de Ja Colonisation, sont 
nominés dans le cadre due persounel de fa Direction de VA. 
gricullare, du Commerce et de da Colowisation 

Inspecteur adjoint de EP Agriculture dev classe : 
Vo SCHINDLER, ingénicur-agronome, & comp- 

ter de fa veille du jour de son embarquement pour le Maree, 

Pierre, 

. Inspecteur adjoint de U Agriculture de A" classe: | 

| 

+ compter du 23 aot 1920. 

  
| | 

ticuture de ¥ ersailles, & 

Septembre 1g20. . 

M. COURAUD, Georges, Félix, Victor, ingénieur agri- 
cole, }ecompter du jour de sa prise de service. 

Jusp.cteur adjoint stagiaire de UAgricullure 

VOOLAITHEER, Roper, Louis, ingénieur agronome, 4 

lgent de culfure stagiaire : 

M. GUERY, Charles, Pierre, diplémé de l’Ecole d’ Hor- 
& compter-cle la veille du jour de son 

embarquement pour le Maroc. 

Vélérinaires Inspecteurs adjoints slagiaires de UElevage : 

AIM. \AYSSE, Jean, ct MIEGEVILLE, Joseph, Jean, di- 
plémés de ’Ecule Nationale Vétérinaire de “Toulouse; & - 
compter de ia veille du jour de leur embarquement pour le 
Maroc. 

Comniis de 5° classe : 

CGILENAVAZ, Brennus, Attila, adjudant-chef, titulaire 
(ume pension de retraite, A compter du jour de sa libération. 

* ; , 
* 

Par décision du Délégué A la Résidence Générale en 
date du 31 juillet 1g20, sont nommés dans le cadre des agents 

topurgraphes des Services civils : 

Eléve Géomeélre slagiaire 

MM. NUSBAUMER, Charles, éléve-géométre stagiaire auxi- 

liaire & la Conservation Fonciére de Rabat, pour 
compler du 16 mars 1920 ; 

_ PROD HOMME, Paul, Jean, Baptiste, bachelier de l’en- 
seienement secondaire, womicilié & Villaines-la- 

Juhel (Mayenne), pour compter de la veille de son embar- 
quement pour le Maroc. 

an 

Par décision du Directeur Général des Finances en 
Gale du 23 aodt 1g20, est nommeé dans les cadres du Service: 
du Budget et de la Gomptabilité, au grade ci-aprés ; 

Rédacteur de 5° classe 

M. PEYROUNX, Jean, percepteur de 8° classe, détaché 
a Ja Direction Générale des Finances (Service du Budget et 

_de la Comptabilité) & compter du 1° septembre 1920. 

f 
Par cécision du Directeur ¢ Général des Finances en date - 

du 24 aodt 1990, est élevé dans les cadres du Service du 
Budeet et dela Gomptabilité, au grade ci-apras : 

Comints de T° classe 

M. FRETEL, Jean, ‘commis de 2° classe, 4 compter 
du do » juin Igtg, au point de vue exclusif de Vancicnneté, et 
aut janvier dg90 quant au traitement. 

  

NOMINATION 
dans lePersonnel des Commandements Territcriaux 

  

Par décision résidentielle en date dur ‘seplembre iqau, 
le colonel DECIFERE, commandant fe A° Régiment de Tirail- 
leur « l nonmamd adjoint iad Ses 

adel Gener rad COMM anil: in ver 
He , va. 

t t t lia Récion 

Cette désignation prendra sun effet du 1 juillet raee.
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Page hot. — 2° colonne. 

“Au liew de: : 
« Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1g20, sont nom- 

més au erade de conducteur adjoint des Travaux publics de 
4° classe, & compler du 1 juillet rg20 : 

« MM. JARDY, René......- canes 
sera ere ree eter eee eae 

Lire : . 

« Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, sont nom- 
més au grade de conducteur adjoint des Travaux Publics de 
4° classe, A compter du 1 juillet 1g20 : 

« MM, JARRY, René....... 

aa eet eee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 29 aoit 1920 . 

La [ite de Aid ol Kebir a été célébrée dans tout le 
Maroe avec son éclat accoutumé. 

Région de Taza. — Des rassemblements Beni-Ouarain 
restent constitués, sans intentions bien définies, devant nos 

nouvelles positions au sud de la route Fés-Taza, donnant 
lieu & quelques escarmouches. La présence du psendo Rou 
-Amara dans la région pourrait orienler ces rassemblements 
vers des buts agressifs. . 

_ Les combats livrés aux Betli Ouarain de l'Ouest ont pro- 

duit time forte impression jusqu’en Haute-Moulouya, par 

suite des pertes séricuses qu’ils auraicnt éprouvées : on cite 

io tués, dont 25 notables. 

Région ae Melmés. — Les communications journaliéres 

aver la Haute-Moulouya par le col de Taghzeft, ont cessé le 

ah courant. Le Groupe mobile, qui était en station & Aghba- 

lou Larbi, s’est replic, le 25, sur Timhadit et s’est porté, 

le 27, sur Bekrit, pour cffectuer un deuxigme cl dernier ravi- 

“‘taillement de ce poste. Une flanc-garde a eu, au gours de 

Vopération, un engagement assez sérieux avec les insoumis, 

qui ont laissé plusieurs cadavres sur le terrain., Nos pertes 

sont de 3 tués et 12 blessés. 
Territoire de Tadla-Zaian, Territoire de 

— Rien d’important a signaler. 
Région de Fés, — Une harka de hoo Att Sezhrouchen de 

Sidi Ali a razzié, le o4 aot, aux environs d’Almis, des trou- 

peaux aux’ Ait Youssi soumis du Guigou. La harke, pour- 

suivie par-les partisans et le coum d'Almis, a suhi des pertes 

non connues exactement. 

5 partisans tués et 6 blessés. 

TY importants contingents Vit Seehrouchen et Marmou- 

cha se sont installés dans la région au sud-est WAlmis ; 

foutes les précautions ont été prises dans la crainte dune 

nouvelle agression sur nos soumis du Guigou. 

Cercle de couverture da Rarb, — Une assez grande agi- 

tation se manifeste chez les Dichala, due aux bruits qui cir- 

culent Vune prochaine avance de notre part. TY importantes 

réunions ont ev lieu & Onezzan au moment de VATd el Kehir. 

Les Diebala ont constitué cles postes de garde 4 Ta limite de 

la zone insoumise. Toutes tes dispositions sont prises, dans 

le secteur d’ Ain Defali et.chez les Masmouda, pour s’opposer 

A une atlaque possible. 

Bou Renib. 

Nous atons eu, de notre cdté,.   
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Territoire de Marrakech. — La harka Glaoua s’est mise 
en marche le 14 au matin, de Teheshet, sur 
oft Ba Ali s‘élait réfugié. Celui-ci, 
ment, a pris la fuite. 

les Ait el Ferai, 

aprés un léger engage- 

Le pacha El Hadj Thai, aprés avoir procédé a 1a réor- 
ganisalion du Todgha, a pris le chemin dm rétour avec sa 
harka, Une garnison, composée de 200 hommes du tabor et 
de quelques mokhazenis, a étéslaissée A Tinghir. La harka 
Gait, le 25 uodt, & El Kelaa du Dadés, ot elle séjournera 
quelque temps. , 

RE en re] 

AVIS ‘ . 

de la Direction Générale des Services de Santé portant 
modification au taux de remboursement des frais de 
traitement des malades civils dans les formations sa-— 
nitaires du Maroc. 

Les taux dle remboursement des frais de traitement des 
malades civils admis dans les formations sanitaires du Ma- 

roc sont ceux de la Notice 14 du 1° janvier 1917, annexée 
au réglement sur le Service de Santé de 1l’Armée & l’inté- 
rieur, modifiée par la circulaire ministérielle du 15 juillet . 
ryoo, soil par journée de traitement et & compter du 1° juil- 

lel goo: 

  

Officier vénéral ou traité comme tel ........ 16 
Officier supérieur ou traité comme tel........ 13» 
Officier subalterne ou traité comme tel...... Tr » 
Sous-officier ou traité comme jel........... - 10 » 

“aporal ou soldat ou traité comme tel....... go» 
Le présent tarif.annule celui inséré au B.O. du Protectorat 

du 13 juillet rqe0 (page 1.0737. ‘ 

Fr. 

EE EE 

AVIS 
aux ressortissants belges résidant au Maroc 

Le Journal Offtciel du 20 aodt 1920 publie le texte d’une 
convention signéc & Paris, le 24 juillet 1g20 entre Ja France - 
et la Belgique, aux termes de laquelle )’Office belge recevra 
les réclamations des ressortissants francais résidant, habituel- 

lement en Belgique, ct l'Office frangais recevra les réclama- 

tions des ressortissants belees résidant habituellement en 

France, relativement aux créances visées 4 larticle 296 du 
Traité de Versailles ct dics par des ressortissants allemands 

résidant en AHemagne. 

Les ressortissants belges résidant habituellement au Maroc 
devront saisir de leurs réclamations 1’Office de Rabat. Les 
 Gérants Séquestres régionaux se tiennent a leur disposition ' 
pour leur fournit tous renseignements nécessaires. 

  

  

. AVIS 
de ’Office des P. T. T. relatif ala création d’un établis- 

sement de facteur-receveur des Postes et Télégraphes 
& Khemisset.   

H est eréé un alablissement de facteur-receveur des 
Postes et des Télégraphes & Khemisset, & partir du 4 sep- 
tembre rgeo. 

Cel dtablAsement sera ouvert au public de 8 heures a 
1 heures et de 14 a +8 heures les jours ouvrables, de 8 a 
12 heures les jours fériés, et sera complatement fermé le di- 

manche. 
IL participera i toutes les opérations postales et télégra- 

phiques, & l'exception des envois avec valeur déclarée, et 
sera Ggalement ouvert aux services de la Caisse d’épargne et 
des volis postaux,
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Liste des Permis de recherches de mines..accordés 
pendant ie mois d’Aotit 1920 

  

  

    312, rue Krantz. 
Casablanca         

  

  
métres Sud du signal 
géodésique 3.906, 

Ne PERIMETRE CARTE REPERAGE 

bu DATE TITULAIRE - 5 _ ag MINERAI 
PERMIS DINSTIPITION Cité du carré 4/200.000 DU CENTRE DU CANHE , 

A | 42 aofit 1920  |Gie Royale Asturieane des Mines,! 6.000 m. | Oujda (O. et E.) |Latitude 38 G 30’ et 1.300 . 
42, avenue Gabriel, métres Ouest du signal : 

Paris géodésique 1.354 (Djebel|Fer, mangandse, cui 
-Mahsseur). We, plomb- , 

1348" id. + dacquier, Henri,.ingénieur, | 4.000 m. Rabat 1.600 métres Sud et 1.325 : ‘ 
Villa Mayer. rug.Mayer, métres Ouest du mara- 

* Rabat bout Si Allal Maachou. Fer et connexes - 

1349 id. Busset, Francis, industriel, id. WarrakechNord (0) {7.000 metres Est et 1.000 oS 
Presse Marocaine. métres Nord du signal Se 

Casablanca géodésique 585. Plomb,cuivrel. 

1350 id. Bochet, ‘Lucien, industriel, id. Oulmés (EB) 4.200. métres Ouest du ao 
rue Rouamzine, Heknés marabout SiSaid. ~ ‘Zine 

1351 id. Compagnie Chérifienne id. Meknés (E) |4.200..métres Sud et 650 
de Recherches et de Forages, métres Quest du signal : me 

- 167, rue de V'Horloge, Casablanca Béodésique 685. » Hydrocarhuras 
1352 id. id. id id. ]200 méties Sud.et650 ma-| ' 

. tres Quest du signal géo-| | 
-désique 685. ‘id. 

1353 id. id. id Fés (0)~ —_-|800 métres Est et 2.500 ma- 
tres Nord du signal géo- 

. désique 313. id. 

1354 id. id. id. id. 3.200 matres Ouest et 4.400 
’ inétres Nord du signal . 

. séodésique 313. — id. 

{355 id, id. id id. {3.400 métres Ouest et 1.600}. 
métres Nord du mara- 

| bout Si Chahed. id. 

| 1856" id. dacquior, Henri; -ingénieur, | = id. Rabat. 1.950 métres Sud.du mara- — 
-\illa,,Mayor, ‘rue ‘Mayer, Rabat bout Si Hameida. Fer et connexes 

1357 id. Socidtd Civile de recherches id. id. 4.925 métres Sud. et 4.000 . 
pour fe8 phosphates: du Naroc,) métres Est du sigial 

:119;rue de la fochefoucauld, Paris géodésique 230. id. 

1358 id. Lacor, Frangois, id. id. 3.700 métres Sud et 1.400 
Jmaison Benalm, rue Henri. Popp, métres Est du signal. fer, mangandse, Rubat géodésique 175. ‘étain of connexes 

1359 id. Sté de Recherches et de Furages, id. Fes (0) Longitude: 8G75.39. Lati- 
ho, 7, r. de Suréne, Paris) . tude: 37G77,30. Hydrocarhures. 
4360 id. id. id. Fes (E) Longitude: 8G 18.27. Lati- 

. tude: 37 G86. id. 

1364 id. id. id, Fes (0) Longitude: 8G70.55. Lati- 
tude: 37 G77.30, id. 

1362 id. lladj Mohamed Losey. id. Marrakech-Sud (E) /2.000 métres Sud et 4.000! 
fondouk Nejari, pris Moulay-Kis, Fés métres Est du marabout! Cuivre, fer 4 

; ; Suvieté Civile de Recherches . Si Daoui. et connexes | 
1363 id. pour Les Pes du Maroc, id. Rechra hen Abbou (E) (3.700 métres Sud et 4.400 ‘ 

IN, rue de la Rirhefour uld, Paris métres Ouest du signal Fer 
. séodésique 463. et connexes 

id. Juillerat, Eugéne, id.  Warrakech-Sud (E) [2.000 matres Ouest et2.000   Plomb, ‘om 
| houille et connexes
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-PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE ‘REQUISITIONS 

1, —. -GONSPRVATION DE RABAT 

Réquisition n° 205° 

- *Suivant réquisition en date du 1° juin 1920, déposée a la 

Conservation le-5 du.méme mois, M. Chauffray, Louis, héte- 

lier, marié & dame Bancaf, Berthe, sous le régime de la com- 

anunauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par le 

secrétaire-ereffier du ‘Tribunal de paix de Fés, le 6 mai 1919. 

demeurant a Fés, Grande Rue du Tala, n° 7, et représenté 

par M® Malere , avocat & Kénitra, son mandataire, a demandé 

_Timmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& wiquelle il a déclaré vouloir donner le morn ue Chautfray , 

consistant en terrain et construction, située 4 Kénitra, rue 

‘de la Mamora, 
Cette propriété, occupant unc superficie de 150 métres 

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

macie Fédide », réquisition n° 171’, appartenant a M. Fédide, 
Antonin,. pharmacien, demeurant 4 Kénitra, rue de la Ma- 
‘mora ; & lest, par-la rue de la Mamora ; au sud, par la pro- 
“priété -dite « Immeuble Bartolomé n° I », appartenant a 

_. M, Bartolomé, Enrique, épicier, demeurant 4 Kénitra, rue de 
Ja Mamora ;. a louest, par celle de-M. Abram, Amran, né- 
gociant,-demeurant 4 Kénitra. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
le dit immeuble aucune :charge, ni aucun droit réel. actue: 
ou éventuel,-et. qu’il-en est-propriétaire en vertu.d’un arte 
diadoul, en date du 22 Djoumada: Ei Oula 1335, homologué 
aux termes: duquel TEtat Chérifien lui a vendu ladite pro- 
- priété. 
P Le Conservateur. de la Propriété Foneiére & ‘Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°. 206" 

Suivant réquisition en-date du 14 mai 1920, déposée a la 
“Conservation le 7 juin suivant, M. Affre, Clément, Albert, 
Laurent, propriétaire, marié 4 dame Maurin, Marie, Antoi- 
‘nette, & Canet: (Hérault), le 5 septembre 1905, sans contrat, 
demeurant 4 Kenitra et représenté par M* Malere, avocal, a 
Kénitra, son mandataire, a demandé limmatriculation en 
‘qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 

‘ claré vouloir donner: le nom de Canet, consistant en terrain 
et construction, située 4 Kénitra, rues de la Cathédrale-de- 
Reims ef du Général-Serret. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1.995 métres 
“-earrés environ, est limitée : au nord, par la rue de la Cathé- 
. drale-de-Reims ; & Vest, par celle du Général-Serret ; au sud. 
par la propriété de M’Chich el Alami, négociant, demeurant 
a Kénitra ; & louest, par celle de M. Gerec, demeurant a Keé- 
nitra. - 

. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acturi 
‘ou éventuel, et qu’il en est propriéiaire en vertu d’un acte 
sous-seing privé en date du 14 mai 1920, aux termes duquel 
_M. Lasalle, lui a‘vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(i) Nora. — Les dates de bornage.sont portées, en leur temps A 
la connaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, vw bureau du Cafd, & la 
Mahakmea dav€adi, et: par voie de pubEcation dans les marchés de . 
da région. 

  

aRéquisition n°. 207° 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Adreit, Charles, adjudant 
trompette-major au 1 chasseurs d'Afrique, marié 4-dame 
-Farrugia, Jeanne, Rosine, Catherine, 4,.Blida (département 
.@Alger), le.29 octobre 1917, sans contrat, demeurant:et;domi- 
cilié & Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité ide 
propriétaire d’une propriété dénommée Lot n° 88 bis du 
_lotissement de Kébitat, 4 laquelle il a.déclaré vouloir. donner 
le-nom de Issers, consistant en terrain & bitir, située x Rabat, 
rue d’Auxerre, quartier de Kébitat. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 253 métres 
carrés,- est limitée : au-nord, par la propriété:dite « - Villa 
Henri », réquisition n° 180°, appartenant 4M. Blaise, Jean, 
géométre, demeurant.a. Rabat, rue d’Auxerre,:n’:6 ; & Vest, 
par la rue d’Auxerre ; au sud,. par la. propriété de. M: Ghe- 
vroulet, adjudant au 1° régiment de chasseurs :d’Afrique, 
demeurant a Rabat, rue d’Auxerre, n° {0 ; & l'ouest, paricelle | 
dite « Galixte Bousquet », réquisition n° 2221 cr, appartenant 
a M. Bousquet, Calixie, propriétaire, Gemeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Croissant, n° 15, et par celle de M. Faure, demeu- 
rant 4 Rabat, rue d'Orléans. 

‘Le requérant déclare, qu’é sa connaissance,. il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un, acte 
Wadoul en. date du 3 Djoumada I 1332, homologué, aux ter- 
mes, duquel MM.. Molliné et Dahl lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Te Conservateur, de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

.M.. ROUSSEL. 

Réquisition n° 208° ; 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, MM. 1°’ Mohammed ben Mous- 
tafa bel Koura, marié selon la loi musulmane ; 2° El Hadj 
Mohammed ben Driss ben Messaoud, marié selon la loi mu- 
sulmiane, demeurant et domiciliés & Rabat, rue des Consuls, 
n° 209, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Lot 24 du lotissement Bigare », & laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Dar Es Serour », consistant 
en terrain 4 batir et construction, située 4 Rabat, quartier de 
lOcéan, rue de Kénitra, n° 12. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 287 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Kénitra ; a lest, 

ar la propriété dite « Sesselégo »,.réquisition n° 27°. appar- 
enant & M. Sesselego, demeurant & Rabat, rue de Kénitra, 

n° 14: au sud, par celle de M. Bigare, industriel, demeurant 
a Rabat ; 4 louest, par celle de.M. Fleurot, carrossier. denieu- 
rant & Rabat, rue de Kénitra. 

’ Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel autre que la mitoyenneté du mut le 
séparant de la propriété de M. Sesselego, susnommé, et qu’ils 
en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seing privé en 
date du 23 février 1920, aux termes duquel M. Antonio-Linzo: 
Jeur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4, Rabat, 

M,:. ROUSSEL. 

Des ‘convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
adressée & la Conservation Fonciare, atre prévenue, par 
convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage.



Réquisition n” 209" 

Suivant réquisition en date du & juin 1920. déposée & la 
‘Conservation le 9 du méme mois, M. Deroye, Jean, Auguste, 
conducteur au Service de l'Hydraulique, marié & dame Thé- 
venin, Marthe, Marie, a Paris (18° arrondissement;. le 16 fé- 
vrier 1911, sans contrat, demeurant et domicilié a Rabat, rue 
Henri-Popp, maison Benhaim, a demandé Yimmatriculation, 

“en qualité de propriétaire, dune propriélé dénommée « Tré- 
dano », & laquelle il a déclaré vouloir donner nom de 
« Remla »; consistant en terrain nu, situéc @ Heuwt, rue de 
Nimes et rue de Cette. 

Cette propriété, occupant une superficie de 374 metres 
carrés 80, est limitée : au nord-ouest, par la rue de Nimes 3 
au nord-est, par la propriété de M. Roesler, demeurant a 
Rabat, avenue des Orangers, villa Teste ; au sud-est, par celle 
de M. du Moulinet d’Hardemare, représenié par M. Castaing, 
géométre, demeurant & Rabat. avenue de Témara ; au sud- 
ouest, par la rue de Cette. . . ; 

Le requérant déclare, qu’’ sa ccanalssance, il n’eviste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée’ actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de Vattribu- 
tion qui lui en a ét4 faite aux termes d’un acte sous seing 
privé du 7 juin 1920, contenant partage d’un lot de plus 
grande étendue acquis indivisément par lui et M. Roesler, de 
M. Plas, suivant acte sous seing privé du 4 juin 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 210° 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1920, déposéc a la 
Conservation le 9 du méme mois, M. Roesler, Franz, Emile, 
Henri, ingénieur au Service de ’Hydraulique, marié A dame 
Ribiollet, Blanche, Edmée, & Marseille, le 12 septembre 1918, 
sans contrat demeurant et domicilié a Rabat, avenue des 
Orangers, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété dénommeée « Trédano », a laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Zerbia », consistant 
en terrain nu, située & Rabat, rue de Nimes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 253 métres 
carrés 20, est limitée : 1° au nord-ouest, par la rue de Nimes ; 
au nord-est, par la propriété dite-« Villa Mathilde », réquisi- 
tion n° 33”, appartenant a M. Billand, Lucien, demeurant a 
Rabat, rue de Nimes ; an sud-est, par celle dite « Les Frai- 
sias », réquisilion n® 107°, appartenant 4 M. Boutin, demeu- 
rant 4 Rabat, vu> du Capitaine-Petitjean, et par celle de M. 
du Moulinet d tiardemare, représenté par M. Castaing, géo- 
métre, demeurant 4 Rabat. avenue de Témara ; au sud-ouest, 
par celle dite « Remla’», réquisition n° 209", appartenant a 
M. Deroye, Jean, demeurant a Rabat, rue Henri-Popp, mai- 
son Benhaim. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwil en est propriétaize en vertu de Vattribu- 
tion qui lui-en a été faite aux termes d’un acte sous seing 
privé du 7 juin 1920, contenant partage un Jot de plus 
grande étendue acquis indivisément par lui el M. Deroye, de 

1. Plas, suivant acte sous seing privé du 4 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rahat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2117 

_ Suivant rérquisition en date du 2 juin 1920. déposée a la Conservation le 9 du méme mois, M. Talon, Fernand, bri- quetier. propriétaire, marié A dame Calabuch, Carmella, a Hennaya (département d’Oran), le {7 juillet 1909, sans con- trai, demeurant et domicilié a Mechra bel Ksiri, rue de Kéni- tra, a demandé Vimumatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée « Lot n° 52 des Domaines », & la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Ta- lon Fernand », consistant en terrain a batir et maison @hali- lation, située & Mechra bel Ksiri. a Vangle des rues de Kéni- tra et de Tanger-Fas. , 
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| de Lunéville, 

“sur ledit immeuble aucune charge. nj 

-entre lui et MM. Augereau, 

  

N° 411i du 7 Septembre ry. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.102 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Kénitra ; a Vest, , 
nar la roule de Tanger-Fts ; au sud, par le Jot n° 53 du lotis- 
Sement domanial ; & louest, par la propricté de M. Marti, 
demeurant 4 Mechra bel Ksiri. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance. il T’existe 
sur tedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réei uctuei 
ou éveniuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Wadoul en date du 7 Moharrem 1336 (23 octobre 1917), homo- 
logué, aux termes duaquel l’Etat Chérifien lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 272° 

Suivant réquisition en date du 9 iuin 1920, déposée ala 
Conservation le méme iour, M. Cornudet, Thomas, Marie, 
Michel, chef descadrun chef de la section de Géodésie -au. 
Service géographique du Maroc A Gasablanca, marié a dame 
Madeleine, Louise, Marie, Adeline Hassenot, Desenonges, & 
Paris (8*), le 19 juin 1919, sous le régime de la comimunaute 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu_le méme jour par 
M° Fabre, notaire 4 Paris, demeurant 4 Casablanca, 38, rue 

faisant élection de domicile chez le capitaine 
Mathieu, demeurant & Rabat, boulevard circulaire Front de POued, villa Medjé, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou-- loir donner le nom de « 
en terrain nu et villa en 
tier El Menzia, pr 
villa Leriche, 

Cette propriété, occupant 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Sidi ben Bou Azza, demeurant, & Rabat, rue Zebdi, n° 9 ; 4 Pest, par celle - dite « Villa Medjé », réquisition n° 58", appartenant 4 M. le Capitaine Mathieu, susnommé ; au sud, var le boulevard dit de ’Oued ; & Pouest, par la propriété de M. le capitaine Au- gereau, du Service géographiqne du Maroc, demeurant & Casablanca. 

Le requérant déclare, qua sa connais 

construction, située & Rabat, quar- 
és de la porte Bab el Hadid, derriére la 

sance, il n’existe ! i aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il en est nronriétaire en vertu d’un acte @adoul en date du 4 Djoumada I 1388, contenant partage ; V | “ouet et Pancrazi du 4° lot dun terrain acquis de Sid Abdel Kader 
dadoul du 5 Rebia Et Tania (28 décembre 1919) 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabst, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 213° ot 
Suivant réquisition en date 

Conservation le méme jour, 
taire, demeurant et domicilié 

du 14 juin 1920, 
M. Vegrand, Maurice, céliba- . a la Ferme de chr Kénitra, a demandé Vimmatriculation,.en cqualite de moot laire, @une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bourlat », consistant en terre de labour et paturages, siluée entre les oueds Tiflet et Sminto et la merdja a8 kilométres de Sidi Yahia, triby des Ouled Nai ‘Vea civil de Kénitra, Naim. Contrite 

. Getic propriété est limitée = an nord, par le marabout de Sidi Assi 7a nest par une merdja et par Poued Tiflet ; au sud, pur la route de Kénitra & Fas - 4 louest, ‘a 
nt S est. par 

Sminte. ; t. par Toued 

Le requérant déclare, qua si: i i 
Te : sa connaissance, il n'exist sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit rée] existe ou éventuel. et qu'il en es t propriétaire en ver , acte Wadoul en date du 25 Djoumada II 1338, homologee ane termes duquel Mohammed ben el Arhi Boug va vend ladite propriéte, hlal lui'a vendn 

Le Conservateur de 1g Propriété Foneidre a Rabat 
M. ROUSSEL. 

une superficie de 480 métres 

Villa du Soleil Levant », consistant. © 

et consorts, suivant acte ° 

déposée & la, :



N° 411 du 7 Septembre 1920. 

Réquisition n° 214 

Suivant réquisition en date du 11 juin 1920, déposéc a la 
_ Gonservation le 12 du méme mois, M. Tur, Désiré, entrepre- 

avur de menuiserie, marié & denice Simeon, Matic © Aleer, 

le 41 janvier 1913, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Ra- | 

bat, rue de Lyon; a demandé limmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ancien Terrain 

Leriche, lotissement Vidal », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Maison Tur », consistant en maison (’ha- 

bitation et atelier, située A Rabat, quartier de Sidi Maklouf. 

Gette propriété, occupant une superficie. de 462 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue projetée, non dé- 

nommée, aboutissant au boulevard Joffre ; & lest, par une 
place projetée, non dénommeée : au sud, par une rue projetée 
de 12 métres perpendiculaire & la rue Henri-Popp ; 4 l’ouest, 
par la propriété de M. Wibaux, demeurant 4 Rabat, place 
El Gzel et par celle de Sisi el Kettani, propriétaire, demeu- 
rant & Rabat, impasse Oulzara, n° 8. / 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel. et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 15 mai 1920, aux termes duquel 
M. Vidal lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 215° 

Suivant réquisition en date du 30 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 44 juin suivant, M. Catala, Baptiste, proprié- 
taire, marié & dame Durand, Philoméne, Augusta, a Tlem- 
cen (Algérie), le 11 janvier 1903, sous le régime légal espa- 
enol, demeurant 4 Kénitra, rue de l’Yser, et représenté par 
M° Malére, avocat 4 Kénitra, son mandataire, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Catala IT », 
consistant en terrain et construction, située 4 Kénitra, rue 
Peugeot et rue du Général-Serret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.350 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Peugeot ; & Vest, par 
la propriété de-M. Morel, commissaire de police, demeurant 
& Oujda, et celle dite « Siret », titre n° 290°, appartenant a 
M. Siret, employé aux chemins de fer militaires, demeurant 
a Casablanca ; au sud, par celle de M. Fayos, colon, demeu- 
rant & Sidi Yahia ; 4 Pouest, par la rue du Général-Scrret. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire on vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 13 juin 1913, aux termes duquel 
MM. Guilloux, Perriquet et Mussard Jui ont vendu_ ladite 
propridté. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 216° 

Suivant réquisition en date du 138 juin 1920, dénosée a la 
Conservation le 14 du méme mois, M. Malére, Jean, avocat, 
marié 4 dame Gajac, Marie, Madeleine, & Marmande (Lot- - 
et-Garonne). le 4 janvier 1898, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 22 décem- 
bre 1897, par MM. Méoule et Ducos, notaires en ladite ville, 
demeurant et domicilié 4 Kénitra, rue de ’'Yser, a demande 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Lots 7 et 8 du lotissement domanial », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « La Forét », consistant 
en terrain et construction. située 4 Kénitra, rues de l’Yser et 
du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée, 
mais classée ; 4 lest, par la rue du Sebou ; au sud, par la pro- 
menade de Lord Kitchener ; a l’ouest. par la rue de l’Yser. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance. il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actoel 
ou éventuel, et quwil en est propriétaire en vertu de deux 
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actes d’adoul en date des 9 et 19 Djoumada Ettani 1837 (12 et 
22 murs i919) humoiogués, aux termes desqueis i'Htai Ché- 
rifien lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabut, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 217° 

Suivant réquisition en date du i2 juin 1920, déposée a 'a 
Conservation le 14 du méme mois, M. de Larclause, Henri, 
Maurice, propriétaire, marié & d-~e Augeard, Luglienne, 
Charlotte, 4 Paris (1° arrondissement), le 20 octobre 1915, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu le 19 du méme mois par M* Morel d'Ar- 
leux. notaire a Paris, demeurant a Rabai, avenue Foch, 
n° 69, et représenté par M. Castaing, géométre, demeurant a 
Rabat, avenue de Témara, n° 9, son mandataire, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprié- 
té dénommée « Lotissement Bardy, Petit Aguedal] », 4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Ouerd », 
consistant en terrain a batir, situee 4 Rabat, au Petit, Ague- 
dal, lotissement Bardy, a 400 métres environ au sud-ouest de 
Bab Rouah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bardy, 
Hubert, docteur en médecine, demeurant 4 Rabat, rue El 
Gza ; a Vest, par un chemin public de 5 métres ; au sud, par 
une rue non dénommeée, mais classée ; & l’ouest, par la pro- 
priété de la Société Marocaine d’Entreprises Immobiliéres 
« Ed Diar », ayant son siége social & Rabat, 46, rue de la 
Marne. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qwil en est propriétaire:en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 3 avril 1920, aux termes duquel 
M. Bardy, Hubert lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
M_ ROUSSEL. 

Réquisition n° 218° 

Suivant réquisition en date du 15 juin 1920, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, M. Afriat, Harry, Naphtali, cé- 
libataire, demeurant et demicilié 4 Rabat, rue des Consuls. 
n° 275, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelie il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Terrain Afriat ». consistant en terrain complanté 
en vigne, située & Rabat, rue de Grenoble. 

Cette propriété, occupant une superficie de 149 métres 
carres, est limitée : au nord, par la propriété de Mme Benchi- 
mol, demeurant & Raval, boulevard El Alou ; a Vest, par celle 
de Hadj Hamed Tazi, deineurant 4 Rabat, rue des Bouchers ; 
au sud, par la propriété dite « Terrain L.U.C.1.A. », réquisi- 
tion n° 100°, appartenant a la Société Union Commerciale 
Indo-Chinoise e‘ Africaine », dont le siége social est & Paris, 
rue Tronchet, n“ 9 et 11, représentée par M. Pierre Cerceau, 
son directeur & Rabat, 60, rue du Capitaine-Richard-dIvry 
prolongée ; 2 Vouest, par la rue de Grenobie. 

Le requérant déclare, qu’a $a connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu de Pattribu- 
tion qui lui en a été faite aux termes d’un acte d’adoul en 
date du 12 Rebia TI 1338, humologué, contenant partage en- 
tre lui et Mme Benchimol, d’un terrain acquis par le méme 
acte, indivisément entre eux et a titre d’échange de la Société. 
Commerciale Indo-Chinoise et Africaine ». 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 279° 

Suivant récuisition en date du 31 mai 1920, déposée a ta 
. Gonservation le 15 juin suivant, la « Société Marocaine de 
Distribution @’Eau_ de Gaz et d’Electricité », société anonyme 
dont le siége social est & Paris, 15, rue Pasquicr, constitudée 

_ suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 1914 et déli-
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bération de lassemblée générale constituée des attiounaires 
du 29 avril 1914, déposées au rdng dés mmutes de M? Muyne, 
& Paris, les 24 avril et 12 mai 1914, représentée par M. Fran- 
cois Mustelier, son directeur au Maroc, demeurant & Rabat, | 
rue Jane-Dieulafoy, villa Suzanne, a demande 1 immaceici- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « la Soviété Maro- 
caine de Distribution », consistant en terrain complanté de 
vigne, située 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4.569 métres 
earrés. est limitée : au nord, par la propriété dé Si Moham- 
med bel Mir, demeurant & Rabat, rue Moulay Brahim, n° 39; 
a Test. vir celle de 5i Mohamed Ghenam, demeurant A Ra- 
bat, rue Ghenam ; au sud, par un chemin privé, et au dela, 
par la propriété dite « Dar el Kerma », titre n° 105°, apparte- 
nant & M. Thomas, Albert, demeurant, A Rabat, boulevard 
de la Tour-Hassan ; par celle de M. Riffault, officier d'admi- 
nistration de premiére classe des Subsistances militaires & 
Rabat, et par celle dita « Dar el Cebbara II », réquisition 
n° 12", appartenant & M. Boursy, percepteur & Meknés 7a 
Youest, par la propriété des héritiers des Oulad Chekroun. 
‘renrésentés' par Mohamed ben el Fekih Tadili, employé au 
port & Rabat. 

ia Société requérante déclare qu’a sa connaissance, il 
n’existe.sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun deoit 
réel actuel ou éventuel autre qu'une servitude ce passage de 
deux métres de largeur sur le cété est, et qu'elle en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date du 26 no- 
vembre 1917, aux termes duquel M. Guillemet lui a venrlu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a. Rabat, 

M.. ROUSSEL. 

Réquisition n° 220° 

‘Suivant réquisition en date du 16 juin 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Gracia, Joseph, marié a 
dame Garcia, Joséphine, 4 Perregaux (département d’Oran}, 
le 10 novembre 1917, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Rabat, chez M. Vincent, rue de Naples, villa Saint-Antoine, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Lotissement de l'Océan ». 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Saint- 
Jean II », consistant en terrain & batir, située & Rabat. quar- 
tier de l'Océan, rues du Vardar et de Monastir. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 230 métres 
_carrés, est limitée : au nord, par la rue du Vardar : A Test, 
par celle de Monastir ; au sud, par la propriété de M. Mas. anauier & Casablanca ; A louest, par celle de M. Pastore, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit i : mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date du 9 avril 1920, aux termes duquel M. et Mme Pasiore lui ont vend: ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

- EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
' « Domerc Rabat II », nouvellement dénommée « Chan- 

tiers de la Tour Hassan II », réquisition 1657" 
Rabat, quartier de Sidi Macklouf, rue du Capitaine 
Petitjean, dont extrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » du'5 aout 1918, n° 802. 
Suivant réquisition rectificative en date du 418 aon 1920, M. Héguy, Bernard, entrepreneur marié a dame Boucher, . Lucie, Adrienne, le 30 juillet 1919, & Paris (ite arrondisse- ment), sans contrat, demeurant a Rabat, 99, rue du Cani- ‘taine-Petitjean, a demandé que Pimmatrieulation de la pro- priété dite « Domere Rahat IT », sise a Rabat, rue du Capi- taine-Petitjean, soit poursuivie en son nom, en vertu de l’ac- quisition qu’il en a faite de M. Domere, reaqnérant primitif, 

, sise a 

BULLETIN OFFICIEL 

Vest, par la rue de Cette 
& Vouest, parla propriété de M. Fenara, demeurant a Casa- 
Dlanea, rue de Provence, et celle du Grédit Marocain, sus- 
nommeé ;   

N° 4rr du > Seplembre 1920. 

suivant acte sous seing privé, en date, @ Rabat, du 3 avril 

i820, sous la nouvelle dénamination de « Chantiers de la 

Tour Hassan II ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. HuboSku. 

  

It, — CONSERVATION DE CASABLANGA 

Requisition n° 3140° 

Suivant réquisition en cate du 30 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 7 mai 1920, M. Schvaab, Jean, célibataire, 
demeurant & Saint-Dié (Vosges) ef domicilié chez son man- 
dataire, M. A. Bloch, avenue du Général-Drude, n° (82, a Ca- 
sablanca, a demandé Vimmatriculation, en quajité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommeée « Lotissement Mers- 
Sultan, lots 213 P. 214 », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Immeuble Jean Schvaab TI », consistant en 
terrain nu, située 4 Casablanca, Mers-5ultan. ‘ 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 989 métres. 

98, est limitée : au nord, par la rue de Namur, appartenant 
au Comptoir Lorrain du Maree ; a lest et au sud, par la pro- 
priété du Comptoir Lorrain du Maroc. susnommé ; a Tonest, 
par la rue de Paris, de 15 métres, du méme lotissement. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’eviste- 
sur ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou évenfici, et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 31 janvier 1920, 
aux termes duauel!l Je Comptoir Lorrain du Maroc et Moham-. 
med ben Larhi Benkiran lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gasablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°. 31415 | ; 

Suivant réquisition en date du 6 mai 1920, déposée & la 
Gpnservation le 7 mai 1920, M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, 

fené, capitaine d’état-major, marié & dame Ferrié, Ondine, 
Renée, Paquerette, le 22 juin 1902, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* 
Argeliés, notaire & Mousac (Tarn-et-Garonne) le 18 juin 1902, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Dunkerque, 
n° 22, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 

i, 
re 

taire, d'une propriété dénommée « Les Pigeons », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « les Pigeons », con 
sistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca. quartier des 
nouveaux hépitaux, rues de Provence, du Languedos, de 
Cette et de Montpellier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1774 métres 
90, se divisant en trois parcelles, est limitée : 

. Premiére parcelle : au nord, par la 1ue de Provence ; a 
Vest, par fa propriété de M. Cathabarst, demeurant & Lyon, 
22, Cours Tolstot ; au sud, par celle du Crédit Marocain, 24, 
route de Médiouna, & Gasablanea : & Youest, par celle de 
M. Combet, chez M. Lanfranqui, 4 Casablanca (Mers-Sul- 
tan) ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la rue de Provence : A 
; au sud, par la rue du Languedoc - 

Troisiéme parcelle : au nord, nar la propriété de M. Com- 
bet et celle du Cradit Marocain. susnommé ; & Vest, par celle 
du Crédit Maroeain ; au sud, nar la rue du Languedoc ; a 
Touest, par la rue de Montpellier. 

Le requérant déclare, q@vA sa connaissance, il n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel arivel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie- 
sous seing privé en date, & Casablanca, le 6 avril 1920, aux 
termes duquel le Crédit Marocain ini a vendu lacdite pra- 
priate, 

_Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND.



N° fir du 7 Septembre 1920- 

Réquisition n° 3142‘ 

Suivant réquisition en date du 8 mai 41920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Si Hadj Omar Tazi, marié 

selon la Joi musulmane; demeurant a Rabat, rue Dar el 

Makhzen, domicilieé chez M. Peres, rue du Général Ud Arnade, 

n° 27, a Gasablanca, a demandé l'immatriculation, en qua. 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lotissement 

d'Anfa Supérieur », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Tazi n° 2b ». consistant en terrain 4 batir, si- 

tuée a Casablanca, Anfa Supérieur, lotissement Teste et Jul. 

lien. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.707 métres 

ccarrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société 

Teste el Jullien, représentée & Casablanca par M. Jean Ju. 

lien, 3, boulevard de la Gare ; a Vest, au sud et 4 Pouest, par 

des rues du lotissement Teste et Jullien, susnommeés. 

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 : 1° d'un 

acte d’adoul en date du 17 Djoumada I 1331, aux termes du- 

‘quel Bouchaib ben. M’Barek a vendu a Si Hadj Omar Tazi et 

A M. Julien quatre parcelles de terrain ; 2° d’un acte d’adoul 

‘en date du 5 Rebia I 1332, portant vente par le requérant 4 

M. Julien de sa part sur les parcelles précitées, & l'exception 

du terrain faisant objet de 4a présente réquisition. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3143° 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1920, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, M. Si Hadj Omar Tazi, marié 

selon la loi musulmane, demeurant & Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié chez M. Pérés, a Casablanca, rue du 

Général-d’Amade, n° 27, a demandé lVimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriétcé dénommeée « Lotis- 

sement d’Ania Supérieur », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Tazi n° 26 », consistant en terrain 

a batir, située & Casablanca, Anfa Supérieur, lotissement 

Teste et Julien. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.293 métres 

carrés, est limitée : au nord et & lest, par les rues du lotisse- 

ment d’Anfa, appartenant a la Société Teste et Julien, repré- | 

sentée par M. Jean Julien, demeurant & Casablanca, 3, bou- 

levard de la Gare ; au sud, par la propriété de la Société Teste 

et Julien, susnommeés ; 4 louest, par une rue du lotissement 
Teste et Julien, susnommeés. 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actual 

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

d’adou! en date du 18 Rebia I 1382, aux iermes duquel Ya- 

coub ech Chemaouni et Benahim Afflalo lui ont vendu un 

terrain de nlus grande étendue dont il a cédé une partie a 

M. Julien, suivant acte d’adoul du 15 Dioumada IT 1382, ho- 

mologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &. Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3144: 

Suivant réquisition en date du 10 mar 1920, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, la Société anonyme « Loire-Ma- 

roc », au capital de un million de francs, dont le siége so- 

cial est & Nantes (Loire-Inférieure), quai de la Fosse, n° 5, 

econstituée suivant délibération de VAssemblée générale 

constitutive des actionnaires du 24 décembre 1919, dont un 

exemplaire a été deposé au rang des minutes de M® Faucon- 

nier, notaire a Nantes, le 30 décembre 1919, et dont les statuts 

ont été déposés chez le méme notaire, suivant acte du 20 dé- 

cambre 1919, représentée par M. Georges Lesquillez, demeu- 

rant a Nantes, et domicilié chez M* Proal, avocat & Casablan- 

ca, rue Centrale. n° 6. a demandé limmatriculation, en qua- 

lité de propristaire, @une pronriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Loire-Maroe II », consistant en 
terrain nu, située a. Catiblanea. route de Médiouna. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 2,925 métres 
carrés, est limitée .au nord, par ia propriéié de Djeiioul ben 
Djelloul, demeurant & Casablanca, rue de Larache, n° 57 ; a 
Vest, par la route de Médiouna ; au sud, par la propriété de 
M. Maklouf Bitcun, demeurant & Casablanca, boulevard de 
la Gare ; a louest, par une route de 15 métres appartenant 
a M. Abdelhouahad ben Hassan ben Djelloul, demetirant a 
Casablanca, rue Dar el Makhzen. 

La Société requérante céclare, qu’é sa connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actue] ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 21 fé- 
vrier 1920, aux termes duquel Abdelouahad ben el Hassan 
ben Djelloul lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casohlanca, 

ROLLAND. 

' Réquisition n° 3145° 

Suivant réquisition en date du 13 avril 1920, déposée a la 
Conservation le 10 mai 1920, M. El Hadj Mohammed ben el 
Hadi Mohammed ben el Hadj Rachal el Djedani. marié se- 
lon la loi musulmane, demeurant et domicilié & Guedana, 
Controle civil des Ouled Said, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Tirs », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el 
Hofra », consistant en terrain de labours, située & Guedana,- 
douar El Gramda, Contréle civil des Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Sidi Said et celle 
des Kouenssa,.demeurant 4 Guedana, douar El Gramta, tribu 
des Ouled Said ; 4 Vest, par le chemin de Sidi Amor, & Ou- 
led el Arbi ; au sud, par laroute qui va 4 Beni M’Hamed ; a 
Youest, par kapropriéié de Amer ben Maati et celle des héri- 
tiers de Hadj el Arbi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acts 
d’adoul, homologué, en date du 1° Ramadan 1329, aux-ter- 
mes duquel Bouazza ben Bouchaib ould el Hadi Ahmed el 
Djedsani el Quarmoudi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition w’ 3146¢ 

Suivant réquisition en date du 11 mai 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, 1° M. Blanc, Victor, Henri, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Rencurel, Maria, Victorine, le 16 jan- 
vier 1905, a Tunis, demeurant 4 Casablanca, bureau de la — 
Région civile, place de Univers ; 2° Coufourier, Edouard, 
Auguste, marié a dame Pages, Paule, Marie, Louise, José- 
phine, le 27 avril 1914, 4 Paris, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M« Bour- 
del, notaire & Paris, le 24 avril 1914, demeurant 4 Rabat, et 
domiciliés chez leur mandataire, M. P. Marage, & Casablan- 
ca, boulevard de la Liberté, n° 217, ont demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis par parts éga- 
les, @une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Durance », consistant.en terrain construit, située 
4& Casablanca, angle des rues Saint-Gall et de Genéve. 

Cette propriété, occupant une superficie de 392 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Canaros 
demeurant a Casablanca, rue de Genéve ; & l'est, par la rue 
de Geneve ; au sud, par la rue Saint-Gall ; 4 Vouest, par la 
propriété dite « Lotissement de Mers-Sultan M. B. C. », ré- 
quisition n° 2391 c, appartenant au Comptoir Lorrain du "Ma- 
roc, et celle de M. Blane, lun des reauérants. 

. Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance. il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, nj aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte sous seine privé en date, A Casablanca. du 
19 mai 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain d ~ 
roc leur a vendu ladite propriété. iu Ma 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.



Réquisition n° 3147¢ 
Suivant réquisition en date du 10 mai 199M, dénnsée A ta 

Conservation le 12 mai 1920, 1° Bouchaib ben Hamed bel | 
Abbés Oulad Houmadi, marié selon la loi musulmane ; 2° El 
Bad] Povchaib bel Keouiv, merit selon I- Ici misulmane, de- 
meurant et domiciliés tous deux 4 Mazavan, le premier rue 
304, n° 8, le second rue 424, n° 2, ont demandé Pimmatricu- 
lation, en -qualité de copropriétaires indivis & parts évales, 
d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Fondouk Mahzouz », consistant en deux fondouks | 
contigus, située 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 2384. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.750 méatres \ 
carrés, est limitée : au nord, par la route de Marrakech 7a! 
Vest, par la propriété de Hamed bel Abbas Mohtasseb, de- | 
meurant a Mazagan ; au sud, par celle de Si Hassan bel Ham- 
dounia et celle de Ben Toumi, demeurant tous deux 4 Maza- 
gan : 4 louest. par une nouvelle rue de la propriété de Si 
Hassane bel Hamdounia, susnommé. 

Les requérants déclarent, qua leur 
nexiste sur ledit immeuble avenne charge, 
réel actuel ou éventuel. ef quwils en sont copropriétaires en 
vertu de deux actes adoul, homoloeués, en date des 29 Hid- 

* ja 1386 ef 28 Kaada 1337, aux termes desquels Hassan ben el 
Hadj Mohammed ben el Hamdounia et Esseid Abdallah. son 
neveu et consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la F - priélé Fonciére a Casabline1, 

ROLLAND. 

connaissance, il 
ni aucun droit 

Réquisition n° 3748° 

Suivant réduisition en date du t1 mai 1920, dénosée a la 
Conservation le 12 maj 1920, 1% MJ. Cohen, Simon, Haim, ma- 
rié More Jucdaico, & dame Settie Elmaleh, le 16 aodt 1899, a 
Mogador, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
2° Cohen Messaud David, marié More Judaica, a dame Clara 
Sol Cohen, le 20 février 1907, 4 Mazagan : 3° Cohen Moses 
Raphuel, marié More Judaico, a dame Preciada Serfaty. le 
6 novembre 19/8, a Tanger ; 4° Cohen, Elie, Michel, eéiba- 
taire ; 5° Coheu Phineas Samuel, célibataire, demeurant tous, 
et domiciliés & Mazagan, place Joseph-Brudo, n® 23, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité des copropriélaires indi- vis, @une propriété dénommée « Fondouk Cheraii », a la- auelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk 
Cohen », consistant en fondouk, sitnée i. Mazavan, route de Marrakech, n° 174 & 4°79. a . , . -, . Celle propriété, occupant une superfieie de 750 metres 
carrés, est limitée : au nord, nar une ruclle non dénommeée ; a lest. par la propriété de M. Butler, demeurant 4 Mazagan, 
place Joseph-Brudo ; au sud, par la route de Marrakech a4 Vouest, par la propriété de Ahmed ben Abdesslam Guerral et celle de Ben Aissa ben Si Mohammed hen Dhidi el Houmadi, 
demeurant tous deux a Mazagan, route de Marrakech, sur les Hieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe _ Sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actusl ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seing privé en date, A Mazagan, du 30 avril 1920, aux termes duquel Si Ahmed ben el Mefedel Charaibi el Fassi leur a vendu ladite propriété ; ce dernier en élait pro- priétaire en vertu d'une moulkya, homologuée, en date, a Mazagan du 3 Chaabane 1338. : 

Réquisition n° 3149: 
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  _ Suivant réquisition en date du 8 mai 1920, déposée 4 la Conservation le 14 mai 1920, M. Favrot, Jean, séométre-an Service du Plan de la Ville, marié sans contrat a dame Alice Mouraux, le 21 avril 1920, a Casablanca, y demeurant rue du Général-Moinier, n° 30, et domicilié chez -M. Favrot, avucat a Casablanca, a demandeé Vimmatriculation, en qualité de pre- priétaire, d'une propriété dénummée « Remel Othmane », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Reme| Alice », consistant en terrain de culture, située A 36 kilome- ; ares, de Casablanea, lieudit « Ain Saierni », route de Ber Re- 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, 

N° Ari du 7 Septembre rg20. 

est limitée : au nord, par le chemin allant @Ain Seba a la 
tribu des Ouled Harriz, et la propriété de Allal ben Moham- 
med et Bouchaib ould Hadj Bouchaib ben Thaibi ei Assili, 
demeurant douar Lassili, tribu des Ouled Harriz ; & Vest, par 
Daiat el Vama ("Etang del’Aveugle) et la propriété de Bou- 
chaib ould Hadj Bouchaib ben Thaibi et Assiil, susnommeé ; 
au sud, par Je chemin allant de Souk es Soualem, a la tribu 
des Ouled Harriz et la propriété de Si Mohammed ben- Moussa 

. @l Fokri, demeurant sur les lieux, et celle de Allal ben Mo- 
hainmed et Bouchatb, susnommé ; a lPouest, par la propriété 
de Ould Hadj Ahmed bel Arabi Talaouti, demeurant sur les~ 
lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
| sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes 
sous seing privée en date, 4 Casablanca, des 26 et 27 mars 
1920, aux lermes desquels Si Bouchaib ben el Hadj Ettami el 
Herizi Lassali et son frére germain Abdeslam (4° acte), Allal 
ben Mohammed el Herizi el Assili, agissant tant en son nom | 
quwau nom de ses fréres germains Ettami Mohammed et 
Hammou, ses fréres consanguins Abbou et Bouchaib (2° acte) 
ct M’Beneli Isaac (3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3150° 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Revol, Maxime, Victor, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Jeanne Fenouillet, le 14 février 190% 
au Caire (Egypte), demeurant et domicilié & Casablanea, rue. 
des Ouled Harriz, n° 189, a demandé Pimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, dine propriété dénommée « Immeu- 
ble Revol », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Revol n° 3», consistant en terrain bati, située & Casablan- 
ca, rue des Ouled Harriz et rue des Charmes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,000 métres carrés, est limilée : au nord, par Ja rue des Ouled Harriz :a lest, par la propriété de M, Dufiser, demeurant rue des Ou- led Harriz, el celle de M. David Cadoch Delmar, demeurant a Meknés 3 au sud, par la rue des Charmes ; 4 l’ouest, par la propriélé de M, Azzaro. demeurant rue des Ouled Harriz ; celle de M. Paradis, demeurant A Casablanca, Fort Prevost villa de Belfort, et celle de M. 
blanca, rue des Charmes. ; 

Le requéraul dévlase, awa sa eonnnissanee. i] iexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éyentuel autre que la mitoyenneté d'un mur sur la limite ouest et quil enest propriétaire en vertu de deux actes sous seing privé en date des 14 et 19 décembre 1912, aux termes desquels le Comptoir Lorrain du Maroe lui a vendu ladite propriété. 

’ 
Mormina, demeurant A Casa- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. , 

Ré quisition n° 3151° 
Suivant réquisition en date du 45 mai 1920. déposée A la Conservation le ménie jour, M. Ruet, Louis, Paul, marié sans contrat, a dame Joséphine, Camille Liévre, le 26 aott 1899, 4 Paris (t6* arrondissement), demeurant a Casablanca, rue de POued Bouskoura, et domicilié chez son mandataire. 1 Grolée, avocat & Casablanca, avenue du Général-d’Ama- de. n° 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de « Rudertolly », consistant en terrain a batir, située & Casablanca, rue de Reims et de Paris. 
Cette propriété, oceunant une superficie de 5.413 métres carrés, est limitée : au nord, par l'intersection des rues de Paris et de Reims ; A Vest, nar la rue de Paris ; au sud, par la rue de Reims : a Pouest, par la rue de Madrid. , 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d'un acte
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sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 29 janvier 1920, 
aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

- Requisition n° 3152° ; a 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Perriquet, Camflle, Paul, 
Louis, marié & dame Bernard, Jeanne, dite Jenny, le 29 juin 

4909, A Ameur el Ain (Alger), sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M* Aujou- 
let, notaire A Blida, le 27 juin 1909, demeurant & Birkadem, 

prés Alger, et domicilié chez son mandataire, M. Hubert 
Grolée, avocat a Casablanca, avenue du Général -d’Amade, 
n° 2, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lotissement Perriquet », consistant en terrain a 
batir, située a Casablanca, boulevard Circulaire, camp espa- 
enol. 
° Cette propriété, occupant une superficie de 60.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de El Glaoui, 
pacha de Marrakech ; a lest, par celle de El Glaoui, susnom- 
mé ; celle de la Société Financiére Franco-Marocaine, a Ca- 
sablanca, boulevard du 4°-Zouaves, et celle de M. La Costa 
Da Moraes, consul du Portugal & Casablanca ; au sud et a 
Youest, par celle de Sidi Brahim ben el Hadjajmi, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard Circulaire, camp espagnol. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel - 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 28 Ramadan 1329, homologué, aux termes 
duquel M. Lamarie lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3153° 

Suivante réquisition en date du 15 mai 1920, dénosée a 
la Conservation le méme jour, M. Di Carlo Salvatore, marié 
a dame Corso Rosa, sous le régime de la loi italienne, le 5 deé- 
cembre 1908, 4 Tunis, demeurant et domicilié & Casablanca, 
rues du Poitou et du Pelvoux, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Rosina », consistant en ter- 
rain hati, située 4 Casablanca (Maarif), ruc du Poitou et du 
Pelvoux. 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 2 ares, 92 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la rue du Pelvoux ; a Vest, 
par la propriété de Bouazza ben Amar, demeurant 4 Casa- 
blanca, route de Rabat ; au sud, par la rue du Poitou ; a 
Youest, par la propriété de M. Fidal, demeurant & Casablan- 
ca, rue du Poitou, et celle de M. Romeo, demeurant méme 
rue, 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune gharge, ni aucun droit réel actuel 
ou ‘éventuel, ef quil en est propriétuire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 22 février 1914, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie hii ont ven- 
du ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3154° 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1920. déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Tolila, Emile. eélibataire, de- 
meurant et domicilié & Azemmour. a demandé Pimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, une propriété dénommée 
« Senia Mebbar », & laquetle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Lilianne », consistant en terrain de labour, 
située 4 Azemmour, & 300 métres de la ville, du edté du pont 
en construction. 

Cette propriété = -cupant une superficie de 30.000 metres 
-earrés, est limitée ©. nord. par un terrain makhzen : a Vest, 
par ’Oum er Rebia ; au sud, par la route allant VAzemmour 
au pont, sur ’Gum er Rebia ; a louest, par la propriélé des 

ae 
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héritiers Hadj Said, demeurant chez Hadj 
daho, demeurant 4 Azemmour. 

Le requérant déclarc Vi, 

M’Hamed ben 

an an qua’ sa connaissance, il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une servitude active de puisage au pro- 
fi. de la propriété et grevaut ta propridié apparienaut awa 
héritiers de Hadj Said, et qu'il en est propriétaire en vertu 
dun acte d’adoul, homologué, en date du 19 Rebia IT 1338. 
aux termes duquel Esseid Ahmed ben M’Hamed el Abbar el 
Fassi ef consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3155°. . 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Tolila, Emile, célibataire, de- 
meurant et domicilié & Azemmour, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ouled Fkih », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bir Djedid V », consistant en terres de labour et pacage, 
située tribu cies Chiadma, a 45 kilométres sur la- route de Ca- 
sablanca & Mazagan, 4 500 métres de la route c6té droit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, 
est limitée : au nord, 4 lest et au sud, par la propriété du re- 
quérant ; a l’ouest, par celle de Cheikh bel Achemi, demeu- 
rant fraction des Meharza, Contréle civil de Sidi Ali... 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et .qwil en est propriétaire en vertu -d’un acte 
@adoul. homologué, en date du 20 Rejeb 1338, aux termes 
duquel Lahssen ben Taieb Ech Chiadimi el Mahrazi et con- 
sorts lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3156° 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1920, déposée a la | 
Conservation le méme jour, M.' Bessis, Isaac, marié sous le 
régime de la loi mosaique. & dame Ohana, Rachel, le i5 mai 
1918, 4 Casablanca, suivant contrat recu le méme jour par 
le notaire rabbin, demeurant & Casablanca, rue du Marabout, 
n° 9, ef domicilié chez M° Félix Guedj, avocat & Casablanca, 
rue de Fés, n° 41, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Isaac VI », consistant en terrain a 
batir, située 4 Casablanca, rue du Marabou. 

Celte propriété, occupant une superficie de 423 matres 50, 
‘est limitée : au nord, par Ja propriété de MM. Murioz et De- . 
bonno, chez M. Georges Buan, avenue du Général-Drude, 
n° 1, & Casablanca ; a4 Vest, par celle de M. Liscia, demeu-- 
rant & Casablanca, rue de Marseille ; au sud, par celle de 

_M. Liscia, susnommé, celle de M. Giaconia, demeurant a 
Casablanca. rue de Marseille, et celle du requérant ; a l’ouest, 
par la rue du Marahout. 

Le requérant-déclare, qwa sa connaissance, il n’existe 
sur leclit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca. du t7 mars 1920, aux 
termes duquel MM. Deros Francois et André Munoz Ini ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3157-~ 

Suivant réquisition en cate du 24 avril 1920. déposée a 
la Conservation le 17 mai 1920, M. Vasa Rosario, marié sans 
contrat, sous le rézime de la loi italienne, 4 dame Belvisi,, 
Pasqualina, le 25 aont (801, & Tunis, demeurant et domicilié 
i Gasablanea, -rue de Grenoble fRoches-Noires), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propristaire. dune propriété 
A lannee ila déclaré vowloir donner le nom de « Villa 
Rosa _», consistant en terrain & batir, située & Casablanca, Ro- 
ches-Noires, honlevard co France.
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Cette propriété, occupant une superficie de 192 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Tumba- 
rello, demeurant & Casablanca, rue de Clermont, n° 16, aux 
Roches-Noires ; a lest, par celle de M. Agarat, demeurani a 
Casablanca, rue de la Dowane, n° 4 ; au sud, par celle de M. 
Roblin, demeurant & Casablanca, rue des Villas ; 4 louest, 
par i€ buui®waiG de Didvivd. 

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 : 1° d’un 
acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 3i mai 1919, 
aux termes duquel M. Ramier a vendu a MM. Almanaa, 
Jean, Tumbarello, Antonio, Vasa Rosario et Mme veuve Si- 
gnorelli, une parcelle de terrain de plus grande étendue ; 
2° d’un acte de partage sous seing privé en date, 4 Casablan- 
ca, du 15 avril 1920, aux termes duquel il lui a été attribué 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3158 

Suivant réquisition en date du 24 avril 1920, déposée a la 
Conservation le 17 mai 1920, M. Almanza, Jean, marié sans 
contrat, 4 dame Carta, Jeanne, Marie, Léontine, le 30 octo- 
bre 1909, 4 Souk Ahras, département de Constantine, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de Grenoble (Roches- 

- Noires), a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une ‘propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Ida », consistant en terrain 4 batir, située 
a Casablanca (Roches-Noires), rua Michel-de-l’H6pital. 

Cette propriété, occupant une superficie de 156 métres 
90, est limitée : au nord, par la rue Michel-de-l'Hopital ; a 
lest, par la propriété de M. Agarat, demeurant & Casablan- : 
ca, 1, rue de la Douane ; au sud, par celle de M. Tumbarello, 
demeurant & Casablanca, rue de Clermont, n° 16, Roches- 
Noires ; & louest, par celle de Mme Signorelli, Maria, de- 
meurant & Gasablanca, boulevard de France, Roches-Noires. 

Le requérant déclare, qu’a sa cornaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire.en vertu : 4° d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 34 mai 1919, 
aux termes duquel M. Ramier a vendu & MM. Almanza, 
Jean, Tumbarello, Antonio, Vasa Rosario, et Mme veuve 
Signorelli. une parcelle de terrain de plus grande étendue ; 
2° d'un acte de partage sous seing privé en date, 4 Casablan- 
ca_ du 45 avril 1920, aux termes duquel il lui a été attribué 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3159° 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1920, déposée a 

la Conservation le 17 mai 1920, Mme Signorelli, Maria, veu- 
ve de Filippo Signorelli, décédé le 3 septembre 1915, 4 Ma- 
“agan, Gemeurant et domicilié & Casablanca, boutevard de 
France (Roches-Noires), a demandé l’imimatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a décla- 
ré vouloir donner le nom de « Villa Giulia », consistant en ter- 
rain 4 bitir, située 4 Casablanca, boulevard de France (Ro- 
ches-Noires). : 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 miétres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Michel-de-l’H6pital ; 
a Vest, par la propriété de M. Almanza, demeurant a Casa- 
blanea, rue de Grenoble {Roches-Noires) ; au sud; par celle 
de M. Tumbarello, demeurant a Casablanca, rue de Cler- mont, n° 16, aux Roches-Noires ; a louest, par le boulevard 
de France. 

La requérante (éclare, 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 : 1° d'un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 31 mai 1919 aux termes duquel M. Ramier a vendu a MM. Almanaa. Jean, Tumbarelio, Antonio, Vasa Rosario, et Mme veuve Signorelli, une parcelle de terrain’de plus grande étendue : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° Art du > Septembre 1920. 

, artag ing privé late, 4 Casablan- 2° d'un acte de partage sous seing prive en cate, a Hasaban: 

ea, du 15 avril 4920, aux termes duquel il lui a été attribué 

ladite propriété. 

Le Conservaieur de ia Propridié Fonciére @ Casablanca, _ 

ROLLAND. 

Réquisition n° .3160° ; 

Suivant réquisition en date du 24 avril 1920, déposée a. 

la Conservation le 17 mai 1920, M. Tumbarello, Antonio, ma- 

rié sans contrat, sous le régime de la loi italienne, a dame 

Monello, Giovanna, le 25 juillet 1914, 4 Casablanca, y de- 

meurant et domicilié rue de Clermont, n° 16 (Roches-Noires), 

a demandé l'immatriculation, en qualité de_propriétaire, 

dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom — 

de « Vila Anna II », consistant en terrain a batir, située a 

Casablanca, boulevard de France (Roches-Noires). 

Cette propriété, occupant une superficie de 272 métres ~ - 

91, est limitée : au nord, par la propriété de M. Almanza, 

demeurant 4 Casablanca, rue de Grenoble (Roches-Noires), 

et par celle de Mme Signorelli, boulevard de France (Roches- 

Noires) ; & Vest, par celle de M. Agarat, demeurant a Casa- 
blanea, 1, rue de la Douane ; au sud, par celle de M. Vasa 
Rosario, demeurant 4 Casablanca, rue de Grenoble (Roches- . - 
Noires) ; & l’ouest, par le boulevard de France. a 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il-en est propriétaire en vertu : 41° d’un 
-acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 31 mai 1919, 
aux termes duquel M. Ramier a vendu a MM. Almanaza, 
Jean, Tumbarellg, Antonio, Vasa Rosario, et Mme veuve Si- 
enorelli, une parcelie de terrain de plus grande étendue ; 
2° d'un acte de partage sous seing privé en date, 4 Gasablan-. 
ca, du 15 avril 1920, aux termes duquel il lui a été atiribué 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
, HOLLAND). 

Réquisition n° 3161°¢ 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1920, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, M. Toby, Albert, Jules, Marie, 
célibataire, sergent-major, demeurant et domicilié 4 la Sec- 
tion de marche de G. O. A. du Maroc 4 Casablanca, a deman- 
dé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Briére », consistant en terrain & batir, située a Casablanca 
(Maarif) a 10 métres environ de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 75, est. 
limitée : au nord, par une rue du lotissement Murdoch, But- 
ler et Cie, avenue du Général-d’Amade ; a l’est, par la pro- 
priété de M. Winkfied, employé chez MM. Murdoch, Butler — 
et Cie, susnommeés ; au sud, par celle de M. Charpentier, © 
Jean,-demeurant & Casablanca, Hétel Moderne ; a louest,.. 
par la rue de l’Annam. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 29 février 1920, 
aux termes duquel M. Shearer, Alexandre lui a vendu ladite 
propriété qu'il avait acquise 4 MM. Murdoch, Butler et Cie 
par acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 34 décem- 
bre 1919. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3162° 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1920, déposée a la 

| Conservation le 18 mai 1920, M. Quére, Aristide, marié sans 
contrat, & dame Marie, Francoise Cruciani, le 22 novembre 
1902, a Bastia (Corse), demeurant et domicilié & Mazagan, 
quartier de Plaisance, prés du Camp, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Ke- 
rirzen », consistant en terrain bati. située 8 Mazagan, quar-. 
tier de Plaisance, prés du Camp Réquiston. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.658 métres
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carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Valdera- 

ma, demeurant & Mazagan ; A Vest, nar celle des Habous ; au 
sud, par un boulevard de 15 métres 4 rojeté 
propriété de Mme Lepitoux, demeurant & Mazagan. place 

Galliéni. 
Le requéfant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’une hypothéque au profit de la Compa- 

gnie Algérienne, en vertu d’un acte sous seing privé en date 
du 15 mai 1920, pour sireté d’une ouverture de crédit en 
-compte courant de la somme de dix mille francs, production 
Wintérét au taux de 9 % et un quart de commission trimes- 

trielle, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, 
homologué, en date du 12 Rejeb 1338, aux termes duque! 

- Mohammed ben Abd Allah lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Castblinco. 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3163° - 

Suivant réquisition en date du 18 mai 1920, déposée a la 
‘Conservation le méme jour, M. Vella, Guiseppe, marié sans 

contrat, régime de la loi italienne, & dame Rosaria Scicolone, 
le 13 février 1882, & Bizerte (Tunisie). demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Mont-Dore, n° 3, et domicilié chez M. Wolff, rue 
Chevandier-de-Valdréme, 4 Casablanca, a demandé l'imma- 
-triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vella », consis- 
tant en terrain bati, située & Casablanca, Maarif, rue du 
Moni-Dore, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Miralles, 
demeurant 4 Gasablanca. Maarif, rue du Mont-Dore ; 4 lest, 

par une rue du lotissement Murdoch, Butler et Cie, 4 Casa- 

blanca, rue du Général-d’Amade ; au sud, par la propriété de 
M. Bordonao, demeurant 4 Casablanca, rue du Général- 
’Amade prolongé, aprés le Moulin Lévy’; a l’ouest, par celle | 
de M. Gaudry, Francois, colon & Marrakech. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

‘sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 23 février 1914, 

aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont ven- 
du ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ill. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 452° 

Gye b pa hoo Te 70EN Adresse a la 

‘Conservation le 17 du méme mois, Mme Fornieles Rosario, 

yeuve de Miranda Raymondo, avec lequel elle s’était mariée 

A Almosita, province d’Alméria (Espagne), le 10 mai 1866, 

sans contrat, demeurant et domiciliée & Oujda, 4 proximité 

de la route de Martimprey (Maison Forniélés), a demandé 

Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 

Forniélés », consistant en un terrain avec construction a 

usage d'habitation, située & Oujda, a proximité de la route 

de Martimprey, lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept ares 

‘trente centiares, est limitée : au nord, par du terrain appar- 

tenant a M. Bouvier, Maurice,. industriel, demeurant 4 Cha- 

monix (Haute-Savoie) ; A l’est, par un lot de terrain apparte- 

nant i M, Mira, Eugéne, demeurant 4 Sidi bel Abbés, ave- 

nue Kléher, n° 102 ; au sud, par une rue remise au Domaine 

public ; a Vouest, par un boulevard projeté remis au Domai- 

ne public. 7 

La requérante déclare, qu’da sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

cou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte 
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sous seing privé en date du 18 février 1919, aux termes du- 
quel M. Bouvier, Maurice lula vendu ladile propriété. 

Le Conservateyr de la Propriété fonciére & Oujda, p. i, 

, R L¥DFPLE. 

Réquisition n° 453° 

Suivant réquisition en date du 14 aoiit 1919, déposée 4 la 
Conservation le 17 juin 1920, M. Maman Yahia, comptable, 
marié avec dame Touati Senha, Julie, # Oran, le.5 octobre . 
1904, sans contrat, demeurant 4 Oran, village Brunié Eck- 
muhl, villa Maman, et faisant élection:de domicile chez M° 
Gérard, avocat, demeurant 4 Oujda. rue de Marnia, a de- 
mardé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Villa Maman », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « ‘Villa Maman », consistant en un 

i terrain a batir, située 4 Oujda, 4 500 métres énvircn au nord- 
est de la‘Gare, sur la piste allant d'Oujda & Nemours. 

Cette propriété, occupant une superficie ae neuf ares, esi 
composée de deux parcelles et est limitée : la 1° parcelle.: au 
nord-est et au sud-est, par deux rues projetées dépendant du 
lotissement de M. Giordani, Hugues, demeurant 4 Oujda, 
quartier du Camp, Maison Wagner ; au sud-ouest et au nord- 
ouest, par un terrain appartenant & M. Giordani, Hugues; 
susnomme ; la 2° parceile : au nord-est et au nord-ouest, par 
deux rues projetées dépendant du lotissement précité ; au 
sud-est et’ au sud-ouest, par le terrain de M. Giordani, sus- 
nommeé. 

Le requérant déclare, qu’&i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 26 novembre 1913, aux -termes 
duguel M. Giordani, Hugues lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Qujda, p, i., 
-R. LEDERL®. 

Réquisition n° 454° 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 24 du méme mois, M. Martinez, Diego, pro- 
-priétaire, célibataire, demeurant et domicilié & Oujda, quar- 
tier du Nouveau-Marché, maison Allinda, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Martinez », consistant-en un terrain a batir avec: construc- 
tions 4 usage d'habitation, située & Oujda, 4 proximité et au 
sud-est de la Pouponniére Saint-Maurice, lotissement Bou- 
vier. 

‘Cette propriété, occupant ure superficie de dix ares soi- 
xante-cing centiares, est limitée : au nord et a Vest, par des 
lots de terrain appartenant 4 M. Bouvier, Maurice.’ indus- 
triel, demeurant & Chamonix (Haute-Savoie) ; au sud, par 
une rue projetée remise au Domaine public ; 4 louest, par un 
boulevard projeté remis au Domaine public. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hynothéque de premier rang, con-' 
sentie au profit de M. Torro, Joseph, entrepreneur de Tra- 
vaux publics, demeurant a Tlemcen, rue de l’'H6pital, en ga- 
rantie du remboursement d’une somme de’ quinze mille 
francs en capital, consentie suivant acte sous seing privé en 
date du 7 juin 1920, et qu'il en est propriétaire en vertu de 
deux actes sous seing privé en date des 11 et 28 mai 1920, aux 
termes, desquels M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ouida, p, i., 

R. LEDERLE. * 

Réquisition n° 455° - 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1920. dénosée a la 
Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, 

. demeurant a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié avee da- 
me L'Helgeual’ch, Hermance, sous le régime de la commu-



EEE | __ ey
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nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 115” 

devant_M* Maregiano, notaire a Oran, le 28 avril i891, repré 
senté, suivant procuration jointe au dossier de la propriété 
dite « Domaine de Bouhouria I », réquisition 382°, par 
M. Speiser, Uharies, denieurant a Bouhouria, ehez qui i! fait 

élection dé domicile, a demandé limmairiculation, en qua- 
lité de pronriétaire, dune propriété dénommeée « Fret », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de 
Bouhouria LIV », consistant en un terrain en friches, située 
a environ 16 kilométres au sud du village de Sidi Bouhouria, 
au lieudit « Fret »; tribu des Beni Ouriméche. 

Ceite propriété, occupant une superficie de vingt-six hec- 
tares, est limitée : au nord et au sud, par une propriété ap- 
partenant & Mohamed ben Mohamed Abdelhali, demeurant 
tribu des Beni Ouriméche, fraction des Harkat ; a l’est; par 
une piste allant de Sidi Bouhouria & Metlili, avec au dela, un 
terrain makhzen ; & Pouest, par la propriété dite « Domaine 
de Bouhouria XXIX », réquisition 127°. . 

Le requérant déclare, qu’A si connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d@’adoul en date du 7 Djoumada II 1388, homologué et ap- 
prouvé par M. ie Haut Commissaire Chérifien, aux termes 
Guquel le caid Mohamed Mansour ben el Had) Mohamed ben 
Bachir lui a vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i., 
- R. LEDERLE. 

Réquisition n° 456° 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1920, dénosée a la 
Conservation le méme jour, M. Moreno, Jean, négociant et 
propriétdire, marié avec dame Erades, Emilie, Dolorés, a 
Sidi bel Abbés, le 30 décembre 1907, sans contrat. demeurant 
en ladite ville, route d’Oran, n° 6, et représenté suivant pro- 
curation jointe au dossier, par M. Erades, Manuel, commis 
g comptabilité au Chemin de fer militaire du Maroc, de- 
meurant a Oujda, villa Erades, Marin, chez qui il fait élec- 
tion de domicile, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

,ae propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Lévy-Toledano », 4 laquelie il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Moreno », consistant en un terrain nu, située & 

-Oujda, & 100 métres.environ a lest du cimetiére européen, 
quartier du Nouveau-Marché. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois ares 
quatre-vingt-dix centiares, est limitée : au nord, par une pro- 
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priété appartenant & M. Rivet, Paul, demeurant a Oujda, 
amartier di Nouveau-Marehé ; a lest ef au sud, par deux 
rues non dénommées remises au domaine public ; a Pouest, 
par un terrain apnartenant a M. Félix, Georges, notaire ho- 
noraire, emeurant 4 Oran, boulevard Séguiny n° 30. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel 
ou éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d’un avte 
sous seing privé en date du 20 décembre 1919, aux termes. 
duquel MM. Lévy et Toledano lui ont vendu ladite propriété.. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i., 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 457° 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1920, déposée a. 
la Conservation le méme jour, M. Guerriot, Louis, proprié-. 
taire, époux divorcé suivant jugement du Tribunal de pre-. 
miére instance d’Ouida, du 17 octobre 1917, de Mme Rousse-. 
let, Louise, avec qui il s’était marié 4 Poiseux (Niévre}, le- 
25 aout 1906, sans contrat, demeurant et domicilié 4 El Aioun 
Sidi Melouk, Café Colonial, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire. d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Café Colonial », consistant. 
en un terrain avec construction A usage d’habitation, cour et: 
dépendances, située 4 El Aioun Sidi Melouk, Contréle Civil 
dE] Aioun. , 

Cette propriété, occupant une superficie de trois ares 
soixante centiares, est limitée : au nord, par un immeuble- 
appartenant 4M. Boi-Mattout, brigadier de gendarmerie, de-- 
meurant 4 Taourirt (Maison de la Poste) ; 4 Pest, par une rue 
dénommée « Rue du Général-Lyautey », remise au Domaine: 
public ; au sud, par une rue dite « Rue du Général-Girardot », 
remise au Domaine public ; 4 Pouest, par une rue dite « Rue: 
du Général-Joffre », remise au Domaine public. 

Le requérant. déclare, qu’A sa connaissance, il n’exis‘e 
sur ledit immeuble aucune charge, niaucin droit réel actuel: 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte: 
d’adoul en date du 5 Ramadan 1337 (4 juin 1919), homologué, 
aux termes duquel Mlle Alard, Eugénie, et ses deux fréres,. 
Désiré et Edmond, -lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”" 

be CONSERYATION DE RABAT 

Réquisition n° 78° 
Propriété dite : TREDANO N° I, sise & Rabat, en dehors 

‘de Bab-Kebitat, prés des Tanneries Marocaines. 

Requérants : 1° Attias, Elic, demeurant & Rabat, au Mel- 
lah, rue Hazan-Jecotiel ; 2° Hadj Mohamed Ben Messaoud, 
demeurant & Rabat, rue Hamman EI Alou, n° 8; 3° Yacoub 
Ben Benahim Zagoury, demeurant a Tanger, route Hasnona, 
domiciié chez M. Attias, 4 Rabat, boulevard El Alou n° 36. 

Le bornaze a eu lieu le 18 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘ty Nota. ~ Le dernier délai Pour former des demandrs 
duscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatri- 
culation est de deux mois A part.r di jour de ta présente publice 

-des Touargas. rue du Lieutenant-Revel. 
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Réquisition n° 83° 

Propriété dite : LA TOURAINE, sise & Rabat, quartier: 

Requérante : Mme Fresnay, Léontine, Florentine, Marie, © 
veuve non remariée de M. Sornas, Francois, Sylvain, Alexan-- 
dre, demeurant & Chateaurenault (Indre-et-Loire), et domi-. 
ciliée chez Mme veuve Racault, sa mandataire, & Rabat rue. 
de Naples, Villa Herminie. , 

Le bhornage a eu lieu le 17 avril 1920. 
Le Conservateur de ta Propriéié Fonciare a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 93° 
” Propriété dite : MARIE-JOSEPHIN KE, sise é _ 

tier de Océan, rue de Kénitra. » Sise @ Rabat, quar 

tion. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétarial de la Justices 
He Paix. an bureau du Caid, 4 la Mahaknia du Cadi.
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Requérant : M. Griscelli, Joseph, Mathieu, demeurant et 
-domicilié & Rabat, rue de Kénitra, n° 47. 

Le bornage a eu-lieu le 6 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 103° 

Propriété dite : VILLA ANDRE-GEORGES, sise 4 Rabat, 
«quartier du Monopole des Tabacs, rue I. ° 

Requérant : M. Goyo, Joseph, demeurant et domicilié a 
‘Rabat, avenue Foch, n° 53. ; 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 139° 

Propriété dite : IMMEUBLE YANNI II, sise 4 Rabat, 
quartier dé la Tour- ‘Hassan, lieu dit : « El Menzeh ». 

Requérant : M. Yanni, Louis, demeurant et domicilié & 
Rabat, rue de Rodez, n° 40. 

Le bornage a eu lieu le 8 juini920. 

Le Conservateur ‘de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquistion n° 145° 

Propriété dite : IMMEUBLE CORTEY n° 4, sise & Rabat, 
quartier Sidi-Maklouf, rue Jane-Dieulafoy. 

Requérant : M. Cortey, Claudius, demeurant et domici- 
lié & Rabat, rue Jane Dieulafoy. 

Le bornage a eu lieu le 9 juin 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabet, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2159°° 

' opriété dite : MAISON PEREZ DOLS ANTONIO, n° 2, 
gise & Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 

Requérant : M. Perez, Dols, Antonio, demeurant et do- 
micilié a Kénitra, boulevard du Général-Joffre. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1920. 
te Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M, ROUSSEL. 

  

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2492° 

Propriété dite : VILLA CARMEN II, sise & Casablanca, 

’ Maarif, rue d'Auvergne. 

Requérant : M. Simon Rosa, demeurant & Casablanca, 
El Maarif, domicilié au dif lieu chez M. Wolff, architecte, 

rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 2493° 

; Propr iété dite : VILLA ANGEL, sise & Casablanca, Maa- 
rif, lotissement Asaban Malka. 

Reyuérant : M. Moya, Jeronimo, Benite, demeurant a 
Casablanca, El Maarif, et domicilié audit lieu, chez M..La- 
vergne, rue du Jura, n° 31. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i. "9 

GUILHAUMAUD. 

‘Requisition n° 2502° 

Propriété dite : CHIAVELLI, sise & Casablanca, quartier: 
du Maarif, rue de l’Estérel. 

Requérant : M. Chiavelli, Ferdinand, Joseph, demeu- 
rant et domicilié a Casablanca, Maarif, rue de lEstérel, 
nN? 43, : : 

Le bornage a‘eu lieu le 14 avril 1920. | 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 2508¢ 

Propriété dite : NIGITA “VINCENZO, sise a Casablanca, 
quartier du Maarif, rue du Mont- Blanc, n° 418. 

Requérant : M. Negita, Vincenzo, demeurant et domici- 
lié & Casablanca, Maarif, rue du Mont- Blanc, n° 48. 

Le bornage a eu liew le-416 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., : 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2513, 

Propriété dite : VILLA VIRTUD, sise a ‘Gasablanca, Maa- 
rif, A Pintérieur du boulevard Circulaire, pres ‘des Etablisse- 
ments Goyon. 

t 

Requérant : M. Julien Maldonado, domicilié chez M. Bo- 
nan, avocat, rue Nationale, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 17 avril: 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2817¢ 

Propr iété dite : OULED HADDOU, sise tribu de Médiou- 
na, a six kilométres de Casablanca, sur la piste de Casablan- 
ca, aux Ouled Taleb. ‘ 

Requérant : M. Pla, Jean, Joseptt, Augustin, Francois. 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue des Ouled-Harriz, 
n°i 

Le bornage a eu lieu le 29 iuin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

lll, — GONSERVATION D’QUJDA 
  

Réquisition n° 209° 

Propriété dite : BLED HADJ DRISS, sise au Contrdle 
Civil d'Oujda (banlieue), a 12 kilometres environ de cette 
ville sur la piste de Sidi Moussa, 4 Oujda, tribu des Beni 
Oukil, fraction des Ouled Sidi Moussa et Bérichi. 

Requérant : M. Hadj Driss Ben El Hadj Herazem El 
Euldj, négociant, demeurant & Oujda, quartier de la Kas- 
bah. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1920. 

Le Conservafeur de ta Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE.
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décline toute responsahilité quant a la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

VILLE ‘DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX , 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef. des Services Municipaux de 
Rabat a Phonneur @informer le public 
qu'une enquéle de commodo et incom- 
modg dun mois est ouverte: du 34 aodt 
au 80 seplembre 1920, coneernant le pro- 
jet occupation @urgence de neuf par- 
celles soumises a la procédure d’expro- 
priation pour réaliser Tapplication du 
plan d’aménagement de la partie dusec- 
teur nord de la nouvelle Municipaliteé. 

Le dossier de l’enquéte est. déposé au 
bureau du plan de la ville de Ranat (rue 
Van-Vollenhoven), ot les intéressés 
pourront le consuller et déposer les ob- 
servations, auxquelles ce projet pourrail 
donner lieu de leur part. 

Rabat, le 25 aotlt 1920. 

Le Chef des Services Municipauz p.i., 

JEAN COURTIN. 

AVIS. 

Réquisition de délimitation concernant 
‘le groupe dimmeubles domaniaux 
dénomme « Blad Djidja », situé sur 

le territotre de la tribu des Oulad Fredj 
' (Cireonscription administrative 

des Doukkala-Nord} 

Arraté, viziriel 
ordonnant lq deélimitation du groupe 

@immeubies damaniaur dénommé 
« Blad’ Djidju », situé sur le ierriloire 

de la tribu des Oulad Fredj (Girconscrip- 
tion administrative des Doukkala-Nord). 

‘LeGrand Vizir, ss, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334) portant réglement gpécial sur la dé- | 
imitation du domaine de PEtat ; 

Vu la requéte en dite du 23 avril 1920, 
présentée parle Chef du Service des Do- 
maines, et tendant a fixer au {4 octobre 
#20 Jes operations de délimitation du 
groupe Cimmeubles domaniaux dénom- 
mé « Blad Djidia », situé sur le territoire 
de ln gribu des Oulad Fredj (Cireonscrip- 
tion aclministrative des Doukkala-Nord), 

Arréle : 
Article premier. — 11 sera procédé 4 

ty délimilation duo groupe @Cimmeuhbles 
domanians dénonimed « Blad Diidja ». | 
conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar [334).   

Arlt. 2. — Leg opérations de délimita- 
tion comimenceront te iL uctalre 1920 a 
Pungle nord-ouest du premier lot, sur la 
route de Sidi Enibarek a Sidi Abbés ben 
Aomar et Se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait @ Rabal, le 21 Chaahane II 1338, 
, (£0 mai 1920). 

MONAMMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation et mise a exé 
cution : 

Rabat. le 12 mai 1920. 

Pour ie Commissaire Résident Général, 

Le Delegué aia Résidence Générale, 

, U, Banc. 

‘téquisition de délimiiation 

concernant le yroupe dimmeutiles - 
domaniaus dénommé « Blad Djidja » 

silué sur le terriloire ge la tribu des 
Oulad Fredj (Lirconscription adminise 

trative des Doukkala-Nord) 

  

  

Le Chef du Service des Dornaines de 
rEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte de 
VElat Chérifien, en conformilté des dispo- 
sitions de l'article 3. du dahir du 3 janvier 
IM16 (28 Safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du Domaine 
de PEtat ; . 

Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommeé 
« Blad Djidja », situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad Fredj (commande- 
inent du caid Djillali Naami), circons. 
eription administrative des Doukkala: 
Nord. ON - 

Ces immeubles ayant une superficie 
approximative de 160 hectares, compre- 
nant deux lots : 

Le premier lot dénommé « 
ef Bouria », ast limite : 
~Au nord, par les Quid Djebeuh et 

igurs associés, Si Mohamed ben el Alia, 
héritiers Mohamed ben Bouchaib, fquih 
Si Annaia, Si Mohamed hen Maati ben 
ixacem. les héritiers Ben Maiza, les Khe- 
raraza et Rahal ben Mohammed, les héri- 
lierg ben Maiza : 

Au nord-est, Mohammed ben Ahmed 
hen Maiza, les Ghouaoutsa. les hévitiers 
ile Mohamed ben Amara. E} Hadj Moha- 
med ben Ghouats ; 

Au sud. Hadj Mohamed hen Ghounts, 
héritiers Mohamed ben Amara. El Maati 
ben Lasri, 'e jardin de Gherki Mohamed 
ben Youcef, Mohamed hen Hassine. he 
rifierg el Yamani, Messaond ben Yous 
sef: 

An sud-ouest. par Ia route de Sidi Em. 
havek 4 Sidi hel Abbas hen Aomar. 

Blad Diidja 

  

Le deuxiéme lol, dénonimé « Bled 
Djidja el Faidia ». est limilé s - o 

Au nord, par Blad Chouarba, héritierg .. - 
Mohamed ben Bouchaib : ie 

-\ Vest, par‘la‘route de Sidi Embarek & | ~ 
Sidi bel Abbés ben Aomar ; 
Au_s'd-est, par les Oulad Mona:zned 

ben Salah, les héritiers du fquih Si bel 2 Abbés, El Hadj Mohamed ben Handouw. mia, les Oulad Mohamed ben Salah, leg Zekakra, héritiers Si bel Abbés ben Ao. - | mar ; 
Au sud, par les Roualla, Oulad 

ben Bouchaihb, l’Oued ei Faragh; 
_ AFouest. par les Ouled Si Hassine, leg! Gulad El Yamanu, El Aouni ben Ha moudi, les héritiers du fauih Si bel Ab.” *- bés, Oulad Djillaounsi e! Aouni, les Ou lad Djebeuh, les. Oulad Djilali ben Mes *: saoud, ‘les Otilad ‘Djébeuh, les héritierg: Messaoud ben Youcef Djenane, héritierg. ei Khatga, Driss ould el Hadj el Haflance: ligritiers el Hadj el Hafiance Djenane Cherki aux héritiars M’Ahmed ben Ab - bassia, Taleb ben Attar héritiers Djillalé ben Messaoud, Blad Chouarba. 
_ Telles au surplus que ces limiteg sont . indiquées par un liséré rose an 2 uexé & la présente réquisition.” 

A la connaissance dy Service des Do- maines, il n‘existe sur le dit groupe d’im- Ineubles aucune enclave privée ni aucun droit dusage ov autre légalement. établi, . sauf une parcelia d'une superficie appro- ximative de 4 heelares, aux héritiers de. Mohamed ben Amara, enclavée dang le: . premier lot. 
Les or ‘rations de déiimitation “come - menceront je hindi 44 octobre’ 1920, 4." Vanele nord-onest du premier lot, surla | route de Sidi Einharek & Sidi Abbas ben - Aomar, 

: 

A hmed 

"Rabat, le 23 avril 1920, 
Le Chef du Service des Domaines p.i.,. 

FAVEREAU. ‘ 

eS EE UCR: 

_ EXTRAIT 
In Reébistre tu’ Conimerie tent au Secrétarial-Greffe du Tribunat de Premiére Instanee de Casvolanea: 

  

Nn acte sotis seine privé. enregistré, en late. & Paris. du : 120 avril 19°90, dénnsé’ aux minutes notariales du secrétariat- greffe du Tribunal de premiére instance: de Casablanca. suivant acte, enrezistré du 18 aofit 1920, i] appert : 7 Sire. On'il est formé. sous la raison et la si- mnature sociales « Elie Bihas et Cie » avee sons-titre « Etablissement Elie Bi. has ". une société en commandite entra: M. Flie Bibas. négociant, demeurant a Casablanca, 50, rue du Commandant- 

  

au plan an. ©



N° fat du 7 Septembre 1920. 

Provost, gérant responsable, et deux per- 
sonnes designées a Pacte comme simples 
commanditaires, pour Vexploitation d'un 
fonds de commerce de merceric, bonne- 
terie, draperie, articles de ménage et de 
bazar, ainsi que la création et exploita- 

dustrielles qui pourraient étre décidées 
par la suite, . 

Cette société. dont le siéze social est a 
Casablanca, 50, rue du CGommandant- 
Provost, a fixe sa durée 4 dix années, du 
30 avril 1920 au 30 avril 1920. 

M. Elie Bibas, gérant, a seul la signa- 
ture sociale dont il ne peut faire usaze 
que pour les besoins de la société. 

(Lest fait apport par M. Bibas du fonds 
de commerce qu'il exploite 4 Casablan- 
ca, 50, rue du Gommandant-Provost, en 
semble la clientéle, l'achalandage, la dé- 
nomination « Etablissement Elie Bibas », 
le mobilier industriel, les marchandises 
et le droit au bail des lieux ot 11 est 
exploité,-le tout évalué trente-sepi mille 
cing cents francs, et d'une somme de 
douze mille cing cents francs en espéces ; 
et par les commanditaires. dans des pro- 
vertions différentes, (dune somme en 

-espéces de cent cinquante mille francs, 
formant un capital social de deux cent 
mille frances. 

Les bénéfices seront attribués : qua- 
rarite pour cent a M. Bibas, gérant. et 
trenté pour cent 4 chacun des comman- 
ditaires: Les pertes, s'il v a lieu, seront 
supportées par les associés dans la nro- 
portions de leur nart dang les bénéfices, 
sans toutefois que le montant des pertes 
asupporter par les commenditaires puis- 
seen aucun cas dépasser le montant de 
leur apport social, 

Dans le cas ou un .ou plusieurs inven- 
taires annuels constateraient une perte 
d’un tiers du capital social, ou dans le 
cas ou deux inventaires annuels ne révé- 
leraient aucun bénéfice, chacun des asso- 
ciés pourrait demander la dissolution de 
la société. 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte dont une expédition a été dé- 
poséé, Je 28 aotit 1920, au_secrétariat- 
ereffe du Tribunal de premiére instance [| 
de Casablanca, ou tout créancier pourra 
fairé, dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du _ présent 
dans les journaux d’annonces légales. la 
déclaration vrescrite nar larticle 7 du 
aahir du31 décembre 1914. 

Pour premiére insertion. 
Le Secretuire-greffier en chef p. i., 

H. Daurie. 
. 

  bed ee r + 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
an Seerétarint-Greffe duo Tribunal 
de Premiaére Instance de Casab!anca 

Dun acte., enregistré, recu aux minu 
tes notariales cdu_ secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca. le 12 aott 1920, i] annert : 

Que M. Elie Tabet, représentant de 

commerce, demeurant & Casablanca. 13, 

rue de Liméville et M. Jean Machwitz. 
avocat & Casablanea, agissant au nom et   
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; ; | 

comme mandataire de M. Fernand. Ju- 

les. Gustave Angot, vrop. iétaire, demeu- 

rant a Liévry (Calvados), ont convenu de 

dissuudre. & cumoter dit jour dudit acte, 

la société en nom collectif dénommeée 

: " : ta- - & Societix », avant son sige a Casablan- 
tion de tapos affajras eamyprareiqlas at ine | : 

od, Ciawlie enti MAL Tabet et Angot 

susnommes, suivant acle sous seing pri- 

yé en date du 18 juillet 1919, et ayant 

pour objet la représentation commerciale 

des maisons francaises et étrangéres, et 

en général toutes onérations de commerce 

d@importation et d’exportation. 

Aux termes dudit acte. M. Tabet a la 

libre disposition du fonds de commerce 

précité & charge var luj de nayer tout le 

passif de la société et tous les frais de. 

dissolution et de ses conséqtiences, sui- 

vant clauses et conditions insérées audit 

acte dont une expédition a été dénosée le 

28 aout 1920, au secrétariat-greffe du Tri- 

bunal de premiere instance de Casablan- 

ca, eh tomt epéanciey pourra former on- 

position dans les quinze jours ,au plus 

tard anrés la dewxiéme insertion du pre- 

sent dans les journaux dannonces leé- 
gales. 

Les narlies ont fait élection de domicile 

& Casablanca, 13. rue de Lunéville. en la 
demeure de M. Tabet. - 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 
H. Daurie. 

PEP cee ee Bee mee bo dw deere e 

EXTRAIT 

du Registre du. Commence tenu 
au Secrétarial-Greffe du Tribuni 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription, requise, pour Casablanca, 
par M. Clément Akerib. négociant, de 
meurant A Casablanca, 184, boulevard | 
de la Gare, immeuble Bessonneau. pour 
son fonds de commerce de draperies-tail- 
leur-couturier, situé boulevard de la Ga- 
re, de la firme : 

‘« Clément » 

Pénceée le 28 acnt 1920. au secrétariat- 
sreffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. . 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.t.. 

H. Daurie. 
1 

- : — 
EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére instance d’Oujda 

Inscription n® 191 du 25 aatit 1920. re- 
quise par M. Paul Molevre, agissant en 
qualité de directeur général de la Com- 
wagnie Commerciale Maroraine, société 
anonyme au capital de 1.200.000 francs, 

  

dont le siége social est A Casablanca, 152. ° 
avenue du Général-Drnde, de la dénomi- 
nation : 

« Compagme Commerciale Marocaine ». 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE. 

{957 
ment 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 

au Seerétariat-Greffe du Tribunal 
‘le prenuere, instance d*Oujda 

  

Inscription n° 192, requise pour tout 
leMaroe par M. Jacques Garson, négo- 
clink demeurant & Gastblanca, 47, route 
de Mediouna, de la firme : 

« SOUIETIX », 

Le secrelaire-gqreffier en chef, 
LAPEYRE. 

EXTRAIT .2 
du Registre. du Gonimery 

.au Seerélarial-Greffe du Eri 
de premiére instance d’Oujda 

    

  

Inseriplion n? 190 du 24 aotit 1920, re- 
yuise par M. Maurice Michaut, demeu- 
rant 4 Casablanca, 312, route de Médiou- 
na, agissant en qualité de directeur de la 
Sociéié R. Wallut et G. Hofmann, au 
capital de 400.000 [ranes, dont le siége 
social est @ Paris, 168-170, boulevaTa de _ 
la Villette, de la firme : 

wR. WALLUT & Cie ». 
Le secrétaire-qreffier en chef 

“As ed a te at LAPEY RE: vt: tn 

eager seen args eure eed ieee Seber rag go 

EXTRAIT 
- du Registre du Commerce tenis © 
au. secrétariat-grefle du . Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n® 420 du 30 aott 1920 

Inscription requise pour tout le Maros. 
par M? Jean Homberger, avocaf 4 Rabat ;” 

Agissant comme mandataire spécial 
de MM. « Bardac, Lamboi, Théry et Ver- 
« de-Delisle, composant le Conseil d'adl~ 
« ministration de la Société Fonciére de 
« Sidi Mohamed, suivant procuration. 
« §.8.P. en date & Paris du 17 juin 1920, 
«dament certifiée ef légalisée ef -enre- 

« gistrée & Rabul, le 20 aoft suivant, fo- 
« lio 7, case 56 »; 

De la firme suivante dont la dite so- 
cielé est propriétaire : oo. 

« Société Fonciére de Sidi Mohamed ». 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

wert + T)URAND. | 

SECRETARIAT-GREFFE 
. DU, Cet was 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE, RABAT 
sop os 

VENTE 

ur enchéres publiques, a la suite de 
saisie-erécution de la moitié indivise 
dune maison et dun terrain sis a Kéni- 

| tra, rue du Géneéral-Séret 
  

' A la requéte de M. Deibos, entrepre- 
|neur. demeurant a Kénitra. 
; Tl sera procédé le jeudi 4 novembre 

1920. & 15 heures. 4 Kénilra, local de 
_ Paudience foraine, a Vencontre de M.
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Bianchi Virgile, entvepreneur, demeu- 
rant a Keénitra, débiteur saisi, 4 la vente 
aux enchéres publiques de la moitié in- 
divise dune maison et d’un terrain, ;.Jus 
umplement désignés ci-aprés, avant fait 
Vobjet dun procés-verbal de saisie-exe- ° 
culion en date du 12 avril 1920, notifié au © 
débiteur. 

Désignation de Timmeuble & vendre : 
La moitié indivise dune inaison édifiée & 
Kénitra, rue du Général-Séret, con-triite | 
en pierres, recouverte en tuiles. La dite | 
maison, composée*seulemen, Wun rez- 
de-chaussée, est divisée en deux loge- 
ments semblables, comportant chacun 
une piéce principale avec cuisine et vé- 
randah, La construction est édifiée sur 
un terrain d’une superficie de 750 mé- 
tres carrésAu milieu de ce terrain est 
creusé un puits. 

L’rimmeuble ci-dessus désigné § est 
borné Wun cété par ja rue du Général- 
Séret, des uutres cotés par le terrain de 
MM. Fayosse, Cano et Bastarel. 

Origine de propriété - Le terrain sur 
lequel est édifiée la maison expropriée a 
été acheté en association par MM. Bian- 
chi, partie saisie, et par feu M. Fritz, en 
1918, de MM. Guilloux, Perriquet et 
Mussard, de Kénitra. La maison a été 
construite par MM. Bianchi et Fritz. 

Clauses et conditions de vente : L’ad- 
judication aura lieu aux clauses et con- 
ditions du cahier deg charges et suivant 
les prescriptions des articles 342 et sui- 
vant du dahir de Procédure civile. Les 
offres seront recues au secrétariat-greffe 
du Tribunal de paix de Rabat a partir du 
4 septembre et Vadjudication sera pro- 
noncée au plus offrant ef dernier enché- 
risseur, Sélvable. 

Le prix d’adjudication, augmenté des 
frais, sera payable au secrétariat-greffe 
du Tribunal de paix de Rabat dans un 
délai de 20 jours 4 compter de ladjudi- 
cation. 

'. Faute par ladjudicataire de satisfaire 
& lune queleconque des conditions de la 
vente, Pimmeuble sera revendu sur folle 
enchére, dans les conditions 
aux articles 353 et suivants du dahir de 
Procédure civile. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
au secrétariat-greffe du Tribunal de paix 
de Rabat, of se trouve déposé le cahier 
des charges: 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kugn. 

ST 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC 

SEQUESTRES DE GUERRE 
f   . 

REGION DE RABAT 

Séquestres J.B. Robin & €° (W. Funcke) 

REQUETE aur FINS DE LIQUIDATION 
  

Exéecution de fart. 4 du dahir 
3 juillet 1920 

Le Gérant général des Séquestresg de 

prevues | 

  

i tuée entre J.B. Robin et Walter Funcke 
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suerre, soussigné, démeurant 4 Rabat, | 
1, uvenue des Touarga, prie M. le Contro- ; 
ieur en chet, chef de la Région de Rabat, 
dordonner la liquidation deg biens dé 
pendant du séquestre J.B. Robin & C° 
(W. Funcke-Palmarium), 

La Société J.B. Robin & C° est consti- 

par contrat en date, 4 Rabat, du 29 avril 
1914, modifiant un contrat précédent du 
8 juin 1913. 

Eile comprend le droit au bail d’un ter- 
rain sur lequel sont élevées une cons- 
truction 4 usage de théatre-cinéma et 
une construction & usage de restatfrant, 
ces constructions, le matériel et le mobi- 
lier sont inventoriés, ainsi que du nu- 
méraire déposé @ la Caisse des Dépdts et 
Consignations. 

L’art. 5 du dahir du 5 juillet 1920 ac- 
corde aux intéressés, pour intervenir an- 
pres de lautorité de contréle, un délai de 
‘eux mois aprés la date de la publica- 
tion au « Bulletin Officiel » de la présente 
requéte. . 

Rabat, le 16 aotit 192. 

Le Gérant général des Séquestres 
de guerre, 

Laffont. 

LiF RIQOIA 
Société anonyme 

au capital de deux millions cing cent 
mtihe francs 

. 1 

Suivant acte sous seing privé, en dale 
a Casablanca du 28 juillet 1920, M. Nehlil 
Mohamed, prapriélaire, demeurant a 
Casablanca, rue du Marabout, n° 7, et la 
Société « Bordeaux-Maroc », Société ano- 
nyme, au capital de six millions de 
francs, dont le siége sociati est & Paris, 
rue Taitbont, n° 13 ef 15, représentée 
spécialemeni a cet effet. par M. le comte 
Roger de Lapeyrouse, industriel, de- 
meurant & Paris, en verfu dune délibé- 
ration du Conseil Vadministration de la 
dite Soviéle, du 25 juin 1920, déposée au 
rang des minutes de M. Albert Girardin, 
notuire 4 Paris, le 30 juin 1920, ont établi 
les staluts dune société anonyme, des- 
quels statuts ila été extrait littéralement 
ce qui suit: 

  

TITREIT 
Formation de la Société 

Article preniier. — TI est formé entre 
les souscripteurs et propriétaires des ac- 
tions ci-aprés créées et de celes qui 
pourroant Vétre ultérieurement, une So- 
ciété anonyme marocaine dans les con- 
dilions déterminées par les lois en vi- 
gueur an Maroc, et par les présents sta- 

iuts. ‘u cas ott les dispositions législa- 
lives actuellement en vigueur seraient 
Modifiées par des lois nouvelles, le héné- 
fice de celles-ci seraiti acquis de droit 4 
ia Sovidtéd. 

TITRE I 
Objet, — Dénomination. — Sige. 

Durée 

_ port, 

  Art, 2. — La Seciété a pour ebjet tim. 

. . . 

N° 4ir du 7 Sevtembre 1g20. 

portation et exportation, Je transit de 
fous ptrodaits, récoltes, denrées, mar- 
(handises de toules provenanees et tou- 
les optrations et entreprises de trans- 

navigation, affrétement et arme- 
MeN Lor Credbiga, Taequisition, la prise 
a bail et Vexploilation de tous comptoirs, 
agences, mragasins, entrepdts, service de 
manulention. La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations on en- 
treprises industrielles ou commerciales 
pouvant se rattacher & Pobjet social par. 
vole de création de sociéiés nouvelles, 
(apport, de souscription ou achat de ti- 
tres ou droifs sociaux, fusion, associt- 
lion ou autrement, . 
Dune maniére générale, toutes opéra- 

{ions ou entreprises industrielles, com- 
merciales, financiéres, mobi.iéres ov 
immobiliéres, mémes miniéres,  fores- 
ligres ou agricoles. pouvant se rattacher 
directement ou indirectement a l'objet 
social ou pouvant en faciliter Pextension 
ou le développement. Le tout en tous 
pays, mais plugs particuliérement au Ma- 
roc, dans les pays de protectorat fran- 
gis el dans les colonies franeaises. 

Art, 3. — &a Société prend la dénomi- 
nalion de « Lilfriqia », Compagnie ché- 
tifienne Commerciale et Industrielle. 

Art. 4. —- Le siéwe de .a Société pcurta 
éire transféré en tout autre endroit de 
Gasablanca par simple déecision du Con- 
seil d’administration, et partout ailleurs 
att Afiroc, dans les colonies 1 ancaises et 
nava ce erotertorat frang set dns toute 
ville de France, en vertu Pune délibéra- 
lion de YPAssembiée générale extraordi- 
naire. prise dans leg conditions de larti- 
cle 40 ci-aprés. . 

La. Société peut, en outre, avoir un 
siége administratif et ies succursales, 
bureaux et agences en tous pavs ou le 
Consei? Vadministration te ingera utile. 

Arlt. 5. — La durée de ta Société est 
fixée a soixante-quinze «ang & compter 
du jour de sa constitution déiinitive, sauf 
dissolution anticipée on prorogation, 
camme il sera dit a Vacli te 40 ci-apras, 
* TITRE Tl + 

Apperts 

Art. 6. — M. Nehtil Mehammed, pro- 
priétaire, demeurant a Cosablanea, rue 
du Marabout. n° 7, el In Sosiété « Ber- 
deaux-Maroc ». socisté anonyme. au ca- 
pital de six miuliyis de frances. dont fe 
‘giége social est a Paris, rue Yajtbout, nu- 
méros 13 et {5, ln dite Société représen- 
tée aux présentes par M. le comte Roger 
de Lapeyrouse, l'un de ses administra 
teurs, font apport 4 In présente Société 
du bénéfice de leurs études, travaux et 
recherches ati Maroc. ainsi que ces con- 
cours ef éléments d’ordres divers pro- 
pres 4 assurer son fonctionnement et son 
développement. En rémunération de cet 
apport, il est attribué & M. Nehlil Mo- 
hammed et a la Société « Bordewux-Ma- 
Toe » quatre mille cing cents parts de 
fondateurs, ainsi qu'il sera dit dans Tar- 
ticle 47 ci-aprés. 

TITRE TV 

Capital social, — Actions 
Art. 7. -— Le capital sacial est fixe ita



Nv fia dat Septembre 1g20. 

soinmie de deux in? tions cing cent mitle 
franes, ctvisé en cinq mille actions de 
cing vents franes chicime, A souser're et 
fibérep en nuiveéraire. 

Art. & — Le capital social peut tre 
aigmenté en une ou plusieurs fois, -oit 
par la création Wachions nouvelles pri- 
Vilégiees ou ordinaires. en représenta- 
tion @apports en nature ou en espéces, 
soit par Vineorporation au capital social 
de toules réserves disponibles ou par 
leur transformation en actions. soit par 
{aug autres: movens, le lout en vertu 
d'une délibération de ’Assemb’ée géné- 
rale, prise. dans les conditions de VParti- 
cle 40 ci-ayrés. Toulefois par dérogation 
expresse aux dispositicns ci-dessu-=, le 
Conseil Wadministration est dores el 
déja autorisé & augmenter le eapital so- 
cial par sa seule délibérgtion de sept 
millions cing cent mille frances en une 
ou plusieurs fois, ef & ze porter ainsi a 
dix millions de franes aux époques et 
suivant les modalilés qu'il jugera utiles, 
Dang toute augmentation du capital dé- 
cidé par le Conseil @administration en 
vertu de l'autorisation qui précéde, les 
iclionnaires, a exception Je ceux qui   mauraient pag effectué les versements 
exigibles, ont un droit de préférence a Ja 
souscription des actions nouvelles dans 
4 proportion ccs actions que chacun 
possédera alors. Ceux des porteurs d’ac- 
tions qui n’auraient pas un nombre suffi- 
sant de titres pour obtenir une action 
dans la nouvelle émission pourront se 
réunir pour exercer leurs droits, sons 
qu'il puisse jamais, de ce fait, résulter 
une souscription indivise. Le Conseil 
détermine les conditions, les formes et 
les délais dang lJesquels le bénéfice des 
dispositions qui précédent pourra étre 
réclamé, et peut décider que ledit droit 
de préférence nest pug cessible. Dan 
tout autre augmentation de capita. dé- 
cidé par PAssemblée générale, un droit 
de préférence 4 1a souscription d’actions 
nouvelles pourra étre réservé, si l’As- 
semhlée générale on décide ainsi aux 
propriétaires des actions déja existan- 
les. L'Assemblér générale peut aussi. en 
vertu @une détibération prise dang les 

conditions de Particle 40 ci-vprés déci- 

der dela rédeuction du capital social pour 
quelque cause et de quelque maniére 

-cue ce soit, nolamment au moyen de 

Vannulation, du remboursement ou du 

rachal @actions de la Société ou de Vé- 

change des ancicns titres contre de 

nouveaux titres d'un nombre équivalent 

ou moindre, vyant on non, le 14.:9mMe ca- 

pital et s’il est nécessaire. avee cession 

ou achat dactions anciennes pour per- 

metire Péchange ou encore avec pale- 

ment dune soulte. 

Art, 9. -— Le montant des actions a 

souscrire est payable au side social ou 

aux caisses désionées a cel evtet. savoir: 

un quart lors de la souscription, et le 

surpius aux dates ef dans la proportion 

qui seronl. fixées par le Conseil @admi- ; 

nistration, Le Conseil peut autoriser la: 

libéralion-anticinée des actians aux can- 

dilions qu'il juge convenables. En cas 
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augmentation du eanital par Vémission ° 

(actions payableg en numeraire, il en 
sera de indme, sauf décision contraire de 
Assemblée générale. Les appels ce 
fonds sur Jes actions émises et sur celles - 
qui seraient émises ullérieurement, au- 
cont Ten au moyen dun avis qui sera ine: 
seré dans un journal dunnonces légales : 
du siége sucial au moins stuinze jours a ! 
Pavance. 

Art. 14. — Les droits et obligations 
allachés 4 laction suivant le Lire dans 
quelque main quil passe, et la cession 
comprend tous les dividendes échus et a 
échoir, ainsi que la part éventuelle dans 
les fonds de réserve et de prévoyance. La 
propriété Vune action emporte de plein 
droit, adhésion aux statuts de la Saciélé 
et aux décisions de PAssemblée géné- 
rule. Leg avlionnaires sont tenus, méme 
a l'égard des tiers, que jusqu’a concur- 
rence duo montant tle leurs actions, au | 
dela, ils ne peuvent éfre soumis & aucun 
appel de fonds. Les titulaires, les ces- 
sionnaires, les inlermeédiaires et les sou - 
cripleurs sont fenus solidairement du 
montant de “action. -Tout souscripteur 
ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, 
deux ans anrés la cession. d’étre resnon- 
sable deg versements non encore appe- 
lés, 

TITRE VI 

Administration de la Société 

- shistrateur 

      Art. 18. — La Société est administrée 
par un Conseil composé de trois mem- 
bres au moins, et de dix au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par | 
Assemblée générale. 

Art. 20. — Les administrateurs sonf 
nommés pour six ans, sauf leffet des 
dispositions ci-aprés. Le premier Conseil 
est nommeé par la deuxiéme Assemblée 
générale constitutive de la Société ct res- 
te en fonctions jusqu’a l’Assemblée gé- 
nérale ordinaire, qui délibérera sur les 
comptes du quatriéme exercice social. 
Getle Assemblée renouvellera le Conseil 
en entier. A partir de cette époque, ie 
Conseil se renouvellera 4 PAssemblée 
générale ordinaire, 4 raison d’un nom- 
bre @administrateurs déterminé, en a'- 
ternant, sil y a lieu, suivant le nombre 
des membres en fonctions, de facon que | 
ie renouvellement soit aussi régulier que | 
possible, et complet dans chaque pé- 
riode de six ans. Les membres sortants 
sont désignés par le sort pour la pre- 
miére année el ensuite par ordre d’an- 
cienneté, fis sont toujours rééligibies. 
En cas de vacances par décés. démission 
ou toute autre cause, et, en général. 
quand le nombre des administrateurs est 
inférieur au minimum ci-dessus fixé, le 
Conseil peut pourvoir provisoirement ay 
remplacement ou s’adjoindre de nou- 
veaux membres dans les limites de lar- 
ticle 18, sauf confirmatior. par la plus 
prochaine Assemblée générale et jusqu’a 
celtic ratification, les administrateurs 
ainsi nommeés ont voix délibérative au 
sein du Conseil dadministration. ay 
méme titre que les autres. Si le nombre 
des administrateurs est descendn ou-des-   

‘ 
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1 vas odie Eee, 
aa ae Z Irois, PAssenb‘ie générale doit 

etre cenvoquee immecdiutement par un 
des adminishhateurs en exercice pour 
vednpléter ie Counsell dans les limites 
dxees par Particle 18 ci-dessus. L’admi- 

nomimeée en remplacement 
Wun autre dont le mandat mest pas ex 
pire. ne demeure en fonctions que pen- 
dant le lumps restant & courir de l’exer- 
cice de son predécesseur. Au cas de Vad. 
jonclion ci-dessus prévue d'un nouveau 
membre, PAssemblée générave qui con- 
iirme la nomination, détermine la durée 
du mandat. Dans le cas ott les nomina- 
tions provisoires fuiles par le Conseil ne 
seraient pas ratifives par |'Assemblée gé. 
nerale, les délibérations prises par .e 
Conseil auxquelles auraient participé le 
ou les membres dont la nomination ne 
serait pas ralifiée, n’en resteraient pas 
moing valables., 

Art, 24. — Chaque année, le Conseil 
nomme parmi ses membres un président 
el, sil le juge convenable, un ou plu- 
sieurs vice-présidents. Le Conseil peul 
nommer un secrétaire et le choisir méme 
en dehors de ses membres. En cas d'ab- 
sence du président ou des vice-prési- 
dents, le Conseil désigne, pour chaque 
séance, celui de ses membres qui doit 
templir les fonctions de président. 

Art, 22. — Le Conseil d’administration 
se réunil, soit au siége social, soit au 
siége adminisiralif, aussi souvent que 
Vintérét de la Société Pexige, sur la con- 

_ vocation du président ou de deux autres 
membres. Le mode de convocation est. 
délerminé par *.e Conseil d'‘administra- 
iion, Leg administrateurs ont le droit de 
se faire représenter & chaque séance par 
tun de leurs collégues désigné par Téttre 
ou par télégramme, mais un administra- 
leur ne peui représenter comme man- 
datiire que l'un de ses collégues. La pré- 
sence elfeclive du tiers, et la représenta- 
tion, tant en personnes que par man- 
dataires de la moitié au moins de ses 
membres du Conseil sont nécessaires 
pour la validité des d@tibérations. Les dé. 
libérations sont prises a la majorité des 
voix des membres présents. L’adminis- 
traleur qui représente l'un de ses colld- 
gues a deux vo ¢. En cas de parlage, la 
volx du président de la séance est pré- 
pondérante. Toulefois, si deux adminis- 
lrateurs seulement assistent a une séance 
sins qu‘aucun deg autres se soit fait re- 
presenter, les délibérations doivent étre 
prises & Tunanimiteé. 

Art. 23. -- Les délibérations du Cor- 
sel. d’administration sont constatées par 
des procés-verbaux qui sont portés sur 
un Tegistre spécial. signé par deux des 
administrateurs qui y ont pris part. Les 
copies ou extrails a produire en justice 
at ailleurs. sont certifiées par le prési- 
dent ou par un vice-président, ou par 
deux administrateurs avant assisté ou 
non 4 ia réunion. La justification dy 
nombre des administrateurs en exercice 
el de leur nomination, ainsi que la justi- 
lieation des pouvoirs des administra- 
fers représentant lenrs collégues, ré- 
sulte vis-i-vis des tiers de Pénonciation



-oiélé. Tl représente la Société en justice, 

_ dit, soit autrement. Il peut hypothéquer 
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dans chaque délibération des noms des 
administrateurs présents ou peprésentés. 
et des administrateurs absents. 

Art, 24.-- La Gorcails tet ponvois tes ° 
plus étendus, sans limitation et sans ré& 
Serve, pour agir au nom de la société et 
faire toutes les opérations relatives & son - 
objet. Tout ce qui n'est pas expressé- 
ment réservé a I'Assemblée générale par 
les lois en vigueur au Maroc et les pré- 
sents statuts est de ga compétence. Tl dé- 
libére sur toutes .eg opérations intéres- 
sant la Société. I! touche toutes les som- 
mes dues & la Société, effectue tous re- 
traits de cautionnement., en, espéces ou 
autrement et en donne quittance et dé- 
charge, il consent toutes mainlevées de 
saisie mobiliare ct immobiliére, d’oppo- 
sition ou d’inscription hypothécaire ou 
autres, ainsi que tous désistements de 
priviléges et autres droits, actions ef ga- 
ranties, le tout avec ou sans paiement, il 
consent toutes antériorités. 11 antorise 
toutes instances judiciaires, soit en de- mandant, soit en défendant ainsi que 
tous désistements, 1] traite, transige et 
compromet sur tous les intérdts dela So- 

‘et c’est & sa requéte ou contre lui que 
doivent élre intentées toutes actions ju- 
diciaires. Tl consent tous achats, ainsi 
que toutes ventes ef tous échanges d'im- 
meubles et de «roils immohiliers. Tl con- 
sent et accepte tous traités. marchés, 
soumissions. entreprises A forfait ou. an 
trement et conlracte tous engagements 
et obligations. I] demande et accente 
toutes concessions. Tl consent et accepte 
toug baux avec ou sans promesse de 
vente, fait toutes résiliations avee ou | 
Sans indemnité. Tl céde. achaéte ou 
échange tous biens et droits mobiliers. Ti 
fait toutes remises de dettes. totales au : 

  
bartielles, il statue sur les études, sro. | 
jets, plans el devis proposés pour Vext. ' 
culion de tous travaux, Sanf ce qui est 
dit sous l'article 17, pour les émissions 
d obligations, il pent contracter tous em- 
prunts, de Ja maniére, au taux. charges 
et conditions qu'il juge convenables, soit 
ferme, soit par voie d’ouverture de cré- 

fous les immeubles de la- Société. consen- 
tir toutes antichréses et délégations, 
donner tous gages, nantissement et au- 
tres garanties mobiliéres ou immobhie- 
res, de quelque nature qu’elles soient et 
consentir toutes subrogations avec ou 
sans garanties. De méme, il peut accen- 
ter en paiement toutes annuités et délé- 
gations et &ecepter tous gages. hypothe- 
ques ef autres garanties. Tl contracte 
toutes assurances et consent toutes délé- 
gations. Il signe, accepte, négocie. en- 
dosse et acquitte toug billets. cheques. 
traites. lettres de change, endog et effets 
de commerce. fl cantionne et avalise, Tl 
aulorise tous frais, tous crédits et avan- 
ces. TI fixel.e mode cle libération des déhi. 
teurs de la Société, soit par annuité. 
dont il fixe le nombre et ta quotité. snit 
sutrement. T! consent toutes proroga- 
lions de délnis. 11 élit domicWe partout of | 
besoin est. Tl effectue fous retraits, | 

. 

‘et concourt & la fondation de toutes so- 
' ciétés marocaines, fruncaises ou étran- 

. par It Société. Tl peut prendre en toutes | 
_ circonstances nutes les mesures qr 
_juge onportunes pour 
, valeurs appartenant a la Société on dé- 

. des titres et des fonds en dépdt et en 

' sur la sifuafion des affaires sociales, Tl 
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transferts, transports et aliénations de 
fonds. renies, erdanrees ¢échueg ou a! 
echo biens «el valeursquelconques ap- 
partenint & la Société, et ce, avec ou 
sing garanties, Th addghs ef transporte | 
toules créances, tous lovers et redevan- 
ees échues ou a échoir, aux prix et con- 
ditions qui! tuge convenubles, Il fonde 

géres, fait 4 des Sociélés constituées ou A 
constituer tous apports aux conditions 
qu'il juge convenables. I] souscrit et 
achéte et revend toutes actions, obliga- 
tions, part d'intérét ou perticipations. i] 
intéresse la Société dans toutes partici- 
pations ou tous syndicats. I] nomme et 
révoque tous directeurs, administrateurs 
délégués, ingénieurs, représentants, 
mandataire, détermine leurs attribu- 
tions et leurs pouvoirs, % fixe leurs émo- 
luments, salaires. gratifications, alloca- 
tions ou primes fixes ou proportionnels 
el a porter aux frais généraux, ainsi que 
tutes allocations ou participations béne- 
fciaires 4 accorder au personnel en gi- 
nérai, si le Conseil d’administration le 
juge & propos. Tl décide la création et la 
suppression «ie toug comités consullatifs. 
Il détermine le placement des fonds dis- 
ponibles et régle l'emploi de capitaux 
composint les fonds de réserve de toute 
nature, fonds de prévovance ou d’amor- 
lissement, il peut, au surplus, en dispo- 
ser comme bon lui semble pour les he- 
soins sociaux sans étre tenu 4 en [aire 
un emoploi spécial. I] régle la forme et 
leg conditions d’émission des titres de 
toute nature, bons 4 vue. a ordre ou au 
porteur, bons a échéances fixes 1 émettre 

sauvegarder les 

posées par les fiers; i] détermine les 
conditions auxquelles la Société recnit 

compte courant: il achéte tous brevets 
ou licences de brevets, dépose tans mo- 
qelés, marcues de fabrique, procédés et 
demandes de brevets. Tl autorise la ces- 
sion de tous brevets, la concession de 
toutes licences de brevets ou Wabandon 
de tons brevets par cessation de paie- 
ment des annuifés ow de toute autre ma- 
niére. Tl convoque les Assemblées géné- 
rales. Tl représente la Société vis-a-vis 
des fiers et de toutes administrations. [1 
arréte les comptes qui doivent étre sou. 
tnis & PAssemblée générale, fait. s'il le 
juge ulile. un rapport surtes comptes et 

propose la fixation des dividendes A ré 
partir, Leg pouvoirs ci-dessus conféris 
su Conseil d’administration sont énon. 
ciatifs et non limitatifs de ces droits ct 
laissent suhsister dans leur entier les 
dispositions du paragraphe premier dy 
présent article. 

Art. 95. — Le Conseil nent instituer 
dans son sein wn Comité de direction 
dant il détermine Ja composition. les at 
tributions. e fonctionnement et la rémie 
nération Axe ou proportionnelle § porter   aun frais générayy, 
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Tl pent instituer tous comit’és techni 
ques, dont il régle les altributions et la 
remuneration flac ou proportionnelle. 

Le Conseil peut déléguer tels de seg 
houvoirs qu'il juge convenables a un oy 
plusieurs administrateurs, aumsi qua un 
vu plusieurs direeleurs, sous-directeurs 
ou fondés de pouvoirs vris en dehors de 
ses membres ou parmi ses membres. 

Le Conseil délermine et régle les attri- 
butions du ou des administrateurs délé- 
gués, directeurs, sous-directeurs et fon- 
dés de pouvoirs, il fixe leur traitement 
ffxe ou proportionnel, 4 porter aux frais 
séneraux, et, sil ya lieu, les cautionne- 
inents quils doivent déposer dans la 
caulsse socia.e, soit en numérairé, Soit en 
actions de la Société ou autres valeurs. 

f] peut passer avec ce ou ‘ces direc- 
leurs ou sous-directeurs, tous traités dé- 
lerminant la diirée de ses ou leurs attri 
bulions, leur rétribution fixe ou propor- 
tionnelle. Le Conseil peut aussi conférer 
a teile personne que bon lui semble et 
par mandat spécial des pouvoirs, soit 
permanents, soit puur un objet détermi- 
né, el dane .es conditions de rémunéra- 
on fixes ou proportionnelles qu'il éta. 

it. 
Ht peut autoriser le Comité de direc. 

tion, ses délégués, administrateurs oy 
autres & consentir des délégations ou deg substitutions de pouvoirs pour des objets délerminés, 

: 
Art. 26. — Les retraits 

leur les muandatg sur les 
biteurs ou dépositaires et les souscrip- 
tions, endos. ncceptations, avals ou ac. quits deffets de commerce dotvent por. ler soit la signature d'un administrateu; 
déégué, soil celle d'un mandataire wéné- ral ou spécial nommeé par le Conseil, soit a défaut de lun ou de lautre, les signa- lures de deux administrateurs. 

Il en est de méme pour tous actes en. fagcant la Société autorishs par te Con- seil, 

de fonds de va- 
banquiers, dé. 

TITRE VII 
Assemblers générales 

Art. 34. — L'Assemblée générale régu. hérement constiluée, représente luni- versalité des actionnaires, Ses délibéra- lions. prises conformément aux statuts. obligent tous les actionnaires, méme ab- sents, incapables ou dissidents. 
Att. 82, --~ Chaque année, le Conseil administration convoque une Assem- blée générale ordinaire, dont Pobjet est inciqué A Varticie 39 ci-apras et qui est fenue dang Jes six mots qui suivront la clahire de lexercica. | 
Des Assembldées rénérales dites As. gsemblte cénérales extracrdinaires, peu- vent en outre “tre convoquées & toutes énoques de lannée soit par le Conseil Wadministration., quand il en reconnatt Putilité, soit par le on fes commissaires dans les cas prévus par la Ini et les sta- luis. Au surplus. eles se constituent ef délihtrent dans des conditions variahles suivant les objets sup lesquels cifes sont appelées fy délibérer, 
Les rsunions ont lieu soit . . , an siége co. 

ell soil vu siége administra tif. ou dans
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tout autre Hew mndiqueé par lavis de con- 
vocation, Les eonvocations aux Assem- 
hives eenerales sont faites par un avis 
Instre dans tin journal dannonces | 
gales duo siege social, avis inséré vingt 
jours au Inoins avantl.“époque {ixée pour 
ia reunion, ce dtlaj est réduit) a nuit 
jours en ce qui coneerne les Assembléeg 
autres que Assemblée générale an- 
nuelle. quia pour hut de statuer sur les 
caniples dun excreice. 

Arl, 35. — Les Assenibiées générales, 
siufles exceptions prévues a Varlicle 40 
Se coamposent de tous Jes actionnaires 
possédant cing actions Libérées cles ver: 
sements exigibles ou un nombre supé. 
rieur. ‘Tous propriétaires Wun nombre 
actions inférieur & cinq peuvent se 
réunir pour former un nombre néces- 
saire cl se faire représenter par lun 
eux ou par un membre de Assemblée, 

Nul ne peut se faire représenter aux 
Assembiées générales que par un man- 
dataire actionnaire Ini-méme el membre 
dle PAsseniblée, sauf les cas prévug au 
present article cl i Particle 52 ci-aprés. 

La forme des pouvoirs et le dai pour | 
jes prodvire sont délerminés 
sei] Wadministration. 

Les société en nom collectif sont vala- 
hlement représentées par un de leurs 
membres ou par un mandalaire, les so- 
ciél’s en commandite par un de leurs 
gerants ou par un mandataire, les so- 
ciélés anonymes par un-de leurs déleé- 
gues pourvu dune autorisation du Gon- 
sil @Wadministration, les femmes ma- 
riées par leurs maris, s’ils ont Padminis- 
tration de leurs biens. les mineurs ou in- 
terdils par leurs tuleurs, le lout sans 
qu il soit nécessaire que l’associé, le gé- 
ram{ ou les fondés de pouvoirs, le délé- 
gué gu conseil, Je mari ou tle tuleur 
enient personnellement actfionnaires de 
la presente Société. 

Lrusifruifier représente de pein droit 
Je nu propriétaire, ainsi qu'il est dil a 
Particle 15. 

Art. 34. — Les propriétaires d'actions 
noniinatives doivent, pour avoir le droit 
d’assister ou de se faire représenter aux 
Assemblées générales, étre inscrifg sur 
fes registres de la Société au moins un 
mois avant le jour fixé nour ja réunion. 

Les propriétaires d’actions au porteur 
doivent, pour avoir Je droit d’assisfer @ 
l'Asseniblée générale, déposer au siege 
social, cing jours au moins avant cetle 
Assemb.ée, soit leurs titres, soit les récé- 
pissés.en constatant le dépot dans une 
maison de banque ou établissement in- 

diqué Jans lavis de convocation. Toutle- 
fois, le Conseil d@’administration a la fa- 

cullé Vaccepter les dépdts méme en de- 

hors de la minute ci-dessus fixée, Le re- 
cépisss de dépét servira de carte dentrve 
4 PAssem}’ée, 

Art. 35. --- Quinze jours au moins 

avant la réunion de PAssemblée générale 

ordinaire, tout actionnaire peut prendre, 

au siége social, communication de Vin- 

ventaire et de .a liste des actiani res, se 

faire délivrer copie du bilan résumant 

Vinventaire et du rapport du ou des com- 

- missaires. 

par te Con- 
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Arlt, a7, — LoAssemblée générale est | 
présidée par le president du Conseil ou 
u son défaul. par un des vice-présidents, 
el en leurabsence pariun administrateur 

désigné par le Gonseil, 
Les deux plus forts actionnaires pre- 

senis ef acceplant ou lear manvataire ae | 
ceplant, sont appelés a remp}ir les fone- 
tions de scruliteurs. 

Le bureau désigne lo secrétaire, qui 
peul étre pris’en dehors des actionnat- 
res. Les deélibéralions sont prises a fa 
inajorité des Voix. sous reserve de ce qui 
est dit anx articles 40 et 48. . 

Saul les excepliong préevues aux ari- 
eles (8 et 52. chaque membre de PAssem- 
lee a aulant de voix quil représente de 
fois cing aclions, soit comme proprié- 
laine, soit comme mandalaire, sang Hmi- 
tation. Le serutin secret a lieu lorsquil 
esb reclame par plusieurs aecliennaires 
représentant le quart au moins du capi- 
tia soctal. 

Art. 88 -— Les Assemblées générales 
ordinaires doivent ¢hre composées Wun 
nombre Wactionnaires représentant fe 
“quart au moins du capital social. 

| Si une premiére Assemblée ne réunit 
pas ee nombre, i! en est convoquée une 
deuxiéme. Elle dlibére  valablement 
quelle que la soit la proportion du cape 
tal représentée, inaig seu-ement, sur les. 
ohjels a ordre du jour de ja premiére 
reunion. Celle Assembiée doit avoir lieu 
i quinze jours dintervalle au moing de 
la premiére, mais les convocations peu- 
vent nen etre faites que huit jours a Va- 
vanee, e¢ te Conseil d'administration de- 
terminera pour le cas de celle deuxiéme 
convocation, le délai pendant lequel “es 
actiong au porteur pourront étre dépo- 
sées pour donner droil de faire partie de 
PAssentblée. . 

Art, 30, -— L’Assemblée générale ordi- 
naire entend le rapport du ou des com- 
missaires sur la situation de la Sociélé, 
sur le bilan et sur les comptes présenteés 
par les administralteurs. Elle discute, ap- 
prouve, redresse ou rejettete bilan et les 
comptes. La délibération contenant ap- 
probation du bilan et des comptes est 
vulle si elle n'a pas éfé précédée de In 
lecture du rapport du ou des commis- 
saires. 

Elfe fixe les dividendes &-répartir sur 
ia. proposition du Conseil Vadministra- 
tion. Ele décide de Tamortissement des 
aclions par un prélévement sur tes béné | 
tices, ainsi qu'il est dit a Varticle 44 ci- 
apres. - 

Elle fixe le prélévement 4 effectuer 
pour la constitution du fonds de réserve 
el de prévoyance et décide tous reports | 
a nouveau des bénéfices Pune année sur | 
Panneée suivante. 

‘Elle nomme tes administrateurs et le 
ou les commissaires ef. ratifie. s'il y a | 
Ven, .eg nominations d’administrateurs 
faites par le Conseil. L’Assemblée géné- 
rale ordinaire annuelle ou convoqute ¢x- 
traordinairement peut statuer sur toute 
aulorisalion et lous pouvairs 4 donner 
au Gonseil Wadministration en dehors 

| de ceux prévus a article 24; décider ’é- 
{ mission de toules obligations et dail- 

  
| 
\ 

|   
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leurs deliberer et staluer  souveraine- 
meng sur lous les intéréts de la Société, 
sift dang .S cas prévus aux articles 40 
et $8 eb a2 ciaprést 

Atl, 40. -- L’Assemblée générale ex- 
fraordinaire peut, mais sculement sar 
PintiGaeve di Cogseli wadMiniotradon, 

apporter aux slatutg dans toules leurs 
positions, toules legs modifientions auto- 
lisees par tes lois en vigueur au Maroc 
sur les Socitiés. Elle peut décider no- 
tamiment, eb sans que ’énumeération ci- 
dessoug [Wisse élre interprétée. d'une 
fagon limilalive : Paugmentation dy ca- 
pital sacial, sa réduction, "e toul dans les 
conditions prévues a larticle 8 ci-dessus, 
la division du capilal lout entier ou d'une 
pattie seulement du capilal’en actions 
d'un type autre que celui de 500 francs. 
La prorogation, la réduction dé duréé ou 
la dissolution anticipée de la Société: La 
fusion ou Valliance de la Société avec 
d’autres Sociélés constituées ou 4 consti- 
{uer. La transformation de ta Sociélé en 
Socielé de toute autre formé. Le trans- 
port ou la vente a tout tiers ou Vapport 
d toutes Socierés de Fensemble des biens, 
droils et obligations de la Société. Le 
rachat des parts de fondateurs, la modt- 
fication de leurs droits sous réserve de ce 
qui est dit 4 larticle 47. Le transfert du 
sit@e social en tout autre endroit que 
Casabianea. Toutes modifications ala 
dénominalion ou a Vobjet de la Société, 
ainsi qwit la répartition des bénéfices eat 
de Vaclif socia.. L'Assemblée générale 
exlraordinaire prévue ag présent article 
est soumise aux disposilions spéciales de 
ia loi frangaise dy 22 novembre 1918 ou 
de foule autre loi qui viendrait a modi- 
fier la dife loi. 

En consérnence : elle se compose de 
tous les actionnaires. quel que soil te 
nombre de leurs actions. Ses délibéra- 
tions sont prises 4 In majorilé des deux 
liers des voix deg membres présents ou 
représentés. 

Chaque membre de I’Assemblée a au- 
tant de voix qu'il posséde’ei représenie 
@actions, sans limitation. ; 
L’Assemblée n'est réguliérement cons- - 

titide et ne délibére valablement que si 
elle est composée un nombre d’action- 
naires représentant les trois quarts au 
moins du capital social. 

Lorsqu’il s'agit de délibérer sur les. 
modifications autres que cef_es touchant 
Fobjet ou la forme de la Société, si sur - 
une premiére convocation VAssemblée 
n’a pas pu réunir les trois quarts du ca- 
une premiére convocation PAssemblée 
pital social, une nouvelle assemblée peut 
etre convogueée. el délibére valablement 
si elle esh composée Vun nombre,d’ac- 
tionnaires représentant ?.a moitié au 
moins du capital social. 

Si celle seconde Assemblée n'a pu réu- 
tir la moitié du capital social, il, peut en 
#tre convoquée une troisitme, qui déli- 
hére valablement si elle est composée 
d'un nombre Maclionnaires représentant 
le piers du capital social, Ces deuxiéme et 
troisiéme Assemhlées sont convoquées 
au moven de deux insertions prescrites 
par la coi, faites 4 quinze jours d'inter- 
valle, tant dans le Bulletin Officiel que 
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dans un journal d’annonces légales du 
lieu du siége social reproduisant Pordre: 
du jour et indiquant la date el le résultat 
de la précédente Assemblée. 

Ges Assemblées peuvent tenir dés le 
quatriéme jour qui suivra ja secunae ste 
serlion, el le délai pour le dépot des ti- 
tres au porteur ese réduit dans ce cas a 
trois jours. 

TITRE IX 

Elat de situation. — Inventuire. — Bé- 
néfices. — Fonds de réserve. 

’ Art. 43. — Le Conseil d’administration 
dresse chaque semestre un état som- 
maire de la situation active et passive de 
la Société. 

Get état est mis 4 la disposition des 
commissaires. 

Nest, en. outre, ¢tabli a la fin de cha- 
que année sociale, un inventaire conte- 
nant Vindicdlion des valeurs mobi‘iéres 
ef, immobiliéres eg en général de tout 
Vachif et de tout le passif de la Société. 

Dans cet inventaire, les divers élé- 
ments de actif social subissent la dimi- 
nution -de valeur ét Tes amortissements 
hécessaires et extraordinaires qui sont 
jugés convenables par le Conseil d’admi- 
nistration. Le Consef. pourra méme, 
chaque année, effectuer sur les bénéfices 
fous prélévernents qu'il jugera utiles 
pour la constitution de comptes de pro- 
visions destinés 4 faire face aux dépen- 
ses de constructions et 
nouvelles, ou encore aux risques indus- 
triels. 

L’inventaire, le bilan et le compte des 
profils et perles sont mis 4 la disposition 
les commissaires, le quarantiéme jour 
au plus tard avant Assemblée générale, 
ils sont présentés & cette Assemblée. 

Art. 44. — Les résultats de lexercice 
fourni par la balance du contpte de_pro- 
fits et pertes et résumant Vensenible des 
opéralions au moment de Vinventaire, 
‘déduction faite de toutes charges so- 
_tiales et amortissement, constituent les 
bénéfiecs nels. Sur ces bénéfices, il-sera 

*. tout d’abord-prélevé ef dans Vordre sui- 
vant-: , : 

1° Cing pour cent au moins pour cons- 
tituer le fonds de réserve cégale jusqu’a 
ce que ee fonds ait atteint le dixiéme du 
capilal social, aprés quoi le prélévement 
affecté a sa formation cessera Vétre obli- 
galoire, sauf'& reprendre son cours s'il 
descendait au-dessous qu dixiéme du ¢a- 
pital social. 

- 29 La somme nécessaire pour fournir 
aux actions, a titre de~ premier  divi- 
clende, sept pour cent des sommes dont 
elles sont libérées el non amorties el 
sins que, si les bénéfices (une année ne 
permeltent pags ce paiement. les action- 
naires puissent le réclamer sur ves bé- 
néfices des années subséquentes. Aprés 
ces prélévements, il sera attribué : dix 
pour cent au Conseil d'administration. 
Je surplus des hénéfices, sauf une pro- 
portion que l'Assemblée générale pour- 
ra, sur ta proposition du Conseil d’admi- 
nisiration, affecter a Ia formation des 
fonds d'amortissement, de réserve légale 

WVinstallations- 

  

et fonds de prévoyance, ou encore repor- 
ter 4 Nouveau, sera réparti : 

Quatre-vingi cing pour cent aux ae. 
tions et quinze pour cent aux parts de 
fondateurs. 

Lu fonds @amortissement dec actions, 
dont la constitution est ci-dessug prévue, 
pourra é{re employé suivant ce qui sera 
décidé par Assemblée générale ordi- 
naire & l'amortissement total ou a I’a- 
mortissement partiel des actions, soil 
par voie de tirage au sort, soit par rem- 
boursement d’une somme égale sur cha- 
que action. Au cas d’amortissement par- 
tiel par voie de tirage au sort, les numé- 
ros des actions désignées nar le sort sont 
publiés dans un journal dannonces 1Jé- 
gales du siége social. ; 
“Art. 46. Au cas ol, ainsi qu'il est   

prévu a Particle 44, ’Assemblée gérférale. 
ordinaire déciderait l'amortissement des 
actions, il serait délivré en échange des 
actions intégralement amorties, des ac- 
tions de jouissance qui, sauf le droit au 
premier dividende de sept pour cent sti- 
pulé sous Varticle 44, conféreront aux 
propriétaires tous les droits attachés aux 
actions 1i0n amort:-., quant au partage 
des bénéfices, 4 laction et au droit de 
vote des Assemblées. 

TITRE X_ 
Parts de fondateur 

Art. 47, ~~ Il est créé quatre mille cing 
cents parts de fondateurs sans fixation 
de va:eur nominale. Ces quatre mille 
cing cents parts de fondateurs sont attri. | 
buées a M, Nehlil Mohamed, et 4 la So- 
ciéié anonyme « Bordeaux-Maroc » en 
rémunération des études, travaux, deé- 
arches, fails par eux en vue de la cons- 
tilution de la Société. . 

Ces quatre mille cing cenls parts de 
fondaleurs sont représentées par des ti- 
tres au porteur, 4 déterminer par le Con- 
seil d’administration par ies n°" 4 & 4.500 
el donnant droit chacune’aé in quatre 
cing centiéme des avantages attribués 
aux dites parts: par les articles 44 et 49 
des présents statuts. * 

Us sont signés comme les actions ef les 
dispositions des artideg 15 et 16 leur se- 
ront applicable. 

Les droits et obligations attachés aux 
litres les suivent dans quelques mains 
quils passent, et la propriété d'une part 
comporte de plein. droit adhésion tant 
aux stituts de la présente Société ano- 
hyme qu’aux statuts de la Société divile 
des porteurs de parts de fondateurs, éta- 
blis soug Dartiele 54. , 

Les porteurg de parts n'ont aucun 
droit Vimmixtion dans les affaires de la 
Société ef ne peuvent assister aux As- 
semblérs généra.es. , 

Ils ne peuvent critiquer Tl’établisse- 
ment des comptes, le bilan® et Tinven- 
laire, ils ne peuvent notamment discu- 
ter les sommes affectées a' tous amortis- 
sements, A quelque chiffre que sélévent 
les diles sommes, et ils doivent, pour la 
fixation des dividendes des répartitions 
ef des amortissements d’actions, sen 
rapporter aux décisions du Conseil et a 
celles de Assemblée générale, 

  

  

ll ne peut étre créé de nouvelles parts 
sans Vassentiment de la Société civile 
prévue a Varticle 51. , 

Les parts de fondateurs ne conférent 
aux porteurs aucun droit de propriété 
dans l'actif social, elles ne conférentl q-v 
fe droit de participer, aux conditieng in- 
diquées aux articles 44 et 49, aux répar- 
litiong des bénéfices, lorsqu’ils sont mis 
en distribution. Ce droit leur appartient 
jusqu'a l’expiration de Ja Société, sa du- 
rée fil-elle prorogée, et il ne peut étre 
modifié qu’avee VPassentiment de la So- 
ciété civile prévue 4 Particle 51. 

Sous réserve de ce qui est dit ci-aprés, 
ce droit est invariable, quelles que puis- 
sent ¢tre les variations du capital social, 
En vertu de ce droit, les porteurs de 
-parts de fondateurs ne peuvent critiquer 
les décisidns par.lesquelles PAssemblée 
générale modiflerait les statuls et notam- 
ment volerait la prorogation ou la ré- 
duction dé durée de la Société, sa dis- 
solution anticipée, Ja transformation en 
Société de toute autre forme, ’augmen- 
tation ow la réduction du capital, ainsi 
que toute fusion, toute cession ou ap- 
port dé tout ou partie de l’actif social, - 
aux prix, charges et conditions qu’elle 
jugerait convenables, les décisions de 
Assemblée générale & cet égard.. éfant 
toujours souveraines et les porteurs ‘de 
parts de fondateurg ne pouvant s’v op- 
poser sous aucun prétexte. 

Tl est expressément stipulé, sans qu’’ 
cet égard il-y ait Heu a entente avec la 
Société civile dont il est question & Varti- 
cle 51 : 

1° Que les parts de fondateurs ne pour- 
ront s’opposer : a) en cas d’augmenta- 
tion du capital au prélévement de Vinté 
rél de 7 % qui serail alloué aux nouvelles 
actions ; 6) en cas de création d’obliga- 
tions, 4 Vattribution a des obligations 
dun pourcentage dans les bénéfices, le- 
quel ne pourra excéder dix pour cent du 
solde déterminé au paragraphe 5 de Par- 
ticle 44, duquel solde le surplus restant 
apres Fattribution de la part allouée aux 
obligations sera réparti-& raison de qua- 
lre-vingt pour cent aux actions et quinze 
pour-cent aux parts bénéficiaires. 

2° Qu’en ens de réduction du capital, 
PAssemblée générale pourra décider 
qivil sera prélevé, chaque année, une 
somme égale au premier dividenc de 
sept pour cent qui aurait été servisau 
capital retranché, si Te capital social est 
tesié le méme, laquelle somme sera por- 
tée & un compte spécial qui appartiendra 
exclusivement aux actionnaires et pourra 
sire réparlie par décision de Assemblée 
générale, 

La Société se réserve le droit. 4 toute 
époque. de racheter leg parts. de gré a 
gré, di consentement de chaqne porteur 
de parts, 

Elle se réserve éealement le droit: 
nutis Pacecord avec la Société civile pré- 
vue a Varticle Bi, de racheter obligatoire- 
ment les parts de fondateurs, en totalité 
ou_en partie. En eas de rachat partiel 
obligaloire. les parts 4 racheter seront 
déterminées par tirage an sort. . 

Lorsque le rachat des parts aura été
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effeclué en tolalité ou en partie, il sera 
déduit des bénéfices leur revenant en 
vertu des articles 44 et 49, la quolité de 

ces benéuices afférant aux parts ache- 
tees, celle quotilé apnartiendra ax ac. 
tionnaires, el ies paris rachetées seront 
annuleées. 

TITRE XI 

Dissviution, — Liquidation. 

_Art. 48."— A toule époque el dans les 
. circonstinces, Assemblée générale ex- 
Lraordinaire, constiluée comme il est dit 
& Varticle .40, peut, sur la proposition 
du Conseil administration, prononcer 
ia dissolution anticipée de la Société. 

iin cas de perte des trois quarls du ca- 
pital social, les administraleurs soul te- 
nus de provoquer la réunion de ’Assem- 
Lide générale de tous les actionnaires, & 
leffel de staiuer.sur la question de sa- 
voir sil y a lieu de prononeer la dissv- 
lution de la Sociélé, a défaut de convoca- 
lion par ics administrateurs, le ou les 
commissaires peuvent réunir PAssem- 
blée generale. ; 

Les dispositions de Particle 40 sont ap- 
plicables ‘i cetle Assemblée. La résolu- 
tion de PAssembidée est rendue publique. 

Dans le méme cas, lout actionnaire, 
sans attendre Ja convocation peut de- 
mander en instire la dissolution. 

il 

Suivant acte resu par M. Victor Le- 
tort, secrélaire-greflier en chef du Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, agissant comme notaire an Ma- 
roc, le 80 yuillel 1920, M. Nehlil Mfoha- 
ined ef M. le cumte Roger de’ Lapey- 
rouse, agissang au pon et pour le compte 
de fa Socidlé anonyine « Bordeaux-Ma- 
roe », ont déclare : 

1” Que Ie capital en numeéraire de la 
Société anonyine fondée par eux sous la 
-dénominalion de « Litfriqia », Socidté 
Uhérifienne Gommerciaie et Industrielle, 
et s’Glevanl 4 deux millions cing cent 
mille. [rancs, représentés par cing mille 
actions de cing cents franes chacune, qui 

élaient & Gmettre en espéces, a été en- 
tigrement souscril par divers } 

2° Et qu'il a élé versé par chaque sous- 
eripteur une somme égale au quart du 

inonlant des actions par lui souscrites, 

soit au total six cent vingt-cing mille 

francs, déposés & Casablanca, dang les 

caisses de la Banqve d’Etat du Maroc ; 

Et-ils ont tepréseulé a Pappui de leur 

déclaration 
i° L’un des originaux de lacte de !a 

‘ Société sus-énonceée ; 
2° Un état contenant les noms, pré- 

noms, qualités et demeures des sous- 

cipteurs, le nombre d’actions souscrites 

el le montant des versements effectués 

par chacun deux. , 
Ges pieces, certifies v- ritables, sont 

demeurées annexées au dit acte nolarié. 

Ti 

Des procés-verbaux 

été déposées pour minutes 4 M. Maree) 

Boursier, secrélaire-greffler.en chef par 

inférim dn Tribunal de premiére ins- 

(dont copies ont 
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lance de Casabhinca, agissant cone 
nolaire au Maroc, suivant acte du 1) aodt 
1920) de deux délibérations prises par 
les Assemblées générales constitutives 
des actionnaires de lu Soviélé anonyme 
« Lilfriqia », Société Cliérifienne Com-. 
merciaie ot industrielle. if appert ; 

Du premier de ces procés-verbaur, en 
date dy Lt? antit 1920 « 

4° Que PAssemblée générale, apres ve- 
rifiealion, a recounu Ja sineérité de la 
déclaration de seustripfion et de verse- 
ment faite par les fondateurs de la dite 
Société. aux termes de Pacte regu pat 
M, Viclor Letorl. agissant comine no- 
laire ay Maroc, le 30 juillet 1920 ; 

2° Et qu'elle a nomime un conmmasaire 
chargé, conformeément a ta loi, d’appre- 
cier ia valeur des apports en nature faits. 
a la Société par ML Nehlil Motiained et 
yur la Societe anonyme « Bordeaux-Ma- 
roc », ainsi que les avantages parlicu- 
liers résullant des slatuts, ef ae faive a ce 
sujet un rapport qui serail soumis a une 
Assemblee ulléricure. 

Dy deuriéme procés-verhal 
du 10 auut 1020 : 

1° Que PAssembiée générale, aduptant 
les conclusions du rappori du commis- 
saire, a approuvé les apports fails & la 
Société par M. Nehlil Mohamed cl par 
ja Sacidié anonyme « Bordeaux-Maroc » 
et les avantages particuliers stipules par 
ies skituts. 

2° Ou’elle a nommé comme ju emiers 
administrateurs, dans ves termes des she 

tuls : 
1° M. Mohamed Nehilil, chevatier de la 

Légion d'Honneur, ancien directeur de 
lEcole superieure des Langues Ariabe el 
Berbére de Rabat, Jemeurant a Casa 
bhinea, rie du Maraboul ne 7 3 

2° V1. André Maire. chevitier dela Lé 
gion dHonneur, directeur efneral de la 

Societe « Hordeaux-Muaroe », demeurant 
\ Casablanea, rue du Marabout, n° 7 5 

3° M. Edouard Daubrée, administra 
teur délégué de la Socielé « Pardeaux. 
Maroc », demeurani a Paris, £5, rue Tail 

bout 3 
4° M. Félix Coquetle, adminisvrateut 

de la Banque de France, demeurant a 
Dunkerque (Nord) : 

H° AL. fe comle Rover ae t.apevrouse, 
industriel, demeurant a Paris, 148. bis, 
ruc de Longehamp: ; 

Lesquels onl aecepté ies dites  fone- 

en dale 

‘tions. 
3° Que VAsseuinee a nommeé comm 

commissaire, M. Henri Mangeard, de- 

meurant 4 Gasablanea 5. , 
EL comme  commissaire suppléant 

M. Girard, demeurant également 4 Ca- 
sablanea. ; 

’ Lesquels ont aceepté ces fonctions, 
pour faire un rapport ’ PAssemblée geé- 
nérale sur les comples du premier exer- 
ciee, 

4° Enfin qu'elle a approuvé les statuts 
ela déelaré ln Société = définitivement 
constitiée, 

Expéditions : 1° de Pacte contenant les 
statulg de la Société ; 

2° de lacle de déclaration de souscriy -   

1563 

tion et de versement, el de la liste y 
unnexte : 

3° de lacke de dépot et des deux déli- 
berationg des Assemblcées constitulives y . 
wnersas 5 ‘ 

Onl él déposées-le 20 aott 1920 aux 
greffes du Vribural de premiére instance 
de Casaltanea et du Tribunal de paix de 
Casablanca. 

Pour extrail et mention. 
NeyLIL MOHAMED. 

CREDIT FONCIER - 
d’ Algérie et ae Tunisie 

  

SOCIETE ANONYME 

au eapilal de 75,000,000 de francs 
é   

Sieye social @ Alger 
Boulevard de la République 

Siége administratif a Paris 
rue Cambon, n° 43 

ay 
  

PROROGALION DE LA SOCIETE - 
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL © 

MODIFICATION AUX STATUTS 
  

Suivant délibération tenue par -lPAs- 

seniblee genéralé extraordinaire des.ac- 

lionnaires du Crédit Foncier d’Algérie. et 

de Tunisie, sociélé anonyme au capital 
de soixiunte-quinze millions de [ranes, 
ayant son siege 4 Alger, boulevard de fa 

République, cl son siege administralll a 

Paris, rue Gambon, 43, le huit {évrier mil 

neuf cent dix-huil, a Paris, rue Gambon, 

n°? 43, au dit siege admiinistratif, duns les 

Lermes de la Joi du vingl-deux novemlre 

mil neuf cent treize. par suite-du défaut 

de quorum & une premiére Assemblée , 

générale convoguée pour |é vingt-sept 

décembre mil neuf cent dix-sept 5 
Desquelles asseniblées, les copies des 

proces-verbaux ont éé déposées au rang 

des minutes de M* Maciet, notaire & Pa- 
ris. suivant acte reeu-par M° Bachelez. 
son suppléant, le dix-huil février mil. 

neuf cent. dix-huil ; 
L’Assemblée a : 

Premiérement, décidé que la durée de 
la Socicté prendvait fin le trente juillet: 

de Pannée deux mille quinze ; 
Deuxiemement, décidé que ie capitat 

social fixé antérieurement 4 soixantle- 
quinze millions de frances et divisé en 

cent cinguante mille actions de cing 

cenls franes chacune, pourrait élre 
augmienté et porlé a cent cinquante mil- 
iipns de franes, en une ou. plusieurs 
tranches, par simple décision du con- 
seil dadministration, sans nouvelle au- 
forisalion de l'Assenibiée générale ex- 
traordinaire des aclionnaires, 

Et décidé que les articles 2, 6, 8, 9 IE 
i7, 18, 24. 40, 43, 45 47, 48, 5O et 57 
des statuls seraient! modifiés comme 
suil : : 

Art. 2. -— La durée dea la Socicté sera
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jimiiée A une période devant prendre fin 
fe trenle juillel deux mille yuinze. 

Arlt, 6. — La Société est aulorisée a re- 
cevoir, avec ou suns intéréts, des cupi- 
‘taux en dépdol. 

Les dits capilaux devront étre repre- 
senlés, soil par des espéces en caisse ou 
-déposées a la Banque de Algerie, a ta 
Bangue de France ay an Crédit Foncier 
de France, soit par des rentes sur Etat 
{rangais, soil par des Bons du Trésor, 
soit par des avances, dont le terme ne 
pourra excéder quatre-vingt-dix jours. 
sur les obligations émises par le Crédit 
Foncier de France ou sur tous titres ‘ad- 
mis par Ja Banque de France comme ga- 
rantie d’avances, soit sur connaisse- 
ments de marchandises, Ehargements 
de navires el-warrants des inagasins gc- 

- néPaux, soit par des lettres de change ou 
‘des effets de commerce & Péchéance mi- 
ximum de quatre-vingl-dix jours, revétus 
de deux signatures au moins et passdés a 
lordre de la Société, soit enfin par des 
billets, lellres de chanye ou effets de | 
commerce remplissant les conditions 
voulues pour etre réescomptes par la 

_ Société aus banques Cénission des rt- 
gions duns iesquelles elle opére. 

Le Conseil! d’adninistration détermine 
les condilions el fa proportion des divers 
emplois, tant pour les fonds provenant 
des déndls que pour les capitaux dispo- 
nibles, ainsi que les garanties aétablir 
pour admission des tilres el des va- 
leurs. : 

Les warrants, lettres de change et el- 
fets de commerce pris soit avee les fonds 
des camples courants, soil avec le capi- 
tal sociai, pourront éltre réescompleés 
suivant les besoins des affaires dela So- 
ciélé,la facullé el la limité du réescompte 
au siége social ef dans. chaque succur- 
sale, devant ¢tre régiées par le Conseil 
dadministration. 

Ari. 8, — Le fonds social est fixé a 
soixante-quinze millions de francs. Il se 
divise en cent cinquante mille actions de 
cing cents. francs chacune. 

Fe capital pourra étre augmenté par 
délibération de UAssemblée générale 
ertraordinaire des actionnaires, par la 
creation dactions nouvelles privilégi¢es 
ou ordinaires, en représentation dap- 
ports en netlure au en esneces en verlit 

dune délibération de [Assemblée géné- 
rale prise dans les conditions de Varticle 
ci-apres. . 

Toutefuis, it pourra étre porté a cent 
einquante millions de francs en wne ou 

plusieurs tranches, suivant les disposi- 
tions que le Conseil d administration ar- 
rélera, soit par la création dacltions now 
velles privilégi¢ées ow ordinaires, en res 
présentalion @apports en nature ou en 
espece. 

Le enpilal lu Crédit Foncier VAlgérie 
et de Tunisie devra étre maintenu dans 
ta proportion dun hnuitiéme au moins du 
total des preis fonciers en participation. 
joint an montant des dépéts en comptes 
courants. 

Les nouvelles actions ne pouront tre 
ivrées au-dessous du pair.   
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Art. 9. —- En cas daugmentation du} 
capital social, par la création Mactions 
a sousertpe en numeéraire, les proprié- 
taires des actions aw moment ot se fera 
cele augmentation, q Cerception de 
ceur qui dauraient pas effectué les ver- 
sements erigibles, ont un droit de pré- 
ference a lu souscriplion des actions a 
emellre dans la proportion dia nombre 
dactions que chacun possédera alors. 

Ceux Wentre eux qui mWautaient pas 
un nombre d’aclions -suffisant pour en 
obtenir au moins une dans la nouvelle 
émission peuvent se réunir pour exer- 
cer leurs droils, sans qwil puisse jamais 
de ce fuit résulter une souseription indi. 
‘vise. . 

Le Conseil Vudministration fixe les 
eondilions, avec a> sans primes. des 
émissions nouvelles, ainsi que les délais 
el les formes dans lesquels le bénéfice 
des dispositions qui précédent peut étre 
réclamé; il décide si le droit-de préfé- 
rence est ou non cessible. ; 

Art. 11. — Le montant des actions est 
payable A Alger ou a Paris, au choix des 
souscripleurs © un quart au moins lors 
dé la souseription et le surplus aux épo- 
ques qili seront fixées par Je Conseil 
administration. 

Le Conseil peut autoriser la ibération 
anticipte des .actions aur conditions 
quil juge convenables. 

En cas d augmentation du capital par 
Uémission dactions payables en numeé- 
reire, il en sera de méme, sauf décision 
contraire de PAssemblée générale. 

Les appels de fonds, tant sur les ac- 
tions primuives que sur celles qui se- 
raient uilérieurement émises, auront 
teu au mayen Cun avis inséré dans un 
journal dannonees léyales de Paris et 
C Alger qu moins quinse jours a Pa- 
pane el, en outre, par leltre recomiman- 

dee adressée a chacun des actionnaires. 
Art. 17. -- Les titres provisoires et dé- 

finilifs sont extrails d'un registre & sou- 
che, numeéroleés, [rappés du timbre a sec 
de la Sociélé et revélus de la signature 
du président du Conseil et de deux ad- 
iministrateurs; dewr de ces signatures 
pouvant. élre, soit imprimées, soit appo- 
sees au moyen Mune griffe. 

Art. 18. — La cession des actions au 
purleur se Cait par la simple tradition, 

Les litres nominatifs se négocient par 
un transfert inserit sur les registres de 
la Saciélé. 

A cel effel, une déclaration de trans- 
ferg el une déclaration dacceptation de 
Aransfert signees. Pune par le cédant et 
Vatire par ie cessionnaire, sont remises 
i la Société. 

La transinission ne sopére, soil ertre 
les parties. soit a Pégard de la Société, 
que par Tinscription du transfert, faite 
conformement & ces déclarations sur les 
registres de la Soctele ef signee par te 
president du Conseil on son délégué. 

La Société peut exiver que la signa. 
Hire el da capacité des parties soient cer- 
lifiées par un agent de change ow towl 
mire officier ministériel nu public, et 
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darts ce cas, elle nest pus responsable 

de la validité dy transfert. 
Art. 21. — Toute action esi indivisibie; 

la Socielé ‘ne reconnait quwun proprié- 
laire nour une action. 

Tous les copropriétaires indivis dune 
action sunt tenus de se fuire représenter 
par une seule ef inéme personne, au 
non de layuelle Uaction est inscrite. 

Dans le cas att une action est possédée 
séparément pour Cusufruit ef la nue. - 
propriété, Taction peut étre inserile au 
nom de Cusufruilier ef du nu-proprié 
taire. Mais Cusufruitier est seul. convo-— 
qué aur assemblées générales méme ex- 
traardinaires oy modificatives des sta’. 
tuts, el ila seul le droit d’y assister-et de. £ 
prendre nart au yote, comme sil avail 
in toute propriété du titre. 

Art. 40. — L’Assemblée générale régu- 
‘liérement conslituée représente Puniver- 
salité des actionnaires. 

Elle se compose, sauf ce yui sera dit 
sous Uarticle 56, des actionnaires pro- 
prictaires de dir actions au moins, libé- 
rées des versements exrigibles. 

Les propriétaires @actions au porteur | 
doivent, pour avoir le droit d’assister 4 
rAssemblée zénérale ordinuire annuelle, 
déposer leurs titres, seize jours au 
moins avant Pépoque fixée pour la réu- 
nion. dans les élablissemenis désignés 
par le Conseil d’administration; if esl re- 
mis 4 chacun deux une carte d’admis- 
sion, cette carte est nominative et per- 
sonnelie, elle eanstale le nombre d'ac- 
lions déposécs, 

Les propriéliires d’actions nominati- 
ves doivent, pour avoir le droit d’assis- 
ter ou de se faire représenter 4 l’Assem- 
hiée générale. ¢tre insérits sur les regis. 
tres de ia Société seize jours au moins 
avert ecelut fisé pour la réunion. 

Toutefois, le Conseil d’'administration 
a toujours la faculté de réduire ces délais 
et Paceenter des dépals en dehors de 
celle limite. 

Art. 43° — Les contocations coneer- 
nant les Assenblies yénérales annuelles 
sant faites ving! jours au moins avanila 
reunion, par un avis inséré dans dewr 
jouwrenaur dAlyer et de Paris ; tovtes au- 
tres Assemblees générales sont convo. 
quées de la meme facon et le délai de- 
wonroention est reduit @ dir jours. 

Lea porteurs dactions nominuatives 
sont. en outre. convoqués par lettre. 

Dans les Assemblées extraordinaires, 
res letlres Vavis doivent indiquer le bub 
de la réunion. 7 

Arh, 45, — LD Assemblée générale ordi- 
naire se compose, comme il est dit a 
Particle 40. de Unus les actionnaires por- 
leurs ge diy actions. au moins, 

Nul ne peut se faire représenter que 
par oun actionnaire ayant le droit lui-- 
méme d’assister 4 l'Assemblée. 

Tous propriélaires dun nombre dae- 
tions infrrewr a celui délerminé pour 
etre adinis dans T Assemblée, pourrant 
se réunir pour former le nombre néces- 
saire et se faire représenter par Tun 
deur, .
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a: empeshement par Pun des administra. 
teurs désigneé par ‘le Conseil. 

Les ioue clions. de scrulateurs sont rem- 
plies par les deux plus forts actionnai- | 
res presents, et, sur leur refus, par ceux 
qui les suivent dans Forde dle ja liste 
jusquwad aeeeplation. 

Le bureau désigne Ie secrétaire, 
peut étre pris en del. 
de Assemblée. 

-Art. 48, — Les délibérations sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des membres 
présenis. 

Chacyn deux a ‘autant de voix qu il 
pos séde de fois dix action, soit en son 
nom personnel, soit comme mandataire, 

qu 
rs des m embres 

sans que personne puisse avoir plus de- 
cinquanle voix, soit en son nom person- 
nel, soit, comme mandataire. Le tout 
sauf ce qui sera dit ci-aprés, article 56. 
e€n.ce qui concerne les Assemblées: géne- 
rales extraordinaires. 

Art. 55. — L’Assemblée ginérule ex- 
traordinaire peut apporter aux présents 
statuls toutes les modifications dont elle 
reconnaltra Putilité et qui ne seraient 
pas. de nature. a alterer le caractére es- 
sentiel de ses operations. 
LAssemblén générale . extraordinaire 

peut décider notamment, sans que Ténu- 
meération ci-dessous puisse étre interpré. 
tée dune jacon limitative : 
Laugmentation du capital social en 

une ou plusieurs fois, par la création 
actions nouvelles privilégiées ou ordi- 
nairesy en. re présentation @apports en 
nature ou en espéces, 

La ditiston du capital en actions dun 
type aittre yue celui de cing cents francs. 

La ornragation, la réduction (le durée 
ou la dissolution anticipée de la Société. 

Lracyujsition par voie d’absorption ou 
de toute autre maniére, de tout établis- 
semenb de credit ou de banque. 

‘Elie peut. approuver tout traité ou con. 
vention qui seraient passés avec I'Etat, 
alors mérhe que ces trailés ou conven- 
tions auraient pour conséyuence de li- 
miter, d’élargir ou de modifier Pobjet ou 
- ‘organisation dela Société. 
Dans ses divers cas, les convocations 

doivent,” indiquer sommairement objet 
* de ‘la’ réunion et le’ ‘Crédit - Foncier de 
France doit adhérer aux propositions a 
goumertre a Assemblée extraordinaire, 
‘lorsqu’elles ont trait aux opérati ns fai- 
tes en participation entre les deux So- 
pidtés, 

Art. 36. — L’Assemblée générale en- 
_ traordinaire, prébue au précédent avti- 

ele, nest, réqulierement constituée et 
ne délibere valablement que si elle.rst 
composde: Cun nombre d'actionnaires 
représentant les trois quarts ay moins 

du capital. social. 
Dans tous les cas autres que. COUE CON- 

cermant Vobjet ou la forme de la Société, 

+ par une premiére convocation TAs- 

som blée n’a pu réunir les trois quarts du 
capital social, une nouvelle Assemblée 

peut étre convoquée e7 délihére valable- 

ment si elle est composce d'un nombre 

  

-'L'Asseinblee. est. onsside, " dactionnaires 
pai le président du Conseil, ou, en Gas. 
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au moins du capital social, et si. cette se- 
conde Assemblée n'a pu réunir la moitie 
du capital social, il. peut en, étre convo- 
qeéiovre freteome oui déelibere vata 
blement si elle est composée dun nom- 
bre @actionnaires représentant le tiers 
du capital social. Ces deuxiéme ct troi« 
siéme Assemblées sont convoquées at 
moyen des deux inserlions prescrites 
par la loi, faites q quinze jours @inter- 
valle, tant dans le Bulletin des annon- 
ces légales obligatoires que dans un. 
journal Wannonces légales du iieu du 
siege social et du siége administratif, re- 
produisant Vordre du jour et indiguant 
la date et le résulfat de la précédente 
Assemblée, Ces Assemblées peuvenl se 
teniy dés le quatriéme jour qui suivra 
la seconde insertion. 

Dans ces dijférentes Assemblées, cha- 
que actionnaire a aulant de voir qu'il 
posséde ou représente Cuclions, sans 
limitation et les résolutions dowent élie 
volées & la majorité des deur liers des 
voix des membres préseals a fAssem- 
blée. 

Toulefois, toutes Assenibiees yenéra- 
yes ayant pour objet de statuer seit sur 

a sincérité de déclaralions, de souscrip- 
tion et de versement, sou sur la nomi- 
nation de commissaires chargés d'ap- 
précier les apports en nature ou des 
avantages particuliers, soit sur Cappro- 
bation de ces apporis en nature et avdn- |. 
tages parliculiers, resteront soumises 
quant du quorum, a la majorité et au 
mode de votation de In loi du vingt-qua- 
tre juillet mil huit cent soixante-sepl. 
chacun des actionnaires ayant. droit t 
une voix par action, sans avoir droit a 
plus de dix voi. . 

  

APPORTS 
AUGMENTATION DU CAPITAL 

SOCIAL 

1 
Suivant acle sous signatures privées. 

en dale & Paris du vingt-deux décembre 
mil neuf cent dix-sept. 

Dont l'un des ‘doubles originaux a élé 
déposé, avec reconnaissance de signa- 
tures, au rang des minutes.de M° Maciet, 
notaire de Paris, suivant acte recu- par 
M* Bachelez, son suppléant, le méme 
jour (Vingt-deux décembre mil neuf cent 
dix-sept). 

M. Jules Dumas, avocat-conseil, 
meurant 4 Paris, rue Volnay, n° 6, 

« Ayant agi en qualité de liquidateur 
« de la Société anonyme dite : Crédit 
« Agricole Commercial Industriel Algé- 
« rien (Ancienne banque J. Thibaud et 
« Cie, ay capital de vingt millions de 
« franes,-dont te siége est & Alger, bou- 
« levard de la République, 4 ; 

« Nommé & cette fonction aux termes 
« Tune délibération de l'Assemblée gé- 
« nérale extraordinaire des actionnaires 
« dela dile Société, en date du sept mai 
« mil neuf cent quatorze. publiée con- 
« formément 4 la loi, ainsi déelareé, 

de-   
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« Et ayant agi en vertu des pouvoirs 
« qui lui. ont été conférés par.ja délibé- 
« ration susénoncée et par une délibé- 
« ration de ’Assemblée générale extra- 
« ordinaire de la élite Société, en date du’ 
« treize octobre dernier. » 

Une copie de. ces deux délibérations, 
certifiée conforme par M. Dumas, est de: 
meurée jointe et annexée, apres men- 
tion, a la Minule d'un acte de réitération 
de cession de créances par’'M. Dumas, 
en sa dite qualité au Crédit Foncier a’Al- 
gérie et de Tunisie, recu:par M* Bache- 
lez, suppléant M° Maciet, notaire & Pa- 
ris, le vingt-trois novembre aul, nent. 
cent dix-sept, , 

. os D une. part? an 

EL ME. André, Jean, Louis ‘Lebon, ° een- 
seur du-Crédif B Foncier de FE Frarice, che- 
valier dé la Légion d’Honneur ancien 
ministre, président. du Conseil’ @admi- 
nistration du Crédit Foncier @ Algérie ‘et: 
de Tunisie, demeurant a Paris, Tue’ de 
Tournon, ‘2, 

« Ayant agi au nom et comme Prési- 
« dent du Conseil Madininistration du 
« Crédit Foncier a Algérie et de Tunisie, 
« Société anonyme au capital de 75° mil- 
« lions de francs; donk ‘ie siage esta. 
« Alger, boulévard de’ la République, 
« avec ‘siége” ‘administratif a'Taris, Tue 
« Cambon,''43." . 

« M. Lebon, auitorisé & ce affet par 
« une ‘ délibération du Conseil d’adminis.. 
« tration di Crédit! Foncier’ a Algérie et 
«.de Tunisie, tenue a Parig, fe denx no: 
« vembre mil neuf cent dix-sept, et-par - 
« une délibération du Conseil d@admi- 
« nistration du: Crédit Foncier d’Algérie 
« et de Tunisie. tenue.a “Alger ‘le vingt 
« novembre mil neuf cent dix- “sept. 

Desquelles. délibérations “une” copie 
certifigée conforme est. demourée jointe 
PL annexée apres Meniion a Pacte. dont, 
s’agit, 

py autre part, 

On, reconnu et arréte. ce ‘qui’ est ci- 
apres transcrit : 7* 

M. Dumas, au nom du Crédit Agricole 
Commercial Industriel Algérien, fait ap- 
port au Crédit Foncier (Algérie: et de 
‘Tunisie, ce atcepté par M. Lébon et ce, 
par voie d’absorption des'biens et: droits 
ci-aprés composant le solde actif dé la li- 
quidation de la Société du Crédit Agri- 
colé Commercial Industriel Algérien, 
epres le paiement de tout le passif, $a- 
voir: 

I. — Immeubles 

Les immeubles dont ta. désignation 
sult. : 

{° Un grand immeuble bati, situé a 
Alger. formant flot entre le boulevard 
de la République. ot il a sa fagade prin- 
cipale et of i] porte le n° 5 de la rue Flat. 
ters, la rue Jules-Ferry et la rue Bosa. 

Tl est édifié ‘sur caves, d'un rez-de- 
chaussée, ayant neuf arcades sur le-hou- 
levard, d'un entresol, de deux étages et 
dun troisitme étage sur partie, il est 
couverl en dur, 

Le sous-Sol comprend une citerne si- 
tuée sur la cour intérieure ef trois caves
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indépendantes 4 usage de caveau pour 
garde de numeraire, salles de coffres en 
location ef dépdls de matiéres el objets 
préevieux, archives, Ldchers el caves Puls 
ticuliéres. 

Le rez-de-chauss¢e comprend, prés de 
‘Tentrée & Vaile droite, la loge du con- 
cierge, composée de deux peliles piéces, 
derriére laquelle s’amorce Vescalier ad- 
minislratif donnaint aecés aux tages su- 
périeurs, Vaile droite facade rue Flatters, 
et la partie comprise entre Ja cour et la 
rue Jules-Ferry, formant une immense 
‘salle. affectée au service des caisses et 
des titres. A laile gauche, prés de l’en- 
trée, une grande salle avec vestiaire at- 
tenant, affectée au service de l’escompte, 
sur.cetle méme aile ét s’ouvrant sur la 
cour, Vescalier d’honneur, donnant ac- 
cs au premier ef au deuxiéme étage, 
lescalier de service sous lequel se frou- 
vent des latrines, et une piéce sur la rue 
Bosa, servant de dépdt de matériel. En- 
fin, une cour intérieure vitrée au niveau 
du premier étage. 

L’entresol comprend Je logement du 
concierge, composé: de deux piéces el 
celui du caissier principal, composé de 
six piéces, cuisine, cabinet de toilette et 
water-closet. Ces deux logements occu- 
pent Vaile droite, on y accéde par l’esca- 
lier administratif. 

TWaile gatiche comprend six piéces 4 
usage d(’économat, annulations, rensei- 

-gnements et porlefeuilles, auxquelles on 
-accéde par Vescalier de service doannant 
sur la cour. 

' Le premier étage est composé de qua- 
torze piéces a usage de sailes du Censeil 
dadninistralion eb du. comité ces. 
compte, cabinel du-sous-directeur et du 
directeur de fa succursale, inspection, 
contréle, contentieux, comptabilité el 
annulations, on y uccéde par les trois es- 
ealiers de l’immeuble. .f 

‘Le deuxiéme étage est occupé par l’'ap- 
partement du directeur général, il est 
composé de onze piéces, quatre cabinets 

"de toilette, une Salle de bains, débarras, 
cuisine, dépense, office ‘et trois water- 
closets. On y accéde aussi par les trois 
escaliers de l’immeuble. 

Le ‘troisiéme étage occupe seulement 
la partie de Pimmeuble en facade sur le 
boulevard. IT} comprend neuf piéces, 
trois cabinets de toilette, une salle de 
bains, deux débarras et deux water-clo- 

‘sets. On y accéde par lescalier admi- 
nistratif ef celui de service. 

Le surplus de l'immeuble est occupé 
par une terrasse sur laquelle est édifiée 
une buanderie avec deux bassins réser- 
voirs deau. clos. 

Le dit immeuble orcupe une superfl- 
cie de huit cent. vingt-et-n matres car- 
rés cinquante-sept décimétres carrés en- 
viron, ci ....... ».. 8241957 

En ce non compris la superfi- 
cie du sol des arcades, soit cent 
vingt-six métres carrés qua- 
rante décimétres carrés, dont 
la moitié indivise ou soixante- 
trois metres carrés vingt déci- 

aoe eee ae aeae 
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métres carrés appartenant 2 la 
Ville @Al]ger, Ci... ee eee eee 

En sorte que la superficie du - 
dit immexzsle n’sst cue sept 
cenl cinquante-huit métres car- 
rés trenle-sept décimétres car- 
réS, Ci... se eee ee . 

EL il est limilé : 
Devant. a Vest, par le boulevard de la 

République. 

758"37 

Ferry. 
D’un coté, au nord, par la rue Bosa.: 
Et du dernier cdté, au sud, par la rue 

Flatters. ‘ 

ville, de la superficie de un hectare, sept 
ares cinquanle-neuf centiares, portant le 
n° 845 ler partie du plan cadastral de la 
commune d’Alfreville. . 

Ce terrain est limité : Au nord par la 
place de la Gare et le boulevard du Nord. 

A Vest par une rue projetée devant 
prendre le nom de rue Hoche, cette rue 
ayant huit métres de largeur, devant al- 
ler de la route Nationale 4 la gare. . 

Cette rué ne devant jamais changer de 
destination et étre publique; il en est de 
méme de la rue Richard-Lenoir prolon- 
gée, allant de avenue de la Gare 4 la 
rue Hoche précitée. 

Au sud par la route Nationale d’Alger 
& Oran. “ 

Et a Vouest par le boulevard de l'Ouest. 
3° Sept lots de terrain situés 4 Bouira, 

arrondissement d’Alger, en face de la 
gare du chemin de fer, détachés du lot 
n° 70 du plan de lolissement de Bouira. 

Le premier, cl'une contenanca de sept 
cent quatre-vingt. dix-sept métres car- 
rés, Cl ..... eee eececeeceees TOT™ » 

Le deuxiéme, d'une conte- 
nance de neuf cent quatre- 
vingl-un mélres carrés, ci..... 981" » 

Le troisiéme, Mune conte- 
nance de neuf cent soixante 
métres carrés, Ci..........., 960" » 

Le quatrigme, dune conie- — 
nance de neuf cent cinquante- 
sep métres carrés, ci........ 957" » 

Le cinquiéme, d'une conte- 
nance de sept cent quatre- 
vingl-dix-sept métres carrés, 
CL ccc c cece cece ceccteeseeteeee TOT » 

Le sixiéme,d’une contenance -— - 
de huit cenls métres, ci...... 800" » 

Et le, septiame, d'une conte- 
nance de sept cent quatre- . 
vingt-deux métres carrés, ci.. 782" » 

Total de contenance des 
tlils lols, six mille soixante- _ 
quatorze métres carrés, ci.... 6.074" » 

Ges sept lols de terrain sont limités du 

  

coté de l’est par une bande de terrain de 
luit métres de largeur, affecté A des 
rues ou chemins. 

lis sont divisés en trois groupes par 
trois handes de terrain de huit métres 
de larzeur également réservées .pour 
tre affectées A des rues ou chemins 
transversaux devant mettre en commn- 

  
nication lea chemin projeté du cdté de 

Derriére, a l'ouest; par la ruc Jules- 

2° Un lot de terrain a balir sis &.Afire-’ 

oe ’ : : \ 
cdté de louesl par un chemin public, du   

\ , 

N° 4x11 du 7 Septembre 1920. 

Test avec 
Vfouest, 

4° Un lerrain situé au douar Bounab, 
commune d’Ain-Tagrout, arrondisse- 
ment cde Subtif, y.ts la care a 4ir-Tes- 
sera, de la superficie de treize cent vingt 

le chemin public placé a 

‘vingt métres carrés. 
Ce terrain est limité ; - 
Au nord par-une route le séparant du 

terrain ci-aprés désigné. 
A lest par emplacement de la gare 

de Tassera. 
Au sud par ’emprise de la voie ferrée 

d’Alger &@ Constantine. 
Et-a Pouest par M. Gassiot Talabot. - 
5° Et un autre terrain situé au méme 

lieu et en face le précédent, de fa su- 
perficie de trois mille. cent vingt-cing 
métres carrés. 

Ce terrain est limité: ° 
Au nord par le n° 7 de ’enquéte par- 

tielle n° 1821. , 
A lest, par un terrain appartenant a 

M. Walther Christian. . 
Au sud par une route le séparant du 

terrain ci-dessus désigné. : 
Et a Fouest par un terrain apparte 

nant & M. Gassiot-Talabot. 

G° Un terrain situé 4 Ain-Tassera, 
pres la gare @Ain-Tassera, & droite de ~ 
la voie vers le nord, d’une contenance de 
deux mille six cent métres carrés envi- _ 
ron. 

7° Les immeubles ci-aprés situés dans 
Yenceinte de la ville de Saint-Amand, 
-arrondisseinent de Sétif, comprenant-: 

4° Deux lols de terrain &-batir, d'un 
seul tenant, situés &. Saint-Amdnd, d’une 
contenance superiicielle d’environ, en- 
semble, deux mille métres carrés. 

Lesdits lots sont limités : 
Au sud par le chemin qui les sépare 

du chemin de fer. 
Au nord par les terrains de MM.Dutto 

et Pertinand (Joseph). 
A Vest par une rue les séparant du ter- 

rain de la commune, ; 
Et & louest par avenue de la gare. . 
2° Les constructions édiflées sur les 

dits lots, savoir : . so 
Trois magasins contigus ouvrant au 

midi, construits en pierres, avec un tiers 
de chaux et sable, avec murs de 70 cen- 
timétres d’épaisseur, .placé en béton et 
ciment de 10 centimétres d’épaisseur; les. 
dits magasins mesurent ensemble soi- 
xante-dix métres de long, dix métres de 
profondeur et cing métres de hauteur. 

Un fondouk attenant au nord de ces 
magasins, ocnstruil également en _pier- . 
res avec mortier de chaux et, sable, et 
mesurant soixante-dix métres de lon- 
gueur sur dix métres de largeur; deux 
pices sont édifiées dans le dit fondouk. 

Le tout est couvert en tuiles plates de 
France. 

et deux bascules d’une portée de deux - 

cents kilogrammes chacune, une échelle 

double, un lot de pierres & batir de deux 

cents métres cubes, existant sur le ter- 

rain & batir et lrois pelles en bois. 
§° Six parcelles en nature de terrain 

& balir de forme rectangulaire. portant
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les numéros 94, 96, 97, 98. 100 ef 102, 9° Une grande propriéié, située dans 
perlie du lotissement urbain du centre 
de Vialar, commune mixte de Sersou. 

i° Le lol n° 94, d'une superficie de 
neuf arcs dix centiares, imité :9 2.10 c. 

At nord. par le Int urbain 
n° 92 ; 

A Vest, par une rue le sépa- 
rant du lot urbain n° 95 ; 

Au snd par le lot urbain n°? 
96 ; 

. A Vouest par Je lot rural 
n° {82; 

2° Le lot n° 96, Wune super- 
_, ficie de neuf ares dix centia- 

ves, limité-: 
Au nord, par Je lot urbain 

n° 94 ; 

A Vest pat .une rue le sépa- 
rant du tot. urhain n° 97 ; 

Au sud, par le lot: urbain 
“n° 98 ; 

A Vouest, par le lot rural 
n° 182 

3° Le jot n° 97, dune su- 
perficie de neuf ares dix . © 
centiares, limité : Qa. 10 ¢. 

Au nord par le lot urbati 
n° 95 ; ~ 

A Vest. par le lot rural nu- 
meéro 194 ; 

' Au sud, par le lot urbain 
n° 99 ; . 

_A Pouest, par une rue le sé- - 
purant du lot urbain n° 96 ,; 

4° Le lot n° 98 dune su- 
perficie de neuf ares dix een- 
tiages, limité : 

Au nord, par te lot urbain 
n® 96; . 

‘A Vest. par tine rue le sépa- 
rant du fot urbain n? 99 ; 

Au sud. par le Jot urbain 
n* 100.; .° 

A_Youest, par le lot rural 
n°? 482; —- . 

© 5° Le jor rural n° 400, d'une 
.. contendnce de neuf ares. dix 

“-centiares, limited : 
Au nord, par le lot urbain 

n°? 98 5 ' 
AlEslt, par une rue le sépa- 

pant du lot urbain n° 101 ; 
Au sud, par le lot urbain 

n° 102 bis ; 
A Vouest,par le 

n° 82 ; 
6° Le lot n° 102 partie d'une 

superficie de huit ares vingt 
‘ centiares, limilé : 

‘Au nord, par le lot urbain 
n’ 98 ; 

A-Vest, par une rue le sé- 
parant du lot n* 108 ; 

Au sud, pour le surplus du’ 
lot n° 102 ; 

A Tonest, par le lot rural 
n° 182. mo 
Ensemble : cinquante-trois 

‘ares soixante-dix centiares, ci: 

9a. lOc. 

9a. 10 C. 

9a. 10 ¢. 

lot rural 

8a. 20c. 

  

5S 0:70 ¢,     

la commune d'Alger, canton Sud et ar 
rondissement d'Alger, rue Sadi-Carnot, 
lieudit « Le Hamnia », vrés ie ruisseaii, 
de la contenance superficielle d’environ 
trois mille cing cent dix métres carrés, & 
sauche de la rou Nationaie n° 5, d’Al- 
ger 4 Constantine, sur laquelle il existe : 

1° Un grand corns de batiment cons- 
fruit en maconnerie, couvert en terrasse, 
élevé sur caves d’un rez-de-chaussée et 
d'un premier étage. . 

Le rez-de-chaussée est affecté & une 
usine de fabrication de bonbons et de 
boulangerie 4 la mécanique. 

Ti y existe intérieurement un bureau, - 
un veltaire, un lavabo, douche et son 
water-closet, et ensuite dans le grand 
hall un moteur « marque Grosley » a gaz 
de ville, n° 27.753, quatorze chevaux va- 
peur, fixé au sol avec transmission com- 
mandant toutes les machines. 

Ce moteur sert de secours en cas ot 
Vélectricité manquerait. Il est, en ordre 
de marche avec poche a gaz, courroies, 
et poulies de débrayage. tuyauterie, cu- 
ves 4 eau, tuyauterie d’échappement des 
gaz, 

Un moteur électrique « Thomson- 
Houston », vingt-deux chevaux vapeur, 
avec son rhéostat, n° 11804. type RH 2 
et toute l'installation des fils pour ame- 
ner le courant. 

Ce moteur est relié par une courroie 
de transmission, il occupe la partie du 
hall opposée au moteur a gaz décrit plus 
haut. - 

Une transmission relie ces deux mo- 
teurs et commande sucessivement au 
départ 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 troisisme ‘poulies 
commandent les deux pétrins mécani- 
ques. , 

La quatriéme poulie commande le 
monte-charge et la machine a broyer 
pour la natisserie. 

La cineuiéme noulie commande une 
‘machine a tourner les patrons (pains en 
r pate). 

‘Et la sixiéme et derniére poulie vient 
Saccoupler au moteur & gaz. 

Une machine a vapeur genre locomo- 
bile pour produire la vapeur nécessaire 
a la levée des fours. 

Une batterie de deux fours doubles a’ 
chauffage indirect au coke avec tdle sor- 
tante. 

Une batterie de deux fours doubles a 
chauffage direct au bois. : 

Il existe un pont bascule de la force de 
mille kilogrammes, scellé dans le plan- 
cher et destiné & la pesée des farines. 

Le monte-charge prend les charges a 
Yextérieur, il est commandé par une sé- 
rie de noulies avec cdibles chanvre. 

Il existe aussi au premier étage un 
fourneru en briques avec ceinture en fer   
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pour patisserie, trois foyers, ainsi qu’un 
réservoir d’eau en ciment. 

On aceéde au premier étage nar un es-. 
calier en bois qui se trouve a droite du 
hall. 
Sur la terrasse il existe un réservoir a 

eau en fer contenant cinq métres cubes 
environ. 

Le dit corps de batiment est ouvert sur. 
ia rue -Sadi-Carnot, ott il a son entrée. principale. par deux fenétres ef deux — portes au rez-de-chaussée et par ging fe- nétres au premier étage derriére, don- nant sur une grande cour, il est ouvert au rez-de-chaussée par trois  fenétres avee (des impostes vitrées au-dessue de ces fenélres eb d'autres au-dessous des fours.et au nremier étage var’ six fené- tres sur la méme cour. - i 

A gauche. sur le ¢hemin ‘WMaceés car. rossable conduisant aux’ cours. intérieu-. . res, le dit batiment, ‘est ouvert nar. une srande porte & deux battants. une autre petite porte et six fenétres dont une avec balconnet. 2 
2° Un grand hangar 

geur de ladite propr 
derriére et avec la voie du chemin de-fer construit en maconnerie, couvert en tui. les de Marseille, composé de Dlusieurs compartiments servant de blanchisserie. 

I] existe dans l’intérieur de ce hangar un moteur électrique scellé Thomson- Houston, neuf chevaux vapeur, une pompe a eau compléte en ordre de mar- che, une machine A laver Poenogéne, le- quel actionne la pompe a eau et les deux machines. . sv , 
Le dit hangar est ouvert sur par cing portes dont une a deu ét par seize impostes vitrées, 
A cédté de ce hangar existe un ‘autre petit hangar donnant dans la méme cour, dang lequel existe une machine gé. neratrice marque Blachére-Scellier, — 
3° Un Srand terrain, dont une partie est vague et inculte dans lequel existe un puits et Pautre partie sert & sécher le. linge des lits militaires, _ * , Cette propriété est limitée au nord par la voie du chemin de fer Paris-Lyon- Méditerranée, ligne d’Alger A Oran’: au sud, par la route nationale n° 5 d’Aleer A Constantine ; a Vest, par Vimmeuble Ri- votre et & louest, par la propriété Cohen- dy ou acquéreurs, " 7 
10° Une superficie de terrain de cing mille neuf cent cr: alre-vingts métres car- res, a prendre sur une L arcelle dite : Kantara, située aux abords de la fine dw chemin de fer « Metcha Chateaudiin » traversée var la route au village de Cha. teaudun du Rhummel, ladite parcelle sise au douar Bou-Aoufan, commune mixte et canton de Chateau Phummel, arrondissement de Co 

La dite sunerficie pr 
route susindiquée en. 
a la suite d’un lot de quatre cent vinzt métres carrés, appartenant & M. et Mme Glirae, formant Fangle de la dite route ayant sur celle-vi trente matres de facade 

ur sur tonte la_lar- 
iété. faisant limite 

une cour 
x battants 

ise & droite de la 
quittant la eare vt



sur quatorze métres de largeur, et sur 
lequel se trouve édifige une construc- 
tion. — . 

La dite superficie forme un losange 
ayee retour Wéquerre aboutissant a la 
susdite route de Chateaudun et ayant 
pour limite au sud le terrain du chemin 
de fer sur une longueur de cent qua- 
rante-six métres, ,entourée & partir du 
quatorziéme métre de largeur du terrain 
appartenant &.M. et Mme Clarac, comme 

‘il est dit ci-dessus ; au nord, le dit ter- 
rain,*sur. une ligne droite de cent soi- 

. xante métres de longueur,’ paralléle a 
’ celle faisant limite avec le chemin de fer 

et aboutissant ala route de Chateaudun. 
‘par le retour d’équerre en laissant ainsi 
‘une bande de dix métres de largeur en- 
tre cette ligne et la partie de trente mé- 

tres de facade appartenant & M. et Mme 
’ Clarac ; & lest éncore le surplus du ter- 

rain apartenant aux mémes sur une li- 
gné droite de quarante métres de lon- 
gsueur, paralléle a la route de la Gare a 

- Ch&teaudun, et 4 Vouest un aufre lot ap- 
partenanit aux dits M. et Mme Clarac sur 
trente métres de longueur et la dite route 
de Chateaudun, sur une facade de dix 
métres mesurés 4 la suite'des trente mé- 
tres de facade du terrain de M. et Mme 
Clarac. . 

141° Un lot de terrain de cinguante mé- 
tres de long sur cinquante métres de 
large, situé sur le territoire de Galbois, 

. commune mixte de Maadia, canton de 
. Bordj-Bou-Arréridj, arrondissement’ de 
Sétif, 4 prendre sur le lot n° 62, partie 
du lotissement de ce territoire en facade 
sur ’emplacement de la gare, avec che- 
min d’aceés de sent métres de large sur 
cent cinquante métres de long, longeant 

’ Yemplacement de'la dite gare et donnant 
accés du lot de terrain au chemin de la 
gare. 

' Soit au total une surface de trois mille 
cing cent cinguante métres carrés. joi- 
gnant au sud-ouest emplacement.de la 
gare et des autres cotés le-surpltis du lot 

. suivant d’une nartie appurtenant 4 M. et 
Mme Barille. . 

_ 12” Un lot a batir situé a Marnia, por- 
tant le n° 207, du lotissemeént de la dite 
commune de Marnia, d’une contenance 
totale de, deux’ cent ‘soixante-sept metres 

' quatre-vingt-huit’ décimétres carrés, li- 
mité.d’un ecété par le lot n° 208, d’un 
autre colé par le lol n° 220 du troisiéme 
cété par le boulevard de Tlemcen et du 
quatriéme cété par une rue sins nom. 

43° Un. terrain & batir de forme rectan- 
_ Bulaire, situé & Marnia, arrondissement: 
de Tlemcen, d'une contenace superfi- 

- Cielle de deux cent soixante-huit métres 
carrés, soixante-deux décimétres carrés 
‘environ, formant le-lot urbain n° 208 de 
Pagrandissement du centre de Marnia, 
‘Limite :- 

Vers le nord par le boulevard Victor- 
Hugo. 

Vers Vest par le lot n° 207, 

Vers le sud var le lot urbain n° 249. 
Et vers Vouest, par le lot urbain n° 219, 
14°.Un ‘autre lot & batir. contigu au 

précédent, situé au méme lieu, aussi de 

‘ 
_camdgteart ; 
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forme rectangulaire, d’une superficie de 
deux cent ‘soixanteshiit ‘métres carrés 
sOinante-deux décithttres garrés anviran 
formant le lot urbain n° 219 de lagrar - 
dissement du centre de Marnia, limité : 

Vers le nord par le loin 260 ci-dessus 
| désigné, 

Vers l'est par le lot n* 220. 

Vers le sud par un chemin. 

‘Et vers louest par le lot n° 218. 

15° Un terrain a Bougie, rue Gabriel- 
Pons, .au_ lieudit « Camp-Inférieur », 
d'une contenance de dix-huit ares yingt- 
cing centiares. . 

Il, — Fonds de Commerce de Banque 
Le fonds de commerce de banque ex- 

ploité par le Crédit Agricole Commercial 
Industriel Algérien, 4 Alger, ef dans ses 
succursales d’Algérie, comprenant no- 
tamment : oo, 

L’enseigne, le nom commercial et l’a: 
chalandage de la banque ; ‘ 

Le mobilier et le matériel garnissant ‘ 
‘les locaux, objet de baux dont le droit 
est ci-aprés désigné, le dit mobilier et 
matériel consistant en : 

Siége social : agencement de buréaux 
de la banque, casiers, comptoirs, tiroirs: 
glaces, tables;‘ bureaux, fauteuils, -ban- 
quettes, le tout estimé quinze cents 
frames Ci ww... eee eee eee Fr. 1.500 

Presse & copier, balance, cof- 
fre-fort, appareils d’éclairage, 
appareils de téléphone, machine 
a écrire, etc., le tout estimé 
quinze cents franes, ci......... 

Bureau du directeur : bureau, 
chaises, fauteuils, bibliothéque, 
tableaux, le tout estimé mille 
francs, Ci... eee cece eee eee eens 

Salle de délibération : grande 
table, chaises et fauteuils, etc., 
le tout estimé mille francs, ci.. 
Ensemble de lestimation 

cing mille francs, ci........ Fr. 
Succursales : agencement de 

bureaux, casiers, comptoirs, ti- 
roirs, tableaux, bureaux, chai- 
ses, fauteuils. hbanquettes, le 
tout estimé mille frances. ci 1.000 

Balances, ‘machines a 
écrire, téléphone, appareils 
Véclairage et de téléphone; 
le tout estimé cing cents 
francs, ci ........ ee neeee 500 
Ensemble : quinze cents —---- 

francs, Ci ......-...0. Fr. 1.500 
_Et pour les avuze succnrsales : 

dix-huit mille frances, ci........ 
Total général de Ja valeur du 

matériel et du mobilier uu siége 
social et des succursales : vingt- — 

trois mille francs, ci..... seesss 232000 

_ Le droit au bail des locaux dont la dé 
signation suit : 

  

+ 18.000 

  

1° Siége social 4 Alyer 

Les locaux suivants dépendant d’une 
maison située & Alger, boulevard de la 
République, 4, composés de : — 

Un vaste local occupant au_rez-de-   

N°chrredi.7 Septembre: 1920. 

diaussée la largeur de quatre arcades 

sur le boulevard de la République, avec 
retour sur la rue Bosa, ou il y a quatre 

ouvertures, duquel local un etat de Leux 

a di étre'établi par MM. Blochette et Ba- 
coni, 

Et tout Ventresol du dit immeuble, 

composé alors des appartements de MM. 
Videau et Cie, Peyroud, Trouville et 
Duhim Dorez, plus une cave. : 

Le dit immeuble. appartenant aux :hé- 

ritiers de M. Kanoni d’Alger, et loué 

pour une durée de trois, six ou neuf an- 

nées, a compter du i” octobre mil neuf 
‘cent neuf, moyennant un ‘loyer “annuel 
de ‘quatorze mille ‘deux cents francs. — 
“payable par trimestre d’avance, 

‘ 

Et dans le méme immeuble : 

Partie @un magasin occupé alors par 

M. Mesguitch, composée ‘de deux tra- 
vées sur la rue Bosa ‘et de trois travées 
sur la rue Jules-Ferry, dont Pune ‘est sé- 
garée de la dite,rue par le palier de l’es- 
zalier aboutissant'aux caves. 

Et un sous-sol alors a usage d’écono- 
mats, loué & MM. Benchery'et Orzikane: 

-Ces parties appartenant également 
aux héritiers de M. D. Karioni et Jouées 
pour une durée ‘de quatre ou ‘sept.an- 
nées, 4 compter du 1° octobre mil‘ neuf 
cent onze, movennant un loyer annuel . 
de quatre mille trois cents francs, paya-.. 
ble par trirhestre et d’avance. we 

2° Agence d’Arsew 

Un appartemént dans uhe ‘maison ‘si- 
tuée & Arzew,‘rue- dIsly,“au  rez-de- 
chaussée, ccntenant ‘trois’ piéces:dont - 
‘deux magasins sur la rue et‘une-piece . - 
sur la cour, une cuisine et un vestibule. - -: 

.Appartenant a M. Zéphirin ‘Y¥vars, 
propriétaire, ‘demeurant & Arzew, loué 
pour une duréé de trois, six ou douze an- 
nées, 4 compter du premier janvier mil. 
neuf cent dix, moyennant un loyer an-_ ~ 
nuel de huit cent quarante frances, paya- - 
ble par trimestre 4 terme échu. 

3° gence dé Bordj-Bou-Arréridj 

Une maison de constriction, récente, 
située dans l’enceinte de la ville de Bordj- 
Bou-Arréridj, arrondissément -de™ Sétif, 
édifiée sur partie du lot urbain portdnt 
le n° 1517 du vlan du‘cadastre de la ville - 
de Bordj-Bow-Arréridj, et limitée au. - 
sud par la rué Nationale, 4 Pouest par la 
maison occupée par administration des: 
postes et télégravhes et édifiée sur le res- 

»tant du lot de terrain n° 1517, au nord 
et a Vest par Ousalah Salah. 

La dité*maison élevée d’un premier 
élige sur rez-de-chaussée. 

Le rez-de-chaussée se compose de : 
Une grande ‘salle avec deux grandes 

ouvertures sur la rue Nationale, une pe- 
tite cour dans laquelle se trouve l’esca- 
lier conduisant au premier étage, avec, 
sous cel escalier, un bassin, cabinets 
daisances et petit débarras, un couloir 
jie long de la salle permettant'l'entrée de 
la rune Nationale et Vaccés de la cour. 

Dans ce rez-de-chaussée, une piéce 
servant de cabinet au directeur de |’a-
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  gence, avec cloisons en briques et deux 
portes, 

_Le premier étage se compose de quatre 
piéces, une cuisine et un petit débarras 
au fond du corridor. 

Ensemble toutes autres dépendances. 

Le tout est construit en pierres et 
bonne maconnerie, et couvert en tuiles. 

Cet immeuble appartient A M. Ousa- 
lah-Bezza Ben Salah Ben Sahid, prénom- 
-mé-ici Mohamed Ameézione ben Salah, 
-mais plus communément Bezza, proprié- 
faire, demeurant 4 la Rediana; com- 
mune mixte des Bibans, canton de 
Bordj-Bou Arréridj, et est loué pour une 
durée de quinze années, 4 compter du 
premier janvier mil neuf cent neuf, 
moyennant un loyer annuel de quinze 
cents francs, payable par trimestre et 
d’avance. 

- Dans la maison susdésignée, trois pie- 
ces et une cuisine nour le logement. du 

chef dé bureau de lagence, ainsi que la 
jouissance d'une buanderie située dans 
la cour de la maison chaque fois que le 
locataire aurait & faire procéder 4 un la- 
vage ou une-lessive quelconque. 

Appartenant & M. Ousalah-Salah ben 
‘Salah, propriétaire, demeurant & Bordj- 
Bou Arréridj, loué 4 compter du premier 
janvier mil néuf éent neuf pour une du- 
rée de quinze années, moyennant un 
loyer annuel de six cents frances, payable 
par trimestre 4 terme échu. 

4° Agence de Boufurik 

~ Une partie de-maison située 4 Boufa- 
rik, place Blandan, 4 langle de la rue 
d’Alger, comprenant un rez-de-chaussée 
avec premier étage, sur la facade, route 
d’Alger, se trouve une véranda vitrée. 

Le rez-de-chaussée se compose de trois 
piéees servant de bureau avec portes ca- 
pitonnées et corniches, caisson 4 rideaux 

en fer. . 
Lie premier .étage sé compose de sept 

* piéces; y compris une cuisine. 

_Appartenant & MM. Jean et Michel 
Balleja fréres, tous deux propriétaires, 
demeurant a Boufarik, louée pour trois, 
six, neuf, douze ou quinzé années consé- 
‘cutives, & compter du: »remier octobre 
mil“neuf cent sept, moyennant un loyer 
annuel de deux mille quatre cents francs, 

{ payable par mois, a terme échu. 

5° Agence de Cherchell 

Une maison située & Cherchell, en fa- 
cade surt‘la rue. Césarée. construite en 
bonne ' maconnerie, couverte partie 

~en tuiles de Marseille, partie en terrasse. 
élevée sur cave d’un rez-de-chaussée, di- 
iséen trois pieces, et cour, et d'un pre- 
"mier. étage divisé en six piéces et cui- 
‘gine, avec balcon sur le devant de la ter- 
rasse, sur. le derriére, corridor et esca- 
lier d’accés indépendants avec water-elo- 
sets sur l’escalier et au premier étage. 

Cet immeuble est limité au nord par 
un immeuble appartenant & Mme veuve 
André Bés, 4 lest, par Ja rue Césarée, au 
sud par la rue Sidi-Ali et a l'ouest par   

lVimmeuble appartenant 4 M. Emile Bés. 

Cet immeuble appartient a M.Bés, pro- 
priétaire, demeurant a Cherchel, et est 
loué pour une durée de trois, six, neuf. 
douse, quinze ou dix-huit années, ayant 
commencé a courir le premier juin mil 
neuf cent douze, movennant un_ loyer 
annuel de deux mille cing cents. franes, 
payable mensuellement et (’avance. 

6° Ayence de-Koléa 

Une maison située & Koléa. en facade 
sur la rue de la République, construite 
en bonne maconnerie, couverte partie en 
tuiles de Marseille, partie en terrasse, 
élevéé sur caves d’un rez-de-chaussée di- 
visé en trois piéces et d’un premier étage 
divisé en quatre piéces, avec balcon sur 
le devant, terrasses sur le derriére et au- 
dessus, corridor et escalier d’accés indé- 
pendants avec ‘water-closet sous l’esca- 
lier. ‘ . 

Cet immeubie est limité au nord par la 
fabrique Tachet, a Vouest, par Marzaroli, 
au sud, par le méme et au sud par la rue 
de la République. 

Appartenant aux consorts Braley et 
louée pour une durée de onze années et 
sept mois ou de quatorze années et sept. 
mois, 4 compter du vingt mai mil neuf 
cent onze, movennant un loyer ahnuel 
de quinze cents francs, payable men- 
suellement et d’avance le premier de 

4 chaque mois. 

7° cLgence de Hammam-Bou-Hadjar 

Un corps de bitiment situé & Ham- 
mam-BourHadjar,: comprénant un loge- 
ment avec jardin, cour et dépendances, 
ainsi qu’un magasin y contigu, ayant 
servi de salle de fétes, le tout limité a 
Vouest par le boulevard des Termes. (fa- 
cade principale, a.l’est par la rue paral- 
léle, au nord par le passageyé vojtures 
séparant en deux parties immeuble de 
Mme Autrar, passage dont le locataire a 
‘la jouissance pour ses besoins person- 
nels en ce qui concerne le transport, 
chargement et déchargement des mar- 
chandises, du sud, par ’immeuble Ans- 
clem.: 

Cet immeuble appartenant A Mme Au- | 
tran, née Joséphine Vilatte, propriétaire. 
demeurant 4 Hamman-Bou-Adjar et loué 
pour une durée de trois, six. neuf ou 
douze ans, & compter du premier janvier 
mil neuf cent onze, movennant une lo- 
cation mensuelle de cent cinquante 
frances. oO . 

8° Agence de Iltssein-Dey 

Le rez-de-chaussée et le premier étage 
dune maison située a Hussein-Dey, rne 
de Constantine, 26, se commosant, sa- 
voir: 

Au rez-cde-chaussée, de deux magasins 
avec deux pidces attenantes, water-clo- 
set, buanderie, cave, cour, et un loge- 
ment composé ce trois piéces, 

Au premier étage, dun appartement 
composé de neuf piéces, cuisine, débar- 
ras et une terrasse. 

Appartenant & Mme veuve Moneassin 

immeuble’situé A M 

  

et loués pour une durée de six, neuf, ' 
douze ou quinze années, & compter du 
premier mai mil neuf cent treize, moyen- 
nant un loyer annuel de mille neuf cent 
vingt francs, payable mensuellement et. 
(avancee. . 

9° Agence'de Marengo 

_Un magasin situé & Marengo, arron- 
dissement judiciaire de Blida, .Grande- 
Rue, trois piéces derriére le magasin et ° 
deux pieces & usage d’habitation. 

Usage commun avec les autres loca- 
taires du droit de pénétrer par le poriail, . . 
de circuler dans la ‘cour pour accédgr au: 
puits ef aux cabinets daisances. *, 

_ Appartenant & Mme Liberata: Buhad- 
jar, veuve de M. Joseph Formosa, pro- | 
priétaire et commercante, demeurant A 
Marengo, Grande-Rue, et. aux héritiers 
de son défunt mari, et loués pour. Six, 
neuf, douze ou quinze années, 4 compter 
du premier aoit mil neuf -cent neuf. 
moyennant un loyer annuel de neuf cent 
soixante francs, payable mensuellement 
a terme échu. ° 

Une villa située & Marengo, destinée au directeur de lagence,, composée. de 
cing pieces, Cuisine, water-closet, —jar- 
din, et une écurie attenante. : 
Appartenant & M. Barthélemy Cacace, 

propriétaire 4 Marengo; ‘et louée. pour 
trois, six ou neuf années, A compter du 
premier février mil neuf cent’ onze, 

| moyennant un loyer annuel. de mille 
francs, payable trimestriellement.: ét: & 
terme échu. : 

10° Agence de Marnia 
Différents locaux & prendre dans un I arnia, boulevard Na- , tional, comprenant une piéce, donnant ’ 

sur le boulevard National. servant de bu- 
reau, deux. piéces sur: le derriére, avec 
cour intérieure avec cuisine et water- 
closet. : : 
Appartenant & MM, Benhamon, Isaac’ et Benhamon Abraham de Moise, ‘pro- 

priétaires, demeurant a Marnia,. ‘et’ loués pour trois, six ou neuf: années, 4: 
compter du premier avril mil neuf cent treize, moyennant un loyer arinuel ‘de. neuf cents francs, payable mensuelle- 
ment, & termé“échu. oO 

11° Agence de Saida 
Les locaux ci-aprés désignés, a pren- 

dre dans une maison avant sa fagade principale sur la rue Lamoriciére, sa- 
vor : 

Au _rez-de-chaussée, la partie qui se. trouve a gauche du corridor d’entrée comprenant trois piéces, la premiére faisant face & la rue Lamoriciére et don- nant sur la rue Nationale, et les deux autres pieces contigués. 
La cave en sous-sol se trouvant en , sous la salle de débit de boissons de M. Veilla- my, dans Ja méme maison. : 
Au premier étage, 

sept piéces et une gran 
Droit a la cour ¢ 

son, a la bu 

un logement, de 
de cuisine. - 

commune de la mai- 
anderie et aux water-closets



du rez-de-chaussée pour le personnel du 

bureau de la Banque. 

Appartcenant a M. Chaleur’ Rouha- 

mon, propriétaire, demeurant a Saida, 

et loués pour trois, six, neuf ou douze 

ou quinze années, ayant commence a 
eourir le quinze janvier mil neuf cent 

onze. moyennant un loyer annuel de 

deux mille neuf cent cuarante francs, 

payable par trimesire & ierme échu. 

12° Agence de Selif 

Les locaux ci-aprés désignés, dépen- 

dant d@’une maison située 4 Sétif, rue de 

Constantine, savoir : . 

Déux -magasins au rez-de-chaussée 

de ladile maison, l'un ayant une porte, 

Pautre ayant trois portes et se trouvant 

entre Ja porte d’entrée du logement ci- 
aprés indiqué et la porte du logement 
occupé par M. Julien et un cabinet dai- 
sances qui sera construit & Vextrémité de 
ja galerie qui se trouve derriére les dits 
magasins et qui sera adossé au cabinet 
Waisance oceupé par M. Patient Man- 
teau. 

Un appartement au premier étage de 
la dite maison, composé de cing piéces, 
une cuisine, cabinet de débarras. cabinet 
d’aisances, le dit appartement ayant une 
entrée spéciale sous les arcades de la 
rue de Constantine, 4 cété des magasins 
susdésignés. 
Appartenant & M. Chatlés-Alkert Au- 

bry, propriétaire, maire de Sétif, séna- 
teur du département de Constantine, 
chevalier de la Légion d'honneur, de- 
meurant a Sétif, et louée pour une durée 
de seize années entiéres et consécutives 
ayant commencé a courir le premier dé- 
cembre mil neuf cent sept. moyennant 
un lover annuel de trois mille francs, 
par trimestre et d’avance. ‘ 

“18° Agence de Tizy-Ouzou 

Les locaux ci-aprés désignés, faisant 
partie d’une maison située 4 Tizy-Ouzou, 
a langle des ryes de la Sous-Préfecture 
et Poissonnier, savoir : 

Un_ rez-ile-chaussée divisé en piéces 
avec cuisile, cour ef cabinels d’aisance, 

Cn premier étage divisé en cing pie- 
ces avec cilisine, grenier ct cabinets (’ai- 
sances. 

Une écurie a laquelle on accéde par 
une porte donnant sur la rue de la Sous- 
Préfecture. 

Et le droit & la jouissance de la buan- 
qerie se trouvant dans la cour, 

_ Anpartenant 4 Mme veuve Pitavy, pro- 
priétaire, demeurant a Tizy-Ouzou, et 
loués pour une durée de trois, six, neuf, 
douze ou quinze années, ayant com- 
mencé a courir le quinze janvier mil 
neuf cent dix, moyennant un loyer an- 
nuel de treize cents francs, payable par 
trimestre et d’avance. 

Le mobilier et le matériel farnissant 
les locaux objets des baux qui viennent 
détre énoncés. 

La clientéle et l'achalandage. 
Et le nom commercial de la banque. 

F nolamiient 
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Diverses. créances hypothécaires et 
thiregranivvires on encore conservées 
par des nantissements sur fonds de com- 
merce sur divers débiteurs, comprenant 

celles décrites en un état 
comlenant les nouis, prénams et cualilés 
_des débileurs, le montant des sommes 
dues et Vindication des sonimes les con- 
servant, qui va demeurer ci-joint et an- 
nexé aprés mention et aprés avoir été 
cerlifié sineére el véritable par les sous- 
signeés : les difes créances s’élevant au 
total 4 sept millions neuf cent cinquante. 
trois mille deux cent quarante-neul 
francs cincduante-six centimes, 

Ce 7.953.249 56 

Et généralement, tous éléments mobi- 
liers ou iminobiliers pouvant constituer 
un actif de la Société du Crédit Agricole, 
Commercial et Industriel Algérien. 

Le tout 4sultant des écritures de la 
Société apporteuse, et méme y compris 
tous éléments d’actif qui pouvaient se 
révéler par la suite, , 

Conditions 

Les apporis ci-dessus seront. faits sous 
les conditions suivantes : 

La Société du Crédit Foncier d’Aigérie 
et de Tunisie aura la propriété et jouis- 
sance des hiens et droits apportés, a 
compter du jour ot les apports qui pré- 
cédent seront devenus définitifs par lap- 
probatioia de PAssemblée générale extra- 
ordinaire deg actionnaires du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie statuant 
sur Vapporf. ci-dessus. ; 

Elle prendre Jes dits biens et droits 
dans l'état od le tout se trouvera lors de 
Pentrée en jouisyance, sans recours ni 
répétition contre )‘apporteur et notam- 
ment en.ce qui eo icerne les créances 
sans garantie, autre q ue celle de la qua- 
lité de créancier, ef en ce qui concerne 
les immeubles apportés p, UF raison, soit 
de mitoyenneté ou commun, tés, soit de 
mauvais état des bitiments, soit enfin 
erreur dang la désignation ov’ dans la contenance, la différence entr? cette 
contenance et celle réelle, fat-elle Supé- 
rieure a un vingtiéme devant faire le p."o- | fit ou la perte du Crédit Foncier dAr- gérie et de Tunisie, selon le cas. 

Elle supportera les servitudes passives 
de loute nature pouvant grever Iesdits immeubles, sauf & s'en défendre el a profiter de celles actives & ses risques et perils, sans recours contre lapporteur. 

A cet égard, M. Dumas déclare que le Crédit Agricole, Commercial, Industriel 
Algérien n'a, & sa connaissance, conféré aucune servitude sur les dits immeuhies et qu'il n’en existe aucune autre que celles pouvant résulter des titres de pro- priété des immeuhbles. , 

_ Ele sera subrogée aux d roits et obliga- tions de la Société apporteuse, relative. ment aux dits apports ; en conséquence, elle acquittera, a compter du jour de "entrée en jJouissance, toutes contribu. tions et charges qui peuvent et pourront erever les immeuhles apportés, tous 
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lovers (immeubles dont le droit aux 
baux fait partie des dits apports et elie 
aura droit, 4.compter du méme jour, de 
réaliser toutes promesses de vente fai- 
sant partie des dits baux. 

Hile paiera tous les frais droits et ho- 
noraires auxquels les présents apports 
donneront ouverture. ; 

Elle sera subrogée dans tous les droits, 
actions, priviléges,; hypothéques et ins- 
criptions attachés aux créances appor- 
tées et notamment dans le bénéfice de 
toutes’ les inscriptions garantissant les 
dites créances énoncées en Vétat ci- 
annexé. 

M..Dumas, au nom du Crédit Agricole 
Commercial Industriel Algérien, s’en- 
gage a remplir toutes formalités néces- 
saires pour régulariser, au profit et en la 
personne du Crédit Foncier d’Algévie et 
de Tunisie, la propriété des biens et 
droits apportés, et, notamment, s'il est 
nécessaire, & réitérer la subrogation au   

  

profit du Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie dans le hénéfice des dites ins- 
criptions par arte authentique, le tout a 
premiére demande du Crédit Foncier 

; dAlgéric cl de Tunisie ef aux frais de ce 
i dernier. , , . 

Rémunéraltion . 
In représentation ef comme condition 

des apports faits ci-dessus par M. Du- 
‘mas au nom du Crédit Agricole Commer- 
cial Industriel Algérien au Crédit Foncier 
WAlgérie et de Tunisie. 

Il est attribué & la liquidation du Crédit 
Agricole Commercial Industriel Algé- 
rien, ce accepté par M. Dumas, le nom- 
bre Wactions nécessaires pour lui per- 
mettre de répartiy aux actionnaires du 
Crédit Agricole Commercial Industriel 
Algérien, 

Denx actions du Crédit Foncier d’Al- 
feria ef de .Tunisie. entigrement libé- 
rées contre trois actions du Crédit Agri- 
cole Commercial ‘Industriel Algérien, 
enti@rement lihérées, 

Et une ation du Crédit Foncier d’Al- 
Série ef de Vunisie, entiérement libérée, 
contre six actions du Crédit Agricole, 
Commercial In,lustriel Algérien, libé- rées un quart 

Etant entendu qu." raison des actions wu Crédit Agricole (q.‘™mercial Indus- tril Algérion possééey” Parle Grédit Foncier d’Aleénie et da », unisie, il ne sera délivré au liquidateur a ‘6 SX mille six cent seize actions, Je Gréa, * Poncier WAlgérie et de Tunisie avant , Toit a aucune répartition sur les actions . PS! remises &. la liquidation et se trouvy , rempli de ses droits en tant qu’actig : Treat ty Areal Agricole Gommerti austriel Algérien jy i . lui donne la liquidation Ga eaeense, due cole Commercia)} Industriel Algérien tle nombre @actions du Cré-- 
lui remettre le 
dit Foncier WAlgérie et de unisie qui Nui reviendrait en cette qualité Cie... . 

        

En outre po i 
: > Pour faire face ay frais complémentaires de liquis dation et A ceux restant & faire
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pour la répartition des actions 
du Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie entre les actionnai 
res clu Crédit Agricole Com- 
mercial Industriel Algérien, le 
Crédit Fone*er VAlsérie et de 
Tunisie remet au lquidateur 
trois cent quatre-vingt-quatre 
actions de la dite Société, en- 
tiérement libérées, ci......... 

Total des actions remises par 
le Crédit Foncier. d’Algérie ct 
de Tunisie au Crédit Agricole 
Commercial Industriel Algé- ——.—--- 
rien, sept mille actions, ci.... 7.000 act. 

Les dites sept mille actions s’appli- 
quant. : 

ux immeubles pour cing cent quatre- 

3BR4 act. 

vingt-seize actions, ci........ 596 act. 

Au fonds dé commerce, élé- 
ments incorporels ef matériel, 
trois mille deux cent soixante- 

, dix-sept actions, ci.......... 3.277 act. 

t 

Et aux créances, vour trois 
mille cent vingt-sept actions,ci 3.427 act, 

Ensemble égal, sept mille as- -———.- 
tions, ei 7.000 act. 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
DU CREDIT FONCIER D'ALGERIE 

ET DE TUNISIE 
Les sept mille actions nouvelles entid- 

rement libérées que le Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie remettra au liqui- 
dateur du Crédit Agricole Commercial 
Industriel Algérien, ainsi qu'il a été dit 
ci-dessus, seront créées a titre d’augmen- 
tation de capital de ladite Société du 
Crédit Foncier (’Algérie et de Tunisie, 
et elles constitucront, & due concurrence, 
Paugmentation de capital prévue par 
VAssemblée générale du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, du dix-newf avril 

_mil neuf cent treize. 

En conséquence, le capital du Grédit 
Foncier @’Algérie et de Tunisie étant ac- 
tuellement de soixante-quinze millions 
de francs, sera porté & soixante-dix-huit 
millions cinq cent mille francs, divisé 
en cent cinquanie-sept mille actions de 
cing cents francs chacune. 

_Les actions nouvelles participeront 
aux bénéfices sociaux et auront droit aux 
mémes avantages que les actions ancien- 
nes, 4 compter du premier janvier nil 
neuf cent dix-huit, et auront droit aux 
intéréts et dividencdes représentés par le 

_ coupon a détacher au premier janvier 
mil neuf cent dix-huit. 

En conséquence, ces actions ceront re- 
mises & M. Dumas és qualités, coupon a 
échéance du premier janvier mil neuf 
cen, dix-hail alfache, 
L’apport ci-dessus établi étant fail par 

voie d’absorption, les actions créées en 
représentation du dit apport seront, par 
application de Ja loi du.neuf juillet mil 
neuf cent deux, négociables aussitél leur 
création. , 

Toutefois, elles ne seront remises au 
Crédit Agricole Industriel Commercial 

_ Algérien quaprés qu'il aura été justifie 
que les biens et droits apportés seront 
libres de toute inscription, 

‘J 

‘mas ont lieu sous la condition suspen- 
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Condifion suspensice 

Les apports ci-dessus faits par M. Du- 

sive de leur acceptation définitive, 
Fn consaquerce, ils wauront d’effet 

qwapreés avoir été vérifiés ef approuvés 
par PAssemblée générale extraordinaire 
du Crédit Foncier d’Algérie 1 de Tuni- 
sie, conformément a la loi, ve qui les, 
rendra définitifs sans qu’il soit besoin de 
confirmation ou de_ réitéralion, et au 
cas de non approbation ou de réitéra- 
tion, et en cas de non apprclation. ils 
seront considérés comme invxistanis. 

I] 

Su:vant acte sous signatures privées 
en date & Paris du vingt ef un janvier mil 
neuf cent dix-huit. 

Dont Pun des doubles originaux a été 
déposé avec reconnaissances ‘de signia- 
tures, au rang des minutes de M* Maciet, 
notaire & Paris, suivant acle recu par 
M” Rachelez, son suppléant, le méme 
jour (vingt et un janvier mii neuf cent 
dix-huit); 

M. DUMAS, 
Et M..LEBON, 
Tous deux susnommeés, ou! déclaré et 

reconnu, que dans le « géneéralement » 
se trouvant en fin de la désiznation de 
Vapport fait aux termes de lacte sus- 
énoncé, ils ont entendu cemprendre et se 
trouvent compris notamment : 

Toutes les constructions «le toute na- 
ture existant sur Jes immeuhtes apportés 
ot désignés au dit acte, 

it la clientéle, Pachalandaye, le mohi- 
lier et le matériel des agences du Crédit 
Commercial Industriel Algéri-n, dépens 
dant du fonds de commerce de banque 
apporté et aui se trouvaient dans les com- - 
munes suivantes : . 

Affreville, Blidah, Bougie. Bouira, 
Moslaganem, Oran, Relizane. Romba 
Saint-Arnaud, Tiaret, Vialar, Oujda, 
(Maroc). 

Bt ils ont ajouté que ia rémunération 
stipulée a Vacte susénonceé a été fixée 
en considération nolamment de Papport 
cles cites constructions et agences, et ils 
déclarent confirmer purement ol simple- 
ment la dite rémunération. 
‘ “HW. 

Suivant délibération prise par 'As- 
semblée générale extraordinaire des ac- 
tionnaires du Grédit Foncier (Algérie et 
de Tunisie, an siége administratif, le huit 
Tévrier mil neuf cent dix-huil, 

Et dont une copie du procés-verbal est 
demeurée annexée a la minute d’un acte 
en constatant le dépot recu nar M° Ba- 
chelez, substituant M* Macici. notaire a 
Paris, le vingt-huit mars rit neuf cent 
dix-huit. . : 

L*Assembiée a nommé trois commis- 
saires chareés de faire un rannort A une 
deuxieme Assemblée générale extraor- 

' dene mars mil neuf sent div-huil 

      
dinaire, qui serait convoquée ultérieure- | 
rement, sur la valeur des apoorts en na- 
ture faits A la Société par M. bumas, en | 
sa qualité de liquidateur du Credit Agri- | 
cole Gommercial Industriel \lgérien auy | 
termes des actes précités et cur la rémiue 
nération de ces apports. 

om 

ol 

IV 

Suivant délibération prise par l'As- 
sembiée générale extraordinaire du Cré- 
dit Foncier d’Algérie et de Tunisie, au 
siége administratif, & Paris, le vingi- 

Et dont une copie du procés-verval est 
demeurée annexée a la minute d'un acte 
en constatant le dépét recu par M~ Ba- 
chelez, substituant M°® Maciet, notaire a 
Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent 
dix-huit. 

L’Assemblée, aprés avoir eniendu la 
lecture du rapport établi par les trois 
commissaires nommés par |’Assemblée 
générale extraordinaire du huit février 
mil neuf cent dix-huit, 

A adopté les conclusions du dit rap- 
port et approuvé Vapport fail par la li- 
quidation du Crédit Agricole Commer- 
cial Industriel Algérien au Crédit Fon- 
cier d’ Algérie et de Tunisie, ainsi qué la 
rémunération stipulée en faveur dé cel- 
le-ci, 

En conséquence, elle a déclaré que le 
capital de la Société se trouvait aug- 
menté de trois millions cing cent mille 
francs et porté a soixante-dix-huit mil- 
lions cing cent mille franes, et que, par 
suite, l'article 8 des statuts se trouvait 
modifié comme suit : . 

« Le fonds social est fixé & soixante- 
« dix-huit | millions cinq cent mille 

« francs. I se divise en cent cinquante- 
« sept mille actions de cing cents francs 
« chacune. » 

Le surplus de l’article sans modifica- 
tion. 

Lesquelles résolutions ont été adoptées 
a lunanimite. 

Dépdts 

Des expécitions des deux délibérations 
de l’Assemnblée générale extraordinaire 
‘Susindiquées, des 27 décembre 1947 et 
8 février 1918. 

Des expéditions de Vacte @upport du 
vingt-deux décembre mil neuf cent dix- 
sept et de l’'acte en constatant le dépét, 
de l’acte du vingt-trois janvier mil neuf 
cent dix-huit, et de lacte en constatant 
le dépot, de la délibération de l’Assem- 
blée générale extraordinaire du huit fé- 
vrier mil neuf cent dix-huit et de celle 
du vingt-deux mars mil neuf cent dix- 
huit, ainsi que des copies des procés- 
verbaux d’Assemblées générales et de 
délibérations du Conseil précitées, en 
vertu desquelles MM. Dumas et Lebon 
ont agi au dit acte d’apport. ont été dé- 
posés aux greffes du Tribunal civil 
d’Oujda le 27 janvier 1919 et de la Justice 
de paix d’Oujda le 28 janvier 1919 - 

Aux ereffes du Tribunal civil de Rabat 
le 16 février 1918 ct de la Justice de paix 
de Rabat, le 19 avril 1918 : 

_ Aux greffes de la Justice de paix de 
Casablanea, le 10 avril 1919 ef du Tribu- 
nal civil de Casablanca le 6 juillet 1920 : 

El aux greffes des Justices de paix 
de Fes le 4 juin 1918 - 
de Marrakech, le 18 février {918 : 
de Mazagan, le 16 mai 1918 : 
De Safi, le 28 janvier 1990 - 
et de Mogador le 18 mai 1942. 

Le Coxsen. bp ADMINISTRATION.


