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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 16 MARS 1921 (6 Rejeb 1339) 
portant approbation de la concession 4 la Société Indus-« 

trielle de ’Oranie au Maroc de la chute de YOued 

El Hamia 4 Fés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ) 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’da Nos sujets. 

Que l’on ’ache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | 

  
Que Notre Majesté Chérifienne : 

_ Vu le dahir du 1" juillet 1914 (7 Chaabane 1332), sur le 
domaine public, modifié par le dahir du 8 novembre 1919 
(14 Safar 1338) ; 

Vu Varrété du Directeur général des Travaux ‘publics 
en date du 18 décembre 1918 autorisant MM. Mohring et Pe- 
rez 4 aménager la chute de |’oued El Hamia, 4 Fés, en vue 

de la production de l’énergic électrique destinée & action- 
ner des minoteries, fabriques de pates alimentaires, huile- 
Ties et savonneries ;   
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Considérant Vintérét qui s‘attache 4 un aménagement 
définitif et rationnel de cette chute en vue de la production 
we Péaergie électrique ; 

Sur le rapport de Notre Directeur général des Travaux 
publics, 

e 7 - . 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique 
les travaux d’aménagement de la chute de l’oued E] Hamiz, 
a Fes. 

Art. 2. —- Est approuvée la convention conclue le 10 
juillet 1920 entre Notre Directeur général des Travaux pu- 
blics et M. Mohring, Modeste, agissant au nom et pour le 
compte de la « Société Industrielle de l’Oranie au Maroc », 
portant concession & la Société Industrielle de 1’Oranie au 
Maroc d’une chute d’eau sur l’oued El Hamia, i Fés, en 

' vue de son aménagement pour la production de l'énergie 
électrique, ainsi que le cahier des charges annexé A ladite 
convention. 

Fait 4 Fés, le 6 Rejeb 1339. 
(146 mars 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 9 avril 1921. 
i Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
ek Unsaiy BLANC. 

* 
* 

CONVENTION ‘DE CONCESSION 

Entre les soussignés : 

M. Detprr, Directeur général des Travaux publics, 
agissant au nom et pour le compte du Gouvernement Ché- 
rifien, sous réserve de l'approbation des présentes par un 
dahir ; 

M. Monninc, Modeste, agissant’ au nom et pour le 
compte de la Société Industrielle de 1’}Oranie au Maroc, en 
vertu des pouvoirs d’administrateur délégué de ladite So- 
ciété, A lui conférés par délibération de 1’ Assemblée génd- 

‘rale en date du 20 février 1920 ; 
MM. Mourne et Pérez, bénéficiaires de l’arrété d’au- 

torisation pris par le Directeur général des Travaux publics 
en date du 18 décembre 1918, intervenant au présent acte 
pour y adhérer sans réserve et y déclarer qu’ils n’ont cessé_ 
d’agir dans ]’instance d’autorisation du 18 décembre 1918 
que pour le compte et au nom de la Société Industrielle de 
l’Oranie au Maroc, dont ils étaient les mandataires, 

Ila été dit et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Objet et durée de Ia cancession. 
Est transformée en concession, 4 la demande de MM. Moh- ring et Perez, au profit de la Société Industrielle de 1’Ora- nie, qui accepte, l’autorisation résultant de Varrété du. 18 décembre 1918, pour Vaménagement, en vue de Ja pro- duction d’énergie électrique destinée & actionner des mino- leries, fabriques de pites alimentaires, huileries ou savon- neries, de la chute de J’oued el Hamia, A partir du débou- -ché du canal de fuite du moulin Campini, les eanx étant restituées au Dra el Djenane immédiatement & Vamont de Pusine El Mokri. + 

La concession, commencera & ‘courir. du jour de la si- 
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gnature par $.M. Chérifienne du dahir approuvant. la pré- 
- sente convention ; elle prendra fin le 31 décembre 1970. 

; néa du présent article, ne serait plus 

  ‘Tespecter les droits et priv 

Elle est faite aux conditions stipulées par la présente con- 
vention et par le canier des charges aanexé qu: en fait per- 
tie intégrante. 

Art. 2. — Cession de la concession. — La Société In- 
dustrielle de l’Oranie au Maroc pourra, dans un délai de 
six mois, 4 compter de l’origine de la concession, se subs- 
tituer, pour l’exercice de celle-ci, une Société constituée 
sous le régime de la loi francaise ou de la loi marocaine, 
étant spécifié toutefois que la susdite société devra étre 
agréée par le Gouvernement Chérifien, auquel ses statuts seront communiqués, : 

Toute cession ultérieure, totale ou partielle de la con- cession ne pourra intervenir qu’aprés autorisation du Gou- vernement Chérifien. 

Art. 3. — Débit concédé. — Réserve au profit ‘des usagers actuels. — Le débit que le concessionnaire est au- torisé & prélever est celui fixé A l’art. 8 de Varrété du 18 dé- cembre 1918, savoir le tiers de celui de loued El Hamia, ce tiers étant évalué & 550 litres A la seconde. 
Il est toutefois expressément spécifié que continueront. . a étre appliquées intégralement les dispositions stipulées 4 Varticle 10 du susdit arrété en ce qui concerne : l’alimenta- tion, avant la répartition par tiers, de la séguia ayant son origine & l’amont du barrage de prise. 
Celles, sur le tiers attribué au concessionnaire, de Vhdtel Bellevue et des séguias situées & l’aval de la prise, Qu’en outre, au cas ot le débit indiqué au premier ali- 

disponible, par suite, soit de causes naturelles (sécheresse, abaissement du niveau des sources, etc...), soit d’une nouvelle répartition des eaux de l’Oued el Hamia, le concessionnaire ne pourra ré- clamer ni indemnité, sous quelque forme que ce soit, ni changement aux conditions de la présente convention et du cahier des charges anmexé, sauf toutefois la réduction de la redevance fixe annuelle, prévue & l’art. 7 ci-apras. Cette réduction ne sera due qu’autant que le débit effectif aura, | pendant lannée considérée, été inférieur de plus d’un quart et pendant plus d’un mois, & celuj de 550 litres & la seconde mentionné ci-dessus. Elle sera calculée d’aprés la Proportion que représentera, par rapport au débit de 550 litres le débit constaté, 
ART. 4. — Ouvra 

la concession. — Son 
ment de l’usine et les 
a l’étre, en vue de l’a 
avec tous les engins 
soires. 

Restent, au contrai re 

ges, engins et appareils compris dans t compris dans la concession, le bati- outrages exécutés ou qui viendraient ménagement hydraulique de la chute‘ et appareils en constituant les acces- 

- en dehors de la concession, les engins et appareils destinés } transformer énergie hydrau- lique en énergie électrique : les canalisations établies en vue du transport de celle-ci et aussi les usines thermiques de secours que le concessionnaire viendrait } installer et tout leur ontillage. 
ART. 4. — Emploi de Péner 

cesstonnaire n’emploie pas 
industric, la totalité d'énergi 
cédent,A des fiers, 

gie produite. — Si le con- pour les besoins ‘de sa propre © produite, i] pourra céder l’ex- Sous cette réserve toutefois qu'il devra pecte, 4 iléges reconnus 4 Ia Compagnie Fast d'Electricité, en matiére d’éclairage, par Part. 7 de la 
1
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convention de concession approuvée le 24 décembre 19 ih. 

Le prix exigé des tiers ne pourra excéder 0,60 par kilo- 

watt-heure. Les conirats 4 intervenir avec eux ne devront, 

en aucun cas, dépasser en tant que durée application la 

période de la concession, et ceux qui s"étendraien? au dels 

du 1° janvier 1930 devront contenir une clause stipulant : 

que leurs effets cesseraient de plein droit un an apres le jour 

ow le rachat, prévu & Vart. 10 ci-aprés, aura été opéré par 

le Gouvernement Chérifien. 

Arr. 6. — Obligations et droits générauz du conces- 

sionnaire. — Les ouvrages, engins et appareils de la con- 

cession seront établis par les soins et aux frais exclusifs du 

concessionnaire. Celui-ci sera investi, & cet effet, des droits 

que les lois et réglements actuellement en vigueur ou & in- 

tervenir ont conféré ou conféreront au Gouvernement Ché- 

rifien.en matiére d’expropriation, d’acquisition de servitu- 

des ou d’occupation temporaire. 

Il ne paiera, pour occupation des parcelles du domaine 

public nécessaire & |’établissement des ouvrages susvisés, 

d’autres redevances que celles stipulées & l’art. 7 ci-dessous. 

Par contre, il sera soumis, sans pouvoir réclamer, 

quelle que soit l'imiportance des génes qui lui seraient occa- 

sionnées de ce chef, 4 tous les réglements intervenus ou a 
intervenir, en ce qui concerne le régime des eaux, la voirie 

urbaine, la sécurité et la salubrité publiques, 1’établisse- 
ment, l’exploitation et le fonctionnement des installations 
électriques, etc... . 

Il acquittera tous les impdts, fonciers et autres, déja 
établis ou qui viendraient 4 1’étre; notamment ceux con- 
cernant la production, le transport ou la vente de l’énergie 
et aussi, tant pour les matériaux mis en ceuvre au cours de 

iélablissement de ses usines et de leur exploitation que 
ppur les matiéres consommeées en vue de celle-ci, les droits 

e douane et d’octroi actuellement perc¢us ou dont la per- 
ception serait ultérieurement autorisée. 

Il aura ‘i obtenir des autorités militaires les autorisa- 
tions dépendant d’elles et devra se soumettre 4 toutes les 
conditions auxquelles elles croiront devoir les subordonner. 

Enfin, il restera responsable vis-A-vis des tiers des dom- 
Mages de toute nature que ceux-ci viendraient 4 subir de 

son fait, 4 un moment quelconque de la concession. 

ArT. 7. — Redevances. — Le concessionnaire conti- 
nuera 4 payer pour occupation du domaine public et utili- 
sation des eaux, la redevance annuelle fixe de 3.300 francs, 

stipulée 4 l’art. 14 de l’arrété du 18 décembre 1918. ; 
Il paiera, en outre, une redevance proportionnelle au 

nombre de kilowats sortis de l’usine ou consommeés & |'in- 
térieur de celle-ci et égale en francs au 1/1.000° de ce 
nombre. ; 

Ces redevances seront versées & la Caisse du Contrdéle 
des domaines de Fés. Elles seront exigibles en un seul 
terme, savoir : les redevances fixées au 17 janvier de l’an- 
née qu’elles concernent, les redevances proportionnelles 
au 31 janvier de l’année suivante. Elles seront révisables. 
pour la premiére fois le 1° janvier 1930 et ensuite de cing 
en cing ans. 

Art. 8. — Expiration de la concession. — A l’expira- 
tion de la concession et par le seul fait de cette expiration, 
le Gouvernement Chérifien se trouvera subrogé & tous les 
droits du concessionnaire sur tous les ouvrages, engins et 

! 
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appareils compris dans ladite concession, tels qu’ils sont 
définis au premier alinéa de l’art. 4 ci-dessus. 

Ces ouvrages, engins et appareils devront lui revenir 
gratuitement, nets de toutes charges et hypothéques et en 
bon élat d’entectica. Fa -ue d'assurer } exécution de cette | 
derniére condition, ils feront, un an avant lexpiration de 
la concession l'objet d’une reconnaissance de la part de la 
Direction générale des Travaux publics, celle-ci détermi- 
nant les travaux 4 faire pour leur remise en état et le délai 
dans lequel ils devront étre exécutés par le concessionnaire. 

Au cas ott celui-ci n’aurait pas, & l’expiration de ce - 
délai, satisfait & cette obligation, il y serait pourvu d’office 
et 4 ses frais ; le Gouvernement Chérifien pouvant, pour «e 
couvrir des dépenses engagées a cette fin, saisir le caution- 
nement mentionné & l’art. 11, et, en cas d’insuffisance de 

. celui-ci, les recettes de l’exploitation pendant la derniére 
année. 

Le Gouvernement Chérifien pourra, 4 condition de 
faire connaitre ses intentions 4 cet égard un an A l’avance, 
rmrendre tout ou partie des ouvrages, engins et appareils, 
non compris dans la concession, tels qu’ils sont définis au 
deuxiéme alinéa de l'art. 4, et aussi dans les limites qu’il 
lui appartiendra d’indiquer, les matériaux et matiéres qui 
auraient élé approvisionnés par le concessionnaire en vue 
de son exploitation et n’auraient pas été consommés. 

Le prix des ouvrages, engins et appareils, matériaux et 
matiéres ainsi repris, sera fixé d’un commun accord ou, a 
défaut, par la procédure d’arbitrage prévue a l'art. 13 ci- 
dessous. 

Ceux des ouvrages, engins, appareils, matériaux et 
matiéres pour lesquels il ne serait pas fait usage du droit 
ci-dessus et qui se trouveraient dans un batiment de la con- 
cession, devraient en tre enlevés par les soins et aux frais 

-du concessionnaire dans un délai de trois mois. 
La somme due au concessionnaire du fait des reprises 

plus haut mentionnées, lui sera payée dans un délai de 
trois mois & compter cv la fin de la concession, faute de 
quoi, elle porterait son profit, & partir de l’expiration de 
ce délai, des intéréts simples calculés au taux de 6 % Van. 

ArT. g. — Déchéance de la concession. — Le conces- 
sionnaire pourra étre déclaré déchu s’il manque & l'une des 
obligations essentielles de son contrat et notamment : 

Sil a cédé, tout ou partie de sa concession, sans autori- 
sation du Gouvernement Chérifien, contratrement aux pres- 
criptions de l’art. 2 de la présente convention. - 

Sil avait, sans l’autorisation requise par l'art. 3 du 
cahier des charges établi des ouvrages, engins ou appareils 
nouveaux ou modifié ceux déja en service. 

S’il n’avait pas rempli, en ce qui concerne l’entretien 
et le fonctionnement desdits ouvrages, engins et appareils, 
les obligations que lui impose l’art. 4 du méme cahier des 
charges. (Enfin, s’il avait, sans motif jugé valable, inter. 
rompu son exploitation pendant trois mois). 

La déchéance sera prononcée par un dahir chérifien 
sur la proposition du Directeur général des 

blics. 

Tl sera alors procédé & une adjudication tant des ou- - 
vrages, engins ou appareils compris dans la concession que 
le concessionnaire aurait déjA établis ou amenés x pied 
d’ceuvre, que des matériaux qu’il aurait approvisionnés 4 
leur intention. Les dates et conditions de cette adjudication, 

Travaux pu-
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notamment la mise 4 prix sur laquelle elle aurait lieu, se- 
raient fixées par le dahir prononcant la déchéance. 

Si l’adjudication ainsi tentée restait infructueuse, il 
serait, trois mois aprés, procédé & un nouvel essai, cette 
seconde adjudication élunit poursuivie dans les maémes for- 
mes que la premiére, 4 cela prés que seraient acceptées, 

cette fois, les soumissions inférieures 4 la mise & prix. 
Le prix de l’adjudication sera versé au concessionaire 

qui se trouvera ,de cd fait, définitivement évincé, ]’adjudi- 
cataire lui étant substitué dans l’exercice des droits ct 

obligations résultant de la présente convention et du cahier 
des charges annexé. 

Si les deux tentatives d’adjudication restaient sans ré- 
sultat, le Gouvernement Chérifien entrerait, ipso facto, en 

possession de tous les ouvrages, engins et appareils déja 
établis ou amenés & pied d’ceuvre, et de tous les matériaux 
approvisionnés 4 leur intention, sans que le concession- 
naire pit prétendre 4 un dédommagement ou & une indem- 
nité quelconque. 

Enfln, que l’adjudication aboutisse ou non, le caution- 
hement mentionné 4 l'art. 11 restera acquis au Gouverne- 
ment Chérifien. 

Art. 10. — Rachat de la concession. — La concession 
pourra étre rachetée par le Gouvernement Chérifien 
moyennant préavis d’un an a partir du 1° janvier 1930. 
'‘L’indemnité 4 payer dans ce cas au concessionnaire est 
fixée & la somme de : quatre cent cinquante mille francs, 
diminuée de 1/50 par année entigre écoulée entre le 1° jan- 
vier 1921 et Ic jour du rachat. 

S’appliqueront, en cas de rachat, les dispositions sti- 
pulées 4 Vart. 8 ci-dessus, pour régir & l’expiration de la 
concession : 

a) la remise en état des ouvrages, engins et appareils, 
qui sera poursuivie, dans les formes indiquées audit article, 
pendant l’année qui séparera obligatoirement l’avis de ra- 
chat du rachat lui-méme ; 

b) la reprise par le Gouvernement Chérifien, tant des 
ouvrages, engins et appareils non compris dans la conces- 
sion, que des matériaux et. matitres approvisionnés en vue 
de l’exploitation de celle-ci et l’enlévement des engins, ap- 
pareils, matériaux et matiéres non repris. 

_ L'indemnité de rachat et, s’il y a lieu, la somme due 
en raison des reprises, seront payées au concessionnaire 
dans un délai de trois mois 4 compter du jour du rachat, 
faute de quoi elles porteront 4 son profit, & partir de lVexpi- 
ration de ce délai, des intéréts simples calculés au taux de 
6% Van. ‘ 

. Aprés le rachat, mais pendant un an seulement, ie 
Gouvernement Chérifien continuera, aux conditions con- 
senties par le concessionnaire dans ses ccmtrats antérieurs, 
la fourniture du courant aux tiers. . 

Art. 11. — Cautionnement. — Dans les deux mois qui 
suivront l’origine de la concession, le concessionnaire de- 
vra déposer a la caisse de M. le Trésorier Général du Protec- 
torat & Rabat, dans les formes déterminées par le dahir du 
20 janvier 1917, un cautionnement de 5.000 francs. Ce cau- 
tionnement lui sera restitué lors de Vexpiration ou du ra- 
chat de la concession, sauf déduction des sathmes prélevées 
par application des art. 8 et to ci-dessus, pour la remise en 
état. des ouvrages, engins et appareils. 

ArT. 12, — Réglement des litiges. — Tous les litices 
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auxquels donnera lieu entre le Gouvernement Chérifien 24 
' le concessionnaire |’application du présent contrat, seront 

résolus par voie d’arbitrage. 
A cet effet, chacune des deux parties nommera un ar- 

bitre. En cas de désaccord sur la sentence A rendre, un troi- 
siéme arbitre, dont ta décisiun fera loi sans recours pos- 
sible, sera désigné par les deux premiers, ou, a défaut d’en- 
tente enire eux pour cette désignation, par le Premier Pré- 
sident de la Cour d’Appel de Rabat. 

ArT. 13. — Droit d’enregistrement. — La présente- 
- convention et le cahier des charges annexé seront enregis- 

trés au Maroc au droit fixe de..... . francs. 

Feés le 10 juiltet 1920. 

Le Directeur général des Travaux publics, 

A DELPIT. 
, Le Concessionnaire, 

MopesteE MOHRING, 

Administrateur-délégué de la ; 
Sociélé Industrielle de COranie an Maroc. 

* 
* ok 

CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION 
DE CONCESSION 

ARTICLE PREMIER. — Quvrages, engins et appareils: 
rentrant dans la concession. — Les ouvrages, engins et 
appareils rentrant dans la concession comprennent : 

Ceux établis en conformité des articles 2, 3, 4, 5 et 6 
de l’arrété du Directeur général des Travaux publics, en 
date du 18 décembre 1918 et tous leurs accessoires (les bati- 
ments de I’usine, les turbines installées en vue de l’utilisa- 
tion de la puissance de la chute et tous leurs accessoires). Et 
tous les ouvrages, engins et appareils qui viendraient & étre- 
établis ultérieurement, en vue de l’aménagement hydrau- 
lique de la chute, par l’application de V’article 3 ci-dessous. 

Anr. 2. — Repére définitif. — Le repére définitif prévu 
a Varticle 2 de l’arrété du 18 décembre 1918, sera conservé- 
par les soins de l’usinier, il devra rester constamment ac- 
cessible aux agents de contrdle et visible aux tiers inté- 
ressés. 

, ‘ 
Art. 3. — Etablissement d’ouvrages, engins et appa- reils nouveaux et modifications des ouvrages, engins et appareils existants. — Le.concessionnaire ne pourra modi- fier les ouvrages, engins et appareils de la concession déja établis et ew établir de nouveaux qu’avec l’autorisation ex- presse du Directeur général des Travaux publics, les projets. y relatifs devant étre fournis A ce dernier et approuvés par: lui, avant tout commencement d’exécution. 
Les ouvrages, engins et appareils. nouveaux ou modi- fiés ne seront mis en service qu’aprés qu’un récolement opéré par les agents de la Direction générale des Travaux publics aura constaté qu’ils sont en bon état de fonctionne- ment, et conformes aux susdits projets. 
Ant. 4. — Entretien et fonctionnement 

engins ct appareils.— Le concessionnaire sera 
tenir en bon état tous les ouvrages, engins et appareils de la concession, et notamment de curer tant les canaux d’ame- née et de fuite, que les chambres de mise en charge, de fa- con a éviter toute réduction dans le débit des canaux et Ja capacité des chambres et de procéder 4 tontes réfections de 

des ouvrages, © 
tenu de main-



N° 443 du rg Avril 1g2t. 

rejointoiements et d’enduits nécessaires pour leur conserver 
une parfaite étanchéité ; 

De réparer les conduites forcées, turbines, grilles, etc., 

-d’en remplacer les éléments reconnus défectueux et de les 
repouveler en totalité. quand elles seront arvivées & leur 

-limite d’usure ; ~ 
D’assurer te fonctionnement normal des vannes et de 

tous autres ouvrages de régularisation et de décharge ; 
De veiller & ce que les eaux utilisées soient rendues au 

Dra el Djenane dans un état tel qu’elles ne puissent appor- 
“ter 4 la température et & la pureté de celles du susdit oued 
un trouble préjudiciable 4 la salubrité publique, & l’alimen- 

. tation tant des hommes que des bestiaux et 4 la conserva- 
stion du poisson. 

‘Il devra également : entretenir le lit de l’oued El Ha- 
mia & l’amont du barrage de prise, sur la longueur atteintc 
‘par le remous et celui du Dra el Djenane & laval du canal 
de fuite, les ouvrages de prise des deux séguias s’embran- 
chant sur le canal d’amenée ct de celle dont l’origine a été, 

-en vertu de l'art. g de l'arrété du 18 décembre 1918, repor- 
tée & Pamont du barrage de prise et aussi les ouvrages par 
lesquels est assuré le passage de cette derniére au-dessus de 

‘Ja conduite forcée ; 

Veiller & ce que soient constamment assurées, dans les” 
-conditions prescrites & l'article ro de Varrété du 18 décein- 
“bre 1918 l’alimentation de ces sécuias et celle de )’hdtel 
“Bellevue. 

Ant. 5. — Contréle de la concession. — Le contréle de 
‘Ta concession sera exercé, au point de vue, tant de 1'établis- 
‘sement des ouvrages, engins et appareils que de leur ex- 
ploitation par les agents de la Direction générale des Tra- 
‘vaux publics (Service hydraulique). 

Le. concessionnaire sera tenu de laisser pénétrer ces 
agents dans ses batiments, chantiers et ateliers, de se préter 

~'& toutes les constations auxquelles ils croiraient devoir pro- 
-céder, pour s’assurer de l’observation des clauses stipulées 
‘4 la convention de concession et au présent cahier des 
charges, de leur communiquer tous documents nécessaires 

- & ladétermination du nombre de kilowatts sortis des usines 
;,0u consommes 4 Il’intérieur de celles-ci et, de facon géné- 
‘vale, de leur fournir tous renseignements utiles A l’accom- 
-plissement de leur mission. 

_ Fes, le 10 juillet 1920. 
Le Directeur général des Travaux publics; 

A. DELPIT. 
Le Concessionnaire, 

Movreste MOHRING, 

Administraleur-déléqué de la 
‘Société Industrielle de l’'Oranic au Maroc. 

     

  

= 

DAHIR DU 22 MARS 1921 (12 Rejeb 1339) 
“modifiant le dahir du 5 février 1924 (26 Djoumada I 

1339), autorisant la ville de Fas a se faire ouvrir 
en'bangue des avances en compte courant 

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

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

F 
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Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — L‘article premier du dahir du’ 
5 février 1921 (26 Djoumada | 133g), autorisant la ville de 
Fés 4 se faire ouvrir en banque des avances en compte 
courant, est modifié ainsi qu'il suit : . 

« Article premier, — La municipalité de Fas est au- 
« torisée & se faire ouvrir, en banque, des avances en 
« compte courant, & concurrence de 3.500.000 francs. » 

Fait-d Fés, le 12 Rejeb 1339, 
. (22 mars 1921). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

« 
Rabat, le 31 mars 1924. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1921 
~ (16 Rejeb 1839) . > 

homologuant les opérations de délimitation de Pimmeu- 
ble makhzen dénommé « Massif Rocheux de Sidi 
Abderrahman » situé entre la pointe d’El Hank et le. 
mausolée de Sidi Abderrahman (Circonscription admi- 
nistrative de Chaouia Nord). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété en date du 30 aodt 1919 (3 Hidja 1337) 

ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). portant régle- 
mer! spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, de 
VYimmeuble makhzen dénommé « Massif Rocheux de Sidi 
Abderrahman », situé entre la pointe @’El Hank et le mau- - 
soli: de Sidi Abderrahman (Circonscription administrative 
de Choouia-Nord, tribu de Médiouna) et fixant la date de . 
celle opération au 1 décembre r1grqg ; . 

Attendu que la délimitation de l’immeuble sus-nommé 
a élé effectuée a la date sus-indiquée et que toutes les forma- 

pération prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé, ont été accom- 
plies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l'affaire, -et notamment le procés-ver- 
bal en date du 1° décembre 191g, établi par la Commission 
spéciale prévue & l'article 2 du dahir sus-visé déterminant 
les limites de l'immeuble sus-nomme ; . 

Attendu qu'aucune opposition n’a été formulée et 
quaucun droit réel n'a été revendiqué pendant les délais 
légauy, 

ARRBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimeuble makhzen dénommé « Massif Rocheux de Sidi | Abderrahman », situé entre la pointe d’El Hank et le mau- 
solée de Sidi Abderrahman (tribu de Médiouna, 
lion administrative de Chaouia- 
confurmément aux dispositions 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

circonscrip- 
Nord) sont homologuées 
de l’article 8 du dahir du
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Aur. 3, — Les limites du dit immeuble ayant une su- 
perficic de trente-huit hectares sont et demeurent fixées 
ccmme ib suit : 

Au nord : par ia lite apparente du rocher le aéfa- - 
rant de : 

1° Par les héritiers du Cheikh Abd er Rahman ould 
Djemel, habitant sur les lieux ; 

2° Par Abd er Rahman ben Kiran et Abd el Kader Be- 
nis, habitant Casablanca ; 

3° Par les héritiers d-El Hadj Ahmed ben Abd el Kha- 
lek, représentés par l’adel Si es Soufi, habitant Casablanca; 

4° Par les héritiers du Cheikh Abd er Rahman, sus- 
nomme ; 

5° Par Abd er Rahman ben Kiran et Abdelkader Benis, 
sus-nommeés ; 

6° Par le cheikh Ali ben Abd er Rahman et son frare 
Mohamed, habitant sur les lieux ; 

7° Par El Hadj Abdesselam ben Ahmed, habitant sur 
les lieux ; 

8 Par Mohamed bel Arbi el Medjati, habitant sur les 
‘Jieux ; 

9° Par les héritiers d’Ahmed ben Abdel Khalek, sus- 
nommeés ; 

10° Par M. Hugoni, hételier, demeurant rue d’Anfa, a 
Casablanca ; 

1° Par le marais de Sidi Abd ~r Rahman classé dans le 
domaine public ; 

t.* Par les héritiers de Mohamed ould Hadj Abdallah, 
parmi lesquels Si Asc er Rahman ben Bou Aza, El Hadj 
Mohamed et son frre Hadj Azouz, fils de MUSiapaa, ALA cr mete hoe 

Rahman ben Mohamed et. lVisraélite Benhaim Afflalo, ac- 
quéreur d'une part d’un des héritiers, tous demeurant & 
Casablanca ; » ‘ 

A Vest : un sentier le séparant de : 
1° D’Isaac Chemaoun, demeurant A Casablanca 3 
2° De Ghaner: beu Bouchaib, halo lant sur les Hey ; 
3° Des héritiers d’Ahmed ben Abd el Khalek sus-nom- 

més ; 
, 

4° De Mohamed ben Djillali, habitant Casablanca ; 
3° Les héritiers‘Ahmed ben. Abd el Khalek, sus-nom- 

més ; 

6° Les Ouled Bouchatb ben Mohamed el Hafari, habi- 
fant sur les lieux ; 

7° De M. Carlos Atalaya, habitant rue de Ia Traverse, A 
Casablanca ; sO . , 

8° Des héritiers d’'Ahmed ben Abd el Khalek, sus-nom- / még ; 
y D'El Hadj Abd er Rahman ben fis et Abd 

der Benis, sus-nommés ; 
10° Des héritiers de Cherki ben Abd er Rahman, habi- tant sur les lieux ; . 

. 1° Des héritiers ‘de Sais ben Mauser, habit 
el Miloudi, A Casablanca - 

12° Des héritiers de Mohamed hen Abd er BR 
Litant sur les liewux : 

13° Des héritiers Oulad Larhi, 
M‘Barek, a Casablanca, et représentés 
el Kader ; 

r4° Les héritiers de Mohamed ben Abd er R 
nommés : 3 

vl Kae 

ant rue Dar 

alunan ha 

demeurant rue Sidi 
par Ahmed ben Abd 

alman, sus- 

des immeubles makhzen dénomm/   
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- 15° De Bouchaib ben M’Barek, habitant & Casablanca, 
rue Sidi M’ Jarek et de Mohamed ben Abd er Rahman, habi- 
tant sur les lieux ; . ; 

16° Des héritiers du cheikh Abd er Rahman ould Dje- 
mel, sus-nommeés. , 

| Pouest : la limite apparente du rochey la séparant des. 
hériliers du cheikh Abd er Rahman, sus-nommés. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un. 
liséré rose au plan annexé au présent arrété, 

Fait a Fés, le 16 Rejeb 1339, 
. (26 mars 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 avril 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, Délégué 
. a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
» DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

               

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 19214 
(23 Rejeb 1339) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu- bles makhzen dénommés Bouchouia, Kemara et Sidi Messaoud situés sur le territoire de la tribu des Gue- rouane du Nord (Circonscription administrative de 
Meknés-banlieus). 

  

LE GRAND VIZIR, 
‘ hohe recta orellé en date du 16 septembre 1919 (30 Hid- 

Ja 1337) ordonnant la délimitation, cu oomformité des dis- positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- lant réglement spécial stir la délimitation du domaine de 
VEtat, des immeubles makhzen dénommés Bouchouia, - Kémara et. Sidi Messaoud, silués sur le territoire de la tribu © des Guerouane du Nord (Circonscription administrative Ue | Meknés-banlieue) 
12 janvier 1920 ; 

Altcndu que la délimitation des immeubles sus-nom- inés a élé effectuée a la date sus-indiquée et que toutes les formalilés antérieures et postérieures 4 cette opération ‘pres- . criles par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé, ont été accomplies dans les délais fixés ; 
Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal en date du 12 janvier 1920 établi par la Commission spé- ciale prévue A l'article 2 du dahir sus-visé déterminant les limites des immeéubles sus-nommeés ; 
Atlendu qu’aucune opposition n’a été formulée et qivaucun droit réel n'a’ été revendiqué pendant les délais légaux, 

, 
ARRETE : * 

— Les opérations de délimitation 
Bouchouia, Kémara 

e de Ia tribu des Gue- 
inistrative de Meknés- 
mément aux disposi- 
anvier 1916 (96 Safar 

ARTICLE PREMIER. 

ct Sidi Messaoud, situés sur le territoir 
rouane du Nord (Circonseription adm 
banlieue) sont homologuées confor 
tions de Varticle 8 du dahir du $j 
1334). 

Ant. 2. — Les limites des d its immeubles sont et de- meurent fixées comme il suit : , 

et fixant la date de cette opération au |
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Bled Bouchouia, superficie : 247 hectares do ares : 
_Au sed ; Voned R’dam, le bled makhzen « Kemara » et 

la propriété appelée « Bled Moussaoua », la limite sépara- 
tive de ces deux derniers immeubles et du bled « Bou- 

* chouia » étant constituce par uu watier pata’ da. vqued a 
se dirigeant vers le nord jusqu’a la piste de Moulay Idriss, 
et par cette piste jusqu’d’ sa rencontre avec un sentier con- 

duisant 4 Ain Chami; — 
A Lest ef au nord : le bled « Moussaoua » et la pro- 

priété makhzen dite « Bled Tadlaouia », la limite sépara- 
tive de ces deux derniers immeubles et du bled « Bou- 
chouia » est constituée par un sentier conduisant & }’ Ain 
Chami jusqu’a sa rencontre au nord avec le sentier se diri- | 
geant vers le marabout de Si Mchamed Messaridj ; 

. -l Vouest : le sentier conduisant au marabout de Si 

Mohamed Messaridj jusqu’au gué de l’oued R’dom. 
Bled Kémara, superficie : 248 hectares 32 ares : 
Aw sud, Voued R’dom ; 

Au sud-est : un ravin le séparant d’un terrain appar- 
tenant 4 Si Ahmed el Ouazzani ; 

A Vest : un sentier conduisant 4 l’Ain Chami et le sépa- 
rant également du terrain d’E] Ouazzani sys-visé, puis une 
ligne fictive, un sentier et le ravin dit « Chabba ben Amia » 
le séparant du bled « Moussaoua », le méme ravin, puis un 
sentier le séparant du premier groupe susvisé ; 

Au nord : je bled makhzen « Bouchouia » ; 
A Vouest : l’oued R’dom. 
Bled Sidi Messaoud, superficie : 69 hectares 25 ares : 
A Vouest : V’oued R’dom ; 

-lu sud : un chaabat le séparant du terrain dee Ouled 
Sidi Ahmed jusqu’A um autre chaabat le séparant du ter- 
rain El Ouazzani ; 

Au sud-est : ce dernier chaabat jusqu’a un autre chaa- 
bet-séparant le terrain El Quazzani clu terrain de Moulay 
Djsafar ; . 

A lest : une ligne fictive, puis la piste de Moulay Idriss 
le séparant d’un terrain hakous ; 

Au nord : la piste de Moulay Idriss le séparant d'un 
terrain appartenant & Hadj Benaissa ben Hamou. 

Telles, au surplus, que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé au présent arrété, 

Fait 4 Fés, le 23 Rejeb 1339, 
(2 woril 1924). 

MOHAMMED EL MORI 
Va pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 9 avril 1921, 
Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Ce ER eer, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1924 
; (28 Rejeb 1389) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeuble 
makhzen dénommé « Bled Boukhouane » situé sur le 
territoire de la tribu des Qulad Amor (Circonscription 
administrative des Doukkala-Sudi. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété cn date du 10 septembre 19r9 (14 Hidja   

1337) ordonnant la délimitation, en conformité des disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat 
de l’immeuble makhzen dénommé « Bled Boukhouane », 
silué sur le territoire de la trihu des Oulad Amor (Circons- 
cription administrative des Doukkala-Sud) et fixant la date 
de cette opération au 5 novembre 1919 ; 

Altendu que la délimitation de l’immeuble sus-nommé 
a élé eflectuée & la date sus-indiquée et que toutes les for- 
malilés antérieures et postérieures 4 cette cpération pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé, ont été6- 
accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de ]’affaire et‘notamment le procis-verbal 
en date du 6 novembre 1919 établi par la Commission spé- 
ciale prévue a l'article 2 du dahir sus-visé déterminant les 
limites de l’immeuble sus-nommé 5 

Allendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
quaucun droit réel n'a été revendiqué pendant les délais 
légaux, | . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMUER., — Les opérations de délimitation de 
V'immeuble makhzen dénommé « Bled Boukhouane », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Amor (Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud) sont homologuées con- 
formément aux dispositions de l’article 8 du dahir 
vier 1916 (26 Safar 1334). 

ART. 2. — Les limites du-dit immeuble ayant une su- 
perlicie de 1g2 hectares gt ares sont et demeurent fixées 
vonnne i suit : 

du 3 jan- 

Au nord : par le chemin allant au Souk et Tleta (Sidi 
ben Nour), par les propriétés des nommés Ben Messaoud 
Abdallah ben Mohamed, Ben Aflifla, héritiers Abdelkamel, 
Mohamed ben si Mohamed ben Yamna el Aouni, Fqih 
Abdelouafi et un autre chemin allant au Souk et Tleta ; - 

A lest : par le chemin du Souk es Sebt des Oulad Bou 
Aziz au Souk el Khemis des Zemmara des Oulad Amor, par 
lus propriétés des Oulad Bouchatb ben Chetouk, les consorta 
Djerrari ben Haimoudi el Bouzidi, Yamna bent Said, Oulad 
el fladj Abdallah ; , 

In sud : par le chemin allant du Souk el Arba au 
Uyainn le séparant de la propriété des Ouled el Hadj Abdal- 
lah, du terrain Melk Zekarna, du marabout de Sidi Bou 
Nicha, de lv propriété des Oulad Bou Aziz ; 

| Vouest : par les propriétés des nommés Larbi ben 
Chouafa Sbaiti, Keddad ben Bouchayb el Mayani, Si Ahmed 
ben Flitla, héritiers Si Driss ben Tahar Sheiti, Si Ahmed 
ben Flif_a ct le chemin allant du Souk el Khémis & Mazagan. 

Telles au surplus que les dites limites sont figurées par 
un liséré rose an plan annexé au présent arrété, 

Fait 4 Fes, le 23 Rejeb 1339, 
(2 avril 1994). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1924. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, Déléqué 

a la Résider se Générale, 
Le Secrétaive Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



  

ARRETE VIZIRIEL OU 14 AVRIL 1924 
(2 Chaabane 1339) 

portant remplacement d'un membre européen de la 
Vommission municipaie minte de Mazagan. 

  

LE GRAND V2ZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1920 (6 Rebia II 
133g) portant renouvellement des pouvoirs des membres 
de la Commission municipale mixte de Mazagan ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, spécialement en son article 15, 
dernier alinéa ; 

Sur la proposition du Direcieur des Affaires civiles, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre européen de 

la Commission municipale mixte de Mazagan, 4 dater de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel du Pro- 
tectorat, et jusqu'au 31 décembre tg21 : 

M. ABCHAMBAUD, Lucien, représentant de com- 

merce, en remplacement de M. Bourot, Eugéne, entrepre- 
neur, considéré comme démissionnaire ( a quitté définiti- 
vement Mazagan). 

_ Fait & Rabat, le 2 Chaabane 1339, 
(11 avril 1921). 

MOTAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, - 

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué 
a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

eee. oe 

ARRETE .RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1921 
portant création d’une Chambre frangaise consultative 

de Commerce et d’Industrie 4 Rabat 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, portant cons- 
titution, par voie d’élections, de Chambres francaises con- 
sultatives de Commerce et d’Industrie ; 

Considérant qu’il est nécessaire de doter d'une repré- 
sentation propre les intéréts du Commerce et de l’Industrie 

' de Ja Région civile de Rabat, qui se différencient de ceux de 
la Région civile du Rarb, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel du 10 décem- 
' bre 1919,. portant création A Rabat d'une Chambre fran- 

caise consultative de Commerce et d'Industrie, dont le res- 
sort devait comprendre la ville, la Région de Rabat et la 
Marche de couverture du Rarb, est abrogé. 

Arr. 2. — Il est créé 4 Rabat une Chambre francaise 
consultative de Commerce et d’ Industrie, dont le ressort 
comprend le territoire de la Région civile de Rabat. 

Elle se compose de 12 membres. 
ArT. 3. — A titre exceptionnel et par dérogation & 

Particle 10 del’ arrété résidentiel du i® juin 1919, la Com- 
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mission administrative chargée de Détablissement de la liste:- 
électorale se réunira & Rabat-le 4 mai 1g2r. 

Ant. 4. — Les élections auront lieu & Rabat, le diman- 

che 26 juin 1921. 

Art. 5. — Le vote aura lieu & Rabat, au local des Ser- 

| vices municipaux, sous la présidence du Contrdéleur en: 
chef de la Région civile de Rabat ou de son délégué. 

Ant. 6. — A titre exceptionnel et par dérogation a l’ar—. 
ticle ro de l’arrété résidentiel du 1° juin 1919, les membres. 
de la Chambre francaise consultative de Commerce et d’In-.. 
dustrie de Rabat seront nommés pour quatre ans seulement, 
et renouvelés par moitié 4 la fin de la deuxiéme et de la. 
quatriéme année. 

Rabat, le 7 avril 1921. 

Unnawy BLANC. 

a: SNS - 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1921 
relatif 4 la création d’une Chambre frangaise 

consultative de Commerce et d’Industrie 4 Rabat. 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, ‘portant consti-- 

tution, par voie d’élections, de Chambres francaises con-- 
sultatives de Commerce et d’Industrie, et notamment |’ar- 
ticle g dudit arrété ; 

Vu larrété résidentiel du 7 avril 1921, portant création. 
d‘une Chambre frangaise consultative de Commerce et d’In-.. 
dustrie 4 Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — MM. LABEYRIE et DUBOIS-CAR-- 
RIERE, électeurs & la Chambre de Commerce et d’Indus- 
trie, sont nommés membres de la Commission administra- 
tive chargée de ]’établissement de la liste électorale de la 
Chambre francaise consultative de Commerce et d’ Industrie: 
de Rabat. 

Rabat, le 7 avril 1921. 

Urrain BLANC. 

  

SE — 

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 AVRIL 1921 - 
portant modification 4 lorganisation 

de la Région de Meknés. 
  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du Lieutenant-Colonel, directeur- 
des Affaires indigenes et du Service des Renseignements : 

Sur avis conforme du Général commandant la Région 
de Meknés, 

- ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de larrété résidentiel ; 
du 28 février 1921 est ainsi modifié : 

« Les Territoires relevant de ces Annexes formeront : 
« a) L’Annexe indépendante d’ Duldjet Soltane Gervice- 

« des Renseignements), comprenant... 
Ant. 2. — Le Général commandant la Région de Mek--
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nés, le Lieutenant-Colonel Directeur des Affaires indigenes 

-et du Service des Renseignements, ie Directeur général des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéeution du vréseut arrété. 

Rabat, le 11 avril 1921. 
Unpaw BLANC. 

-ARRETE DU DIRECTEUR DE lrOFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la transformation en agence postale de la 

distribution des Postes d’Ain Djemel. 
  

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

‘Vu Varrété du 29 novembre 1920 portant création 
«d’une distribution des Postes 4 Ain Djemel, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La distribution des Postes d’Ain 
“Djemel est transformée en agence postale 4 compter du 
16 avril 1gar. 

Arr. 2. — La gérance de cet établissement donnera- 
‘lieu au paiement de l’indemnité mensuelle de quatre-vingt- 
dix: francs (go fr.). 

Rabat, le 11 avril 1921. 

J. WALTER. 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
  

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
-du 5 avril 1921, M. MAILHE, Marcel, Etienne, commis sta- 

giaire au Contréle civil des Beni Snassen, 4 Berkane, est 

nommé commis de 5° classe, 4 dater du 21 septembre 1919, 
-au point de vue exclusif de l‘ancienneté et 4 compter du 
1” octobre 1920 en ce qui concerne le traitement. 

* 
* % 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat én date 
-du 7 avril rgar, M. COMTE-GAZ, Francois, réformé de 

guerre, commis stagiaire au Bureau des Renseignements 
de Kasbah-Tadla, est nommé commis-de 5° classe 4 dater 

du 1* février 1920 au point de vue exclusif de Vancienneté, 
-et & compter du i février 1921 en ce qui concerne le trai- 

-tement. 
* 

x * 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rahat, en date du rr avril 1g21, Mile PETIT, Anna, dame 

employée de 4° classe au Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, est affectée en la méme qualité, et & compter 

du 1” mai 1921, au secrélariat du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, en remplacement de Mile Renouleau, 

- démissionnaire, 
* 

* * 

Par arrété viziriel en date du g avril 1921, la démission 
-de son emploi offerte par M. BOULANGER, Jules, commis- - 
-greffier de 4° classe au Tribunal de paix de Fas, est acceptée 
“pour compter du jour ov il cessera ses fonctions. 

a 
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Par arrété du Trésorier général du Protectorat.en date 
du 7 avril 1g21, est acceptée la démission de M. TORT, Fer- 

; Rand, commic stag iztre de Trésorerie, pour compte: du 

as , 

Par arrété du Trésorier général du Proteclorat en date 
du 6 avril 1921, est acceptée la démission de M. ROCA 
D’HUYTEZA, Victor, commis stagiaire de Trésorerie, pour > 
compter du 16 avril 1921. 

9 avril 1991. 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rabat, en date du 11x avril 1921, la démission de son emploi 
offerte par M. DIOT, Eugéne, Emile, commis de 4° classe au 
Tribunal de paix de Safi, est acceptée, 4 compter du 15 avril 
1921 ; 

La démission de son emploi offerte par Mlle RENOU- 
LEAU, Suzanne, Marie, dame employée de 3° classe au Tri- : 
bunal de premitére instance de Rabat, est acceptée A compter _ 
du 1 mai rgat. 

    

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE.DU MAROC 

a la date du 9 avril 1921. 

  

Dans la région d’Ouezzan, la dissidence continue a 
faire tache d’huile sans que notre situation s’en trouve ag- 
gravée., , 

Par des bombardements efficaces, nous avons contraint 
Vennemi & diviser ses efforts et nous le laissons s’user dans 
des attaques stériles contre nos postes, attendant que |’état 
des: pistes nous permette une action énergique et suivie. 
Des troupes sont concentrées A cet effet & Ain Defali. 

Dans la région de Taza, notre programme de réduc- 
tion du bloc dissident Beni Ouarain a recu un coummence- 
ment d’exécution. Nous nous sommes emparés, le 2 avril, 
d'une position importante dans la vallée de l’oued Mellou- 

‘lou, affluent de la Moulouya. Ce succés acquis avec le mi- 
himum de frais, nous a déji valu de nombreuses soumis- 
sions, et la restitution d’armes 4 tir rapide et de muhi- 
tions. D’autres résultats semblables sont attendus des pour- 
parlers actuellement en cours. 

Sur le front du Moyen Atlas, la nouvelle de la mort de 
Moha ou Hammou a jeté la consternation dans les milieux 
insoumis. Les dissidents zaian, privés de chefs, inclinent de 
plus en plus vers la soumission. Plus de 500 tentes nouvel- 
les sont venues se mettre A l’abri de nos lignes dans le cou- 
rant de la semaine. 

Dans l’extréme Sud, le prétendant Merrebi Rebbo ‘es- 
saye de reconstituer le vieux parti de son frére El Hibba 
contre le Makhzen. On lui préte l’intention de tenter une 
action dans la zone d’influence du pacha de Tiznit, Si Taieb   EI Goundafi.
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ERRATA AU BULLETIN OFFICIEXL N° 440. 

du 29 mars 1924 

Comps rend» Jes anération= finencidres de> Scsiét4s indi- 
génes de Prévoyance. 

S. I. P. Fés-banlieue. Colonne n° g des préts con- 
sentis : 

Lire : 58.010 fr. au lieu de : 18.010 fr. 

sentis : 

Lire : 112.475 fr. au lieu de : 149.475 fr. : 
S. I. P. Ahmar-Guich. Colonne n° 9 des préts con- 

sentis : 

Lire : 41.965 fr. au lieu de : 1.965 fr. 

"AVIS. 
relatif 4 Exposition coloniale de Marseille. 

Le Ghef du Service du Commerce et de I'Industrie, 
commissaire spécial pour le Maroc & Exposition coloniale 
de Marseille de 1922, a 'honneur de porter & la connais- 
sange des commercants et industriels désireux de participer 
individuellement & cette manifestation que, ainsi qu’il a 
été décidé dans la séance du Conseil du Gouvernement du 

-4 avril dernier, les demandes d'adhésion devront lui par- 
venir par l’intermédiaire des Chambres de commerce ou 
@agriculture intéressées, qui les lui transmettront accomt- 
pagnées de leur avis. 

Ces demandes, une fois centralisées. feront, en dernier 
ressort, l’objet d’un examen par un Comité d‘admission 
présidé par le Directeur général desl’ Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation, et dont feront partie wn délégué 
de chacun des Conseils supérieurs de commerce ete agri- 
culture et le Chef du Service du Commerce et de Vindusirie, 
commissaire spécial pour le M>roc 4 l’Exposition de Mar- 
seille. 

  

AVIS 
relatif aux importations @orge en Algérie. 

  

MM. les exportateurs d’orge sont informés que, d’un’ 
télégramme en date, du 12 avril 1921 du Gouvernement gé- 
néral de I’Algérie, il ressort que les importations d’orge en 
Algérie ne peuvent avoir lieu qu’aprés autorisation préala- 
ble du Gouverneur Général de cetle colonie. 

  

AVIS 
soncernant les relations entre Fés et Onjda. 

  

A partir du 16 avril Jusquau 15 septembre, le trajet 
Fés-Oujda s’effectuera en principe, dans la méme journée. 

re 
> an . L’auto-car de premiére classe partira de Feés-gare 4 

» heures et de Fés-Mellah & 5h. 30 pour arriver i Taza i 
ir h. 30. 
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S. I. P. Ghaouia-Nord. Colonne n° g des préts con- 

  

N° 443 du 19 Avril rgaz. 
Ee 

Une draisine partira de Taza 4 midi 30 pour arriver 4 
Uujda 4 20 heures. 

Les voyageurs pourront déjeuner au buffet de Taza. 
Toutefsic, en rotsan dv manvais état de la route, Ja 

‘orrespondance ne peut étre garantie. 
Il est rappelé que les billets directs peuvent étre déli- 

vrés et les bagages directement enregistrés d’une gare quel- 
conque du Maroc occidental pour une gare quelconque du 
Maroc oriental et inversement. 

Les voyageurs qui désirent trouver leurs bagages & leur 
arrivée A destination doivent les faire enregistrer 4 la gare 

,de départ en tenant compte des délais de transport par 
trains 4 vapeur. , 

Ainsi un voyageur de premiére classe de Casablanca 
pour Oujda, partant de Casablanca le lundi par exempleg 
qui désire trouver ses bagages 4 Oujda, le jour méme de soy, 
arrivée, ¢’esl-d-dire le mardi, devra faire enregistrer ses 
colis et prendre son billet Casablanca-Oujda, soit & la gare 
de Casablanca, soit au bureau de ville de Casablanca (bu- 
reau P.-L.-M., 6, rue de 1Horloge), au plus tard dans le 
soirée du jeudi précédent. 

  

CONCOURS DE PRIMES A L’ELEVAGE EN 1921 
    

(Race chevaline exceptée) 

CALENDRIER DES PRIMES | 

Région de la Chaouia 

Ber Rechid, 17 avril : 1.400 francs ; 

Médiouna, 23 avril : t.400 frances ; 

Boucheron. 1° mai 

Boulhaut, 7 mai : 2.000 francs ; 
Settat, 13 mai : 2.000 frances : 
El Boroudj, 15 mai : 1.400 francs ; 
Ben Ahmed, 16 mai : 2.000 francs. 

Région de Fés 

Fés-ville et banlieue, 2 mai : 3.000 francs 3 
Sefrou, 5 mai : 1.950 francs. ; 
Tissa, 20 avril : 2.300 francs : 
Karia Ba Mohamed, 26 avril : 1.900 frances ; 
Fes (concours beurrier et laitier) : 800 francs. 

Région de Marrakech 

Sidi Chikeur, 6 mai 
Sidi Rahal, 2 mai ; 
Mogador, 22 mai : 1.500 frances ; 
Had des Freita, 13 mai : 1.500 francs ; 
Ben Guerir-Ras el Ain, 8 ct ro mai: 1 .250 francs ; 
Marrakech, 28 avril : 2.900 francs. 

r 

. Région des Doukkala 
Mazagan, °8 avril : 1.500 francs ; 
Sidi ben Nour, 3 mai : 2.000 francs ; 
Sidi Ali, 7 mai : 1.000 francs. . 

Région d’Oujda 
FE] Afoun, 10 mai : 925 francs ; 
Taforalt, 21 mai : 700 francs ; 
Berguent, 23 mai : 830 franes ; 
Oujda, »6 mai : 3.900 francs ; 
Marlimprey, 30 mai : 1.440 francs ; 
Rerkane, 31 mai : 2.205 franes. 

+ 2.000 francs ; 

: 7.500 frances ; + 
: ¥.000 francs ;
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Région de Rabat 

Marchand, 20 avril : 2.000 francs ; 
Bouznika, 22 avril : 1.400 francs ; 

Khémisset, 12 mai : 1.200 france ; 
Tiflet, 13 mai : 9.000 francs ; 

Tedders, 14 mai : 1.200 francs ; 

Salé, 9 juin : 1.200 francs ; 

Salé (concours beurrier et laitier) : 1.200 francs ; 

Tiflet (primes & la castration) : 500 francs. 

Région de Safi (Abda) 

Safi, 1 mai : 1.700 frances. 

' Territoire Tadla-Zaian 

Beni Mellal, 23 avril : 2.000 francs ; 

Dar ould Zidowh, 18 avril : 2.000 francs ; 

Oued Zem, 8 mai : 1.400 francs ; 
Boujad, 5 mai : 1.400 francs. 

Région de Taza 
Guercif, 1g avril : 2.000 francs ; 

Mahiridja, 20 avril : 1.200 franes ; 

Outat el Hadj, 25 avril : 1.00b francs ; 
Ain Shitt, 24 avril : 1.000 francs ; 

Taza, 21 avril : 9.000 franos ; 
Bab Morouj, 16 juin : 1.200 franca.   
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Région de Meknés 

Meknés (ville et banlieue), 2, 3, 4, 5 mai : 2.500 francs; 
Meknés (concours beurrier et laitier) : 1.200 francs ; 
Azrou, 6 mai : 1.400 francs ; 

Et dajeb, 12 juin : 1.560 francs ; 
Ouldjet Soltane, 1g juin : 1.000 francs ; 
Ouezzan, 19 mai : 2.000 francs. . 

Midelt, 16 mai : 1.400 francs. 

Région de Kénitra 

Souk el Had du Sebou, 5 juin : 2.000 francs ; 

Mechra bel Ksiri, 23 mai : 2.000 francs ; 

Petitjean, 6 mai : 1.400 francs. 

  

AVIS 
concernant les exportations de mais. 

  

(Exécution de l'article 7 de Varrété viziriel du 27 juin 1920) 
  

Quantités exportées au 10 avril 1924... 
Reste a exporter & la méme date. 

50.303 quintaux 
49.697 quintaux 

ee SSD 

PROPRIETE FONCIERE ’ 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

f 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite : 
« Quartier Tazi n° 1 », réquisition 148‘, sise 4 Rabat, 
quartier de la Tour Hassan 4 Vangle de la rue Jane 
Dieulafoy et du boulevard Pére de Foucault et dont 
Yextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Offi- 

ciel » du 11 mai 1920, n° 394. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 avril 1921, déposée 
le méme jour 4 la Conservation, la « Société Marocaine Agricole du 

Jacma », société anonyme dont le siége social est & Rabat, 6, rue du 
Lieutenant-Guillemette, constituée suivant acte sous seing privé du 
§ décembre rgr7 et délibérations des assemblées générales constitu- 
tives des actionnaires des 6 ct 16 décembre 1917, déposés au rang 
des minutes notariales du secrélariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, les 18 et 25 décembre 1919, représentée par 
M. Thévenard, sc secrétaire général, demeurant et domicilié 4 Ra- 

bat, 6, rue du Lieutenant-Guillemette, a demandé que l'immatricu- 
lation de la propriété dite « Quartier Tazi n° 1 », réquisition 148°, 
sise 4 Rabat, quarticr de la Tour-Hassan, A l’angle de Ja rue Jane- 
Dieulafoy et du boulevard Pére-de-Foucault, soit poursuivie en son 
nom en vertu de Vacquisition qu’elle en a faite de M. Hadj Omar   

Tazi. requérant primitif, suivant acte sous seing privé en date, a 
Rabat, du 22 mai 1g20. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

it — CONSERVATION OS GASABLANCA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant l4 propriété dite : 
* « Hazzouz Bir Bouhalloufa et Boulgman », réquisition 
+ 4281¢, sise circonscription de la Chaouia, tribu des 
F w’dakras, fraction des Ouled Korra, piste de Médiouna 

%, & Boulgman, dont Vextrait de réquisition a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 28 janvier 1918, n° 275. 

  

  

ie i 

Suivant réquisition rectificative en date du 29 mars 1931, lim- 
matriculation. de la propriété dite « Hazzouz Bir Bouhalloufa et 
Boulgman », réquisition: 1281 c, est poursuivie désormais, tant au 
nom de Quaoudoud hen Azzouz el Médiouni el Haddaoui el Hamou- 
chi et de El Hassen el Hadj Moussa el Haddaoui el Hamouchi, requé- — 
rants plimitifs, qu’an nom de Bouazza ben Ahmed el Médiocuni el 
Hamouchi, né vers 1886, douar Hanancha, tribu de Médiouna, ma- 

rié vers 1gro, suivant la loi musulmane, au dit lieu, ot il demeure, 
leur copropriétaire indivis, ainsi qu’il résulte de la déclaration faite 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, su: 
Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakmi 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Je 
région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. _ ‘ 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnelle , 
du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux
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par l'intéressé at confirmée par M. Adrobau, mandataire de Ouaoud- 

doud ben Azzouz el Médiouni el Haddaoui el Hamouchi, susnommeé. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablenca, 

ROLLAND. 

il. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 539° 
Suivant réqu‘sition en date du g-décembre 1919, déposée & 'a 

Conservation le 8 février 1ga1, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 
propriétaire, marié A Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquclle, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
d’immatriculation de la propriété dite « ‘Terrain Beneyion n° XII », 
réquisition 406°, par M® Gérard, Albert, uvocut, demeurant 4 Oujda, 
rue de Marnia, n° 29, chez qui il fait élection de domicile, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Beneyton n° XXT », consistant en terrain 4 bAtir, située A Qujda, en 
bordure d’une ruc ‘allant du boulevard extérieur Ouest projeté a la 

porte Bab el Khemis. > 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 arcs, est limitée 

au nord, par une rue allant du boulevard extérieur Ouest projeté 4 
ja porte de Bab ct Khemis ; 4 Vest, par la propriété dite « Les Petits 
Oliviers », titre n° 717 ; au sud et 4 louest, par des rues dépendant du 
Domaine public. 

Le requérant déclare qu’& sa conna‘ssance il n’existe sur Jedit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 novembre rgrg, aux termes duquel M. Lorenzo Jean Jui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére 4 Oudida 
. NERRIERE. 

Réquisition n° 540° 

Suivant réqufisilion en dale du g décembre sgtg, déposde & Ja 
Conservation Je 8 février 1991, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 

propriétaire, marié & Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquelle, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville. avenuc 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XII », 
réquisition 406°, par M¢ Gérard, Albert, avocat. demeurant, 4 Oujda, 
rue de Marnia, n° a2, chez qui il fait élection de domicile, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & Jaquelic il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Bencylon n° XXIT », consistant en un terrain a bitir, située 4 Oujda, 
4 proximité du boulevard de la Gare au Camp, et en bordure d'un 
boulevard projeté. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, est limitée: 
au nord, par une rue dépendant du Domaine public et la propriété dite 
« Les Oliviers », titre G° ; 4 Vest, par la propriété dite « Les Oliviers 
Marocains », réquisition n° 186°: au sud, par un houlevard projeté ; va 
Vouest, par une rue dépendant du Domaine public. 

Le requérant déclare qu’A sa conna‘ssance i! n'existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réei actuel on dventuel el 
qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 3o novembre 191g, aux termes duquel M. Lorenzo Jean hi 

_ @ vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIBRE. 

Réquisition n° &41° 

Suivant réqu{sition en date du g décembre 1919, déposée A ta 
‘Conservation le 8 février 1921, M. Beneyton. Hubert, Marie, Paul, 
propriétaire, marié & Paris, le 7 juin rgtr, avec dame Nessesquelle, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 

Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
-d'tmmatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XiT », 
réquisition 406°, par M? Gérard, Albert, avocat, demeurant \ Oujda 
rue de Marnia, n° 12, chez qui il fait élection de domicile, a de- 
mandé \'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle i} a déclaré vouloir donner te nom de « Terrain 

BULLETIN OFFICIEL N° 443 du 1g Avril igre 

Reneyton n° XXII », consistant en un terrain A bitir, située 4 Oujda,. 

! nuartier du Nouveau-Marché, en bordure du boulevard du Gamp i Ise. 

i Gare. . 
Gette propriété, occupant une superficie de 17 ares, 50 centiares,. 

est Limitée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Bourgnou », 
réquisition 22° ; 4 Vest et au sud, par des rues dépendant du Doinaine.- 
public ; A Vouest, par le boulevard du Camp a la Gare. 

Le requérant déclare qu’a sa conna:ssance il n‘exisle sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct. 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 novembre rgr9, aux termes duquel M. Lorenzo Jean Jui- 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujdo, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 542° 

Suivant réqu‘sition en date du'g décembre 1919, déposée A ta 
Conservation le 8 février 1921, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul,. 

propriétaire, marié 4 Paris, le 7 Juin rgrx, avec’ dame Dessesquelle,, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jomte au dossier 
d’immatriculation de la propricté dite « Terrain Beneyton n° XII », 
réquisition 406°, par M® Gérard, Albert. avocat, demeurant A Oujda, 
rue de Marnia, n° 29, chez qui il fait élection de domicile, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vonloiy donner le nom de « Terrain 
Beneyton n° XXTV », consistant en terrain 4 batir, située A Oujda, 
quartier du Nouveau-Marché, en bordure di boulevard de la Gare aw, 
Camp. 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée + 
au nord et A lest, par des rues dépendant du Domaine public ; aw 
sud, par les propriélés dites « Bouchama If », litre n° 9, et « Joseph. 
Raymond IT», titre n® -* 5 4 Vouest. par le boulevard de la Gare aw 
Camp. 

Le requérant déclare qu’i sa conna‘ssauce i} n'existe sur Jedit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés on 
date du 80 novembre tgrg, aux termes duquel M. Lorenzo Jean lin. 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété FPonciire 4 Oujda, 

F. NERRIERE 

Réquisition n° §43° 
Suivant réquisition en date du 7 février 1gat, deposte Ao la 

Conservation le & février 1931, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 
propriétaire, marié A Paris, le 7 juin 1g11, avec dame Dessesquelle, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en fladite ville, avenue- 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
d'‘immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XL », 
réquisition 406°, par M¢ Gérard, Albert, avocat, demeurant A Oujda, 
rue de Marnia, n° 292, chez qui il fait élection de domicile, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de prepriétaire dune pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Beneyton n® XXVEP », consistant en terrain 4 batir, située A Oujda, a 
proximité de Vavenue du Cimetiédre, prés du nouveau tribunal. 

Cette propriété, occuparit une superficie de 4 ares, So centieres, ust, 
limitée ; au nord, par un terrain appartenant A M. Félix, Georges, no- 
taire,hovoraire, demeurant A Oran, boulevard Séguin, n° 30 ; A Test, 
par Pimmoriae du nouveau tribunal, appartenant a l’Etat Ghérifien ; 
a louest, par une rue dépendant du Domaine public. 

Le requérant déclare qu’d sa conn seance il n‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel °t 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 80 novembre 1919, aux termes duquel M. Lorenzo Jean lui. 
= vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciaére 4 Outda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 544 

Snivant réquisition en date du 7 février gat, déposée A la - 
Conservation le & février 1921, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 
propriéioire, marié 4 Paris, te 7 juin rgrr, avec dame Dessesquelle, 
Simone, Aiméc, sans contrat, demeurant en Indite ville,   avenie -
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‘Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration joinle au dossier 
-d'immairiculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XII », 
réquisition 406°, par M° Gérard, Aibert, avucat, demeurant A Oujda, 
rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élection de domicile, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une_ pro- 
priété a laquelle il a dévlaré voalsir donmer Io nom a> a Torrain’ 
Beneyton n° XVM », consistant en un lerrain & batir, situce 4 Oujda, 
quartier du Nouvean-Marcheé, & proximité du boulevard de la Gare au 

Camp. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de ra ares, est limitée 

au nord, par Vinumenble du nouveau tribunal, apparlenant & J'Etat 
Chérifien ; A Vest, par la propriété dite « Melik Sidi Chafi », réquisi- 
tion n° rro° 5 au sud, par une rue dépendant du Domaine public : a 
Vouest, par la propriété dite « Terrain Barbaglia », titre 12°, 

Le requérant déclare qu’A sa conna‘ssance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit: réel] actuel ou éventuel et 
-qu'll en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
‘date du 30 novembre rgrg, aux termes duquel M. Lorenzo Jean lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 545° 

Suivant réquisition en date du 5 mars 1g21, déposée 4 la Conser- 

‘valion le 7 du méme mois, M. Quessada, Gaston, Alexandre, charron, 

marié avec dame Ferrer, Remigia, 4 Oujda, le rg février 1916, sans 
-contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, route de Taourirt, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Quessada », 

consistant en un terrain avec maison 4 usage d'habitation, atelier de 

charron-forgeron, hangar et dépendances y édifiés, sitnée A Oujda, 
‘quarticr du Camp, lotissement Cabanel. _ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares, g4 centiares, 
“est limitée : au nord, par une séguia, avec au dela, un terrain appar- 
tenant & Moulay Abdallah ben el Houssine el Khelloufl, demeurant a 
‘Oujda, quartier dés Ouled Aissa ; 4 Vest, par la propriété de M. Perez, 
Vincent, demeurant sur les lieux ; au sud, par une rue projetée dépen- 

“dant du lolissement de M. Cabanel ; 4 Vouest, par la route de Fés ct 
Vabreuvoir 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 hypothéque de premier rang A prendre au profit de M. Vaissié, 
Léon, demeurant 4 Oujda, quartier du Camp, en garantie du rembour- 
sement d'une somme de dix-sept mille francs, montant en capital d'un 

’ prét de pareille somme qu'il lui a consenti, ainsi qu'il résulte d'un 
acte sous seing privé en date du 5 mars rgzr, et qu'il en est proprié- 

taire en vertu d'un acte sous seing privé en date du 20 décembre fgao, 
aux termes duquel M. Cabanel, Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 546° 
Suivant réquisilion en date du & mars rgar, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant 4 
Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié avec dame L’Helgoual'’ch, Her- 

    

BULLETIN OFFICIEL 

  

677 —_ 

mance, sous le régime de la communauté de b 
Suivanl contral passé devant Me 
1891, représenté suivant procuration jointe au 
dile « Domaine de Bouhouria [ », 
Charles, demeurant 4 Bouhourija, ct 
a demenes Vimrvetrioule tien, 

iens réduite aux acquéts, 
Maregiano, notaire A Oran, le 28 avril 

dascian ds de la propriate 
OOM UW a pPavypsscie 

réquisilion 84°, par M. Speiser, 
nez qui il fail élection de domicile, 

iE cn ycsité 12 prem idtctre, d'une pro- priélé a laquetle il a déclaré youloir donner le nom de « Domaine de Bouhouria LY », consisiant en terrains de culture, située dans le Coutrdle civil des Benj Snassen, 4 1:0 kilométres environ au sud du village de Sidi Bouhouria, lieudit « Berroho ». ? Celle propriélé, occupant une superficie de quatre hectares envi- ron, est limitée.: au nord, par la piste dite « Trik el Hanacha » 34 l’est, par la piste de Sidi Ali Yala & Naima ; au sud et a l’ouest, par le requé- rant ef par un terrain appartenant & Abdelkader ben Chouiter el Bakhtaoui, demeurant au douar des Beni Moussi Roua, tribu des Beni 
Attig. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n’existe sur ledit immmeuble 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 g Safar 
1339 (22 oclobre 1920), homologué, aux termes duquel Benaissa hen 
Ahined el Badoui, agissant tant en son nom que comme mandataire 
de : 1° sa mére, Fathma bent Tahar el Amiri, et 2° son frére Moham- 
med Tui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, 
F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 547° 
Snivant réquisition en date du 10 mars 1g21, déposée A la Conser- 

vation le 17 inars rgat, M. Aharfi Eliaou, négociant, d'origine maro-. 
caine, veuf de dame Hanina, \euve de Moise Aharfi, et époux en secon- 
des noces de dame Messaouda Renharrous, avec qui il s’est remarié 
sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat passé devant 
M° Ostermann, notaire A Tlemcen, le a1 octobre 1907, demeurant et 
domicilié & Oujda, rue des Boucheries indigénes, quarticr de la Kessa- 
ria, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Maison Aharfi », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Les Enfants Aharfi », consistant en un terrain 
avec construction & usage d‘habitation, située & Oujda, quartier de la 
Kessaria, rue des Boucheries-Indigénes. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre ares environ, 
est limitée sau nord, par la propriété de Si Mohamed ould Si Djeloul 
a Vest, par celles de : 1° Ai ben Hamou ; 2° Abraham ould Chentob 
Azoulay ; au sud, par Vimmeuble de Aaron ould Zemha Amsellem, 
demeurant tous sur les lieux ; A L'ouest, par : 1° La mosquée dite Djc- 
maa Ghiba ; 2° la propriété de Aaron ould Jacob Cohen Bousseta, de- 
meurant sur les lieux. . 

le requérant déclare, qu’} sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventu 1, et 
qu'il en est: propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, en date des 
16 Ramadan 1395 (a3 octobre rgo5), 1° acte, et 3 Djoumada II 1333 
(8 avril 1915), 2° acte, homologués, aux termes desquels Sid Ali ben 
Sid Ahmed ben Bachir (1 acte), ct Sid Ahmed ben Sid Benabdallah 
hen Tayeb (2° acte), agissant tant en son nom personnel que comme 

Le Conservateur de la Propridié Foncitre 4 Oujda, 
F. NERRIERE. 
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1. — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 148", propriété dite « Quartier Tazi n° 1 », sise A 

Habit, quartier de la Tour-Hassan, 4 l’angle de la rue Jane-Dieulafoy 
et du boulevard Pére-de-Foucault. 

Requérante actuelle : la Société Mavocaine Agricole du dJacma,. 
société anonyme dont Je si¢ge social est & Rabat, 6, rue du Lieule- 

~ nant-Guillemeite. 
Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1920. 

Tn 
an 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Ojficiel du a1 dé- 

cembre 1920, n® 426. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL 

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

  

Réquisition n° 1281° 
1 

Propriété dite : « Hazzouz Bir Bouhailoufa et Foulgman », sise 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes | }ublication. Elles sont recucs a la Conservation, au Secrétariat 
d.uscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- ! ‘ic Ia Justice de Paix, au bureau du Cafd,; A la Mahakma 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente © du Cadi.
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circonscription de la Chaouia, tribu des M’dakras, fraction des Ouled 
Korra, piste de Médiouna 4 Boulgman. 

Requérants : Quaoudoud ben Azzouz el Médiouni el Haddaoui el 
Hanwuc.i, Cl Messen ol Hadj Movssa cl Haddaoui el Hamouchi ct 
Bouazza ben Ahmed el Médioun’s el Haniouchi, demeurant et domi- 
oiliés au douar Hanancha, caidat de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai rgao. 

Ls Conservateur de ta Propriété Foncitre 4 Casablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1609° 

Propriété dite : EL HOUERA, sise & Sidi Ali d’Azemmour. A 
do. kilométres 4 gauche de la route de Casablanca a Mazagan, 

Requérant, : M. Tolila, Emile, demeurant el domicilié A Azem- 
mour. 

Le hornage a eu lieu les 18 novembre 1g20 et 13 janvier 1921. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1672°. 

Propriété dite : MAISON ETTY, sise A Casablanca, rue du Capi- 
taine-Hervé. 

Requérant : M. Zagoury, Ayad, demeurant et domicilié chez 
M® Guedj, & Casablanca, rue de Fés, n° 4x. 

Le bornage a eu Jicu le 1 janvier 1923. 

Le Censervateur de la Prop-iété Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2033° 
Propriété dite : FERME DES FLANDRES, sise au kilométre 4o, 

sur la roule de Casablanca 4 Mazagan :tribu des Soualem). 
Requérant : M. Pouleur, Charles, demeurant el domicilié 4 Casa- 

blanea, rue de Krantz. 
Le bornage a eu lew le 6 décembre 1920. 

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

Réquisition n° 2096° 
Propriété dite : BEN EL FATHEMI, sise A Sidi Moussa, banlicue 

de Mazagan. : 
Requérant : M. Demaria, Joseph, Peter, domicilié. & Mazagan, 

chez M. Elie Cohen. 
Le bornage a eu liew le 4 janvier 1gar. 
Le Consertateur de ta Proptidté Foneciére & Casablanca 

ROLLAND 

Réquisition n° 2203° 
Propriété dite : TERRAIN ABDELTIF TAZI II, sise & Mazagan, 

route de Marrakech. 
Requérant : M. Abdeltif Tazi, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, rue de Safi, n° 99 bis. 
Le bornage a eu lieu le 3 janvier rer. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casabti+sn. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2240° 
Propriété dite - GUDIAT MANSOUR, sise i Mazagan, Sidi Moussa. ~ Requérants : 41° Tudah M. Bensimon, demeurant et domicilié a Mazagan, route de Marrakech, n° 13% + 9° Salomon M. meurant et domicilié 4 Mazagan. route de M 
Le bornage v1 cu tien te 6 Janvier rgai. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca. ‘ ROLLAND. 

quartier de 

Bensimon, de- 
arrakech, *n® 138. 

' Réquisition n° ag6i° 
Propriété dite : FONDOUK DIAZ, sise A Casabl 

P ) anca, quartier du Maarif, rie dit Mont Ciet- 
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Requérant : M. Avellone, Gaspard, demeurant’ et domicilié a 
Casablanca, quartier de i‘industrie, villa Diaz. 

Le bornage a eu lieu le 28 décembre 190. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2899" 
Propriété dite : VILLAS ANFA, sise a Casablanca, boulevard. 

d’Anfa, rue Lusitania. 

Requérants : Mme Bendahan, Rachel, Gpouse Isaac Attias 3 
2° Bendahan, Rica, épouse Joé Hassan ; 3° Bendahan, Moses ; 4° Ben- 
dahan, Sol ; 5° Bendahan, Abraham, tous domiciliés chez M* Bonan, 
avocal 4 Casablanca, rue Nationale. 

Le burnage a eu lieu le 13 janvier Igst. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 2947° 
Propriété dite : MERCEDES, sise 4 Casablanca, rue de Marseille 

et avenue du Général-Drude, 
. 

Requérants : M. Roffe, Salomon ; 2° M. Auday, Moses, domiciliés. 
chez M Buan, % Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu Ie 8 février 1gat. 
Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisitian n° 2979°° 
Propriété dite : TERRAIN PONTIER IIl, sise a Casablanca, quar- 

lier de la Fonciare, rue de Tours. | 
Requérant : M. Pontier, Louis, domicilié 4 Casablanca, rue Jac- ques-Cartier, n° 48, . 
Le bornage a cu lieu le 1g novembre 1920. 

~ Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND,. 

Réquisition n° 3005° 
Propriété dite : VILLA SAINT-LOUIS Tl, sise a Casablanca, rue de Genéve. 

Requérant : M. Caparros, José, domicilié chez M. Rambaud, ban- quier & Casablanca, gvenue de la Marine. 
Le bornage a eu livu le 17 décembre 1gzo0. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca , OLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3291° 
Propri¢lé dite : IMMEUBLE ATALAYA M. 90, sise a Casahlanca, quirtier de UHorloge, rue de ’Avialeur-Coli ct route des Ouled 

Requérants : MM. 1° Cohen, Eugéne, dit Nathan ; 2° Schwaab, Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 49 Blum, André, Jacques ; 5° Blum, Georges ; 6° Braunschwig, Georges ; 5° Nahon, Abraham, Haim, tous domiciliés chez M. Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du M. Casablanca, avenue du Général-Drude. 
L& hornage a eu lieu le to mars 1921. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, \ ROLLAND. 

aroc, a 

  

am, -~ CONSERVATION DOQUJDA 

  

Réquisition n° 305° 
Propriété dite : DAR EL AISSAOUI ct BEN KIRANE, sis ville WOujda, quartier des Ouled Aissa, impasse Ouled Slimane. Requérants : El Aissaoui, Ben Hadj Abdel Hafid el Bouri et Hadj Moktar hen Hadj Hammed ben Kirane, négociants, demeurant tous deux A Fes = Je premier 4 Souk el Haik, Ie deuxiéme, quartier du Divane, ot domiciliés chez M° Gérard, avocat, demeurant ¥ Oujda, rue de Marnia, 
Le hornage a ou lieu le ye f8vrier 1ga1 

Le Conservateur @& la Propriété Fonciére & Oujda, : FP. NEQQIERE.
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Annonces judiciaires, administratives et légales . ’ : 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich dits 

« Douyet », occupés par une partie 
des tribus des Hamyanes, Sejia, 
Quled Djemaa, Cheraga et Ghomra. 

(Circonscription ‘administrative 
de Fés-banlieue). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des ter- 
rains guich dits « Douyet », occupés 
par une partie des tribus des Ha- 
mvyanes, Sejaa, Ouled Djemaa, 

Cheraga et Ghomra. _ 
(Circonscription administrative 

de Fés-banlieue). 

  

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 24 février 
1921, présentée par le Chef du Service 
des Domaines, et tendant a fixer au 
9 maj 1924, les opérations de délimita- 
tion des terrains guich dits « Douyet », 
occupés par une partie des tribus Ha. 
myanes, Sejéa, Ouled Djemaa, Cheraga 

. ef Ghomra, situés sur le territoire de la 
Circonscription administrative de Fés- 
banlieue. 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé a la 

délimitation des terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie des 
tribus Hamyanes, Sejia; Ouled Djemaa, 
Cheraga et Ghomra, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). i. 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 9 mai 1921 (6 Cha- 
oual 1339), 4 9 heures du matin, prés de 
la maison cantonniére, située sur la 
youte de Fés & Petitjean, au lieu dit 
« Draa El Mergua ». 

Fait A Fés, le 23 Djoumada IT 1339. 
(4 mars 1924). 
MonaAMmen EL MoKal. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 4 avril 19214. 
Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
Dr Sonsren pe PouGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie 
des tribus des Hamyanes, Sejia, 
Ouled Djemaa, Cheraga et Ghomra. 

(Circonscription administrative 
de Fés-banlieue). 
  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte 

du Domaine de l’Etat Chérifien, en con-   

formité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Efat ; 

Requiert la délimitation des terrains 
guich dits « Douyet », occupés par une 
partie des tribus Hamyanes, Sejaa, Ouled 
Djemaa, Cheraga et Ghomra. (Circons- 
eription administrative de Fés-banlieue)}. 

Ces terrains ont une superficie appro- 
ximative de 5,000 hectares ; ils sont li-- 
mités : 

Au nord, par un troncon de la route de 
Fés 4 Petitjean, prés de la limite admi 
nislrative des régions cle Fés 4 Meknés ; 
la piste de Sidi Ayad et celle de Moulay 
Yacoub, 4 Fés ; la ligne de créte qui sert 
de limite entre Douyet et le terrain guich 
des Ouled Aid (Ouled Djemaa) ; le bled 
Mamoun, & S5.M. Moulay Youssef ; le 
bled Doui Menia, appartenant au Chérif 
Moulay Idriss el Merani, de Meknés ; les 
ruines du marabout Sidi Bennour ; le 
douar Tlaha et la source dite « Ain El 
Adjel » ; 

A Vest, par les terrains appartenant 
aux Traitia et le terrain makhzen Melka, 

affect a Pagriculture (ferme expérimen- 
tale) ; 

au sud, par l’oued Fés jusqu’a Mechra 
El Krem ; l'ancienne piste de Meknés; 
Poued Atchan et son ancien poste ; 

A Youest, par Je vieux pont ; la limite 
du_ lot de colonisation dit « Bethma Guel- 
lafa les sources dites « Aioun Zourg » ; 
VYoued dit « Aioun Zourg »; Mechra El 
Amour, et ta limite administrative des 
deux régions Fés et Mekneés. 

Telles au surplus que ces limites sont 
imdiquées par un liséré rose au plan 
annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les terrains sus- 
visés, aucune enclave privée autre que 
celle formée par ta propriété de El 
Ouazzani et les quatre formées par les 
propriétés privées de S.M. Moulay 
Youssef, ni droit d’usage ou autre léga- 
lement établi. 

Les onérations de délimitation com- 
meneeront le 9 mai 1921, 4 9 heures du 
matin, prés de la maison cantonniére, 
situéde sur la route de Fés a Petitjean, au 
lieu dit « Draa El Mergua », et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a leu. 

Rabat, le 24 février 1921. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains quich occupés 
par les tribus Cherarda et Ouled Hadj 
dy Sais. de la Circonscription adminis- 

trati ie FPeés-bantlieue 

      

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par les tribus Cherarda 
et Ouled Hadj du Sais (Circonscription 

administrative de Fés-banlieue). 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’'Etat ; 

Vu la requéte en date du 18 février 
1921, présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant & fixer au 1° 
mii 1921 les opérations de délimitation 
des terrains guich occupés par les tri- 
bus Cherarda et Ouled Hadj.du Sats, 
situés sur le territoire de la Circons- 
cription administrative de Fés-banlieue. 

; Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé A 

la délimitation des terrains guich occu- . 
pés par les tribus Cherarda et Ouled 
Hadj du Sais, conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1934). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° mai 1924 (22 
Chaabane 1339) au fort Mas, pras de 
Bab Fetouh. 

’ (Fait-’ Rabat, le 5 Rejeb I 1338, 
(45 mars 19214). 

MoHAMMED EL MokKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exé- 

cution : 
Rabat, le 24 mars 1921. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLAnc. 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains yuich occupés 
par les tribus Cherarda et Ouled Hadj 
dy Sais, de la Circonscription adminis- 

trative de Fés-banlieue 
Le CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte - 
du Domaine de Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1834) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de YEtat. 

Requiert la délimitation des terrains 
guich occupés par les Cherarda et Ou- 
Jed Hadj du Sais, situés sur le territoire 
des tribus des Cherarda et Ouled Hadj 
du Sais (circonscription administrative 
de Pés-bantieue). 

Les terrains des tribus Cherarda et 
Ouled Hadj dn Sais ont une superficie 
de 17.200 hectares environ ; ils sont 13- 
mités : 

Au nord, par la piste partant du Fort 
Mas, se dirigeant an sud vers le piton 
Bellot. puis vers l’est vers Sidi Harazem. 

A Vest, par un ravin allant vers Dahar 
Bou Ghezouane, puis une piste allant 
vers Sidi Ben Chemak et les ravins ve- _ 
nant de Chabet e] Lkelkh en passant par 
Beija. ,
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Au sud, par-un ravin dit Mechra el 
Djemel et le lieu dit El Mkimine (point 
géodésique 612 des feuilles au 1/100.000° 
et la piste formant la limite nord du 
Cercle de Sefrou jusqu’au bled Haheldit 
el Mraia. . 

A louest, par les limites des terrains 
guich des Sejaa. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d@usage ou autre léga- 
lement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 1% mai 1921 (22 Chaabane 
1339), 4 9 heures du matin, au Fort Mas, |. 
face 4 Bab Fetouh, et se poursuivront 
les jours suivants s*il y a lieu. 

Rabat, le 18 février 1921. 
Le Chef du Service des Domaines, 

PAvVEREAU. 

SERVICE DES DOMAINES 

Tl est porté & la connaissance du pu- 
» ‘blic que le procés-verbal de délimitation 
des terrains guich, occupés par la tribu 
des Hamyianes (Fés-banlieue), dont le 
bornage a été effectué le 15 mars 1921, 
a été déposé le 1° avril 1921 au bureau 
des Renseignements de Fés-banlieue ot |: 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposition a la- 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 19 avril 1921, date de linsertion 
de Vavis de dépét au « Bulletin Offi- 
ciel », 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des Renseignements de Fés-ban. 

ieue. 

AVIS 

Faillite Lévy Pol 
  

Par jugement du Tribunal de pre. 
miére instance de Rabat, en date du 
13 avril 1921, le sieur Lévy Pol, négo- 

ciant ai Fés, a été déclaré en état de fail- 
ite. 
La date de cessation des paiements a 

été fixée provisoirement au 19 janvier 
1924. 

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

‘ M. Dorival, syndic provisoire ; 
M. Peyre, co-syndic provisoire. 

; Rabat, le 13 avril 1921. 
Pour extrait conforme : : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rovyze. 

Assistance judiciaire 
Nécision du 10 janvier 1920 

  

Sventrarar DE TRIRUNAL DE PREMIERE ANSTANCE 

ne Raper 

Dun jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de premiére instance 

BULLETIN OFFICIEL 

  

| 

de Rabat, le 26 janvier 1921, entre : 
1° Vicente, Marguerite, épouse Gras, 

demeurant & Rabat, 
D’une part ; 

2° Gras, Peseal, demeurant & Rahat. 
D’autre part ; 

ledit, jugement notifié a : 
Gras, Pascal, le 11 février 1924, 
Il appert que la séparation de corps 

a été prononcée, aux torts et griefs du 
mari. . 

Rabat, le 12 avril 1921. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rowyne. 

TRIBUNAL DE 1* INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

ASSISTANCE JUDICIAIRE 
  

r Décisions du 34 mai et 27 septembre 1919 

  

D’'un jugement rendu contradictoire- 
ment par le Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca le 29 décembre 
1920, entre : 

1° La dame Antonia, Maria Zapata, 
épouse Ravasco, demeurant a Casa- 
blanca, rue Fernaud, d’une part ; 

Et 2° le sieur Léandro Ravasco, de- 
meurant au Fort thier, cité Périés, 4 Ca- 
sablanca, d’autre part ; 

Ti appert que le divorce a été pronon- 
cé au profit de la femme et aux torts et 
griefs du mari. 

Casablanca, le 5 avril 1921. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leront. 

SECREIARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABT.ANCA 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire Drai Israél 

Par jugement du Tribunal de 4 ins- 
lance de Casablanca, en date du 7 avril 
1921, le sieur Drai Israél, négociant a 
Casablanea, rue Sidi-Fatah, n° 15, a été 
admis au bénéfice de la liquidation ju- 
diciaire. . 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 7 avril 1921. 

Le méme jugement nomme : 
M., Leris. juge-commissaire ; 
M. Emery, liquidateur. 

Casablanea. le 7 avril 1921. 
Pour extrait certifié confarme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Letort. 

TRIRUNAL DE PAIN pre MARRAKECH 
  

Par ordonmance de M. le Junge de 
naix de Marrakech en date du 7 avril 
192i, Ia succession du sieur Comet, 
Jean, Paul. retraité & Marrakech. yv dé- 
eédé le 5 avril 192f. a été déclarée pré-   sumée vacante.,   

N° AAS fu 1g Avril rgar. | 

En conséquence, le curateur invite les: 
ayants droil et les erdanciers de la sue-- 
cession 4 se faire connailre et & lui pro-- 
duire toutes. piéces justificatives de- 
Jeurs qualiiés ou leurs titres de epéanece 
Le Curateur aux successions vacantes, 

DuLoutT. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS. 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Fourniture de pierre cassée nécessaire 
aux rechargements des routes n° 11 et 

12 de Mazagan & Mogador et de Safi — 
a Marrakech 

Le vendredi 6 mai 192i, & 15 heures, 
dans les bureaux du Service des Tra- 
vaux publics & Safi, il sera procédé & 
Yadjudication au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, en deux lots, de la four-- 
niture de pierre cassée nécessaire au 
rechargement des routes n° 41 et 12 de 
Mazagan 4 Mogador et de Saft 4 Marra-- 
kech, savoir : ‘ 

1** Tot 
Fourniture de pierre cassée & déposer- 

entre les points kilométriques ci-dessous. 
désignés de la route n° 11 de Mazagan a 
Mogador : 

1° Entre les points kilométriques 67 

  

  

el 68 0.0... cee Métres cubes 500 
2° Entre les points kilométri- 

ques 69 eb T1.............0.00, _ 1.000: 
3° Entre les points kilométri- 

ques 73+800 ef 75+200........ 700- 

Total... ec. eee eee 2.200 

Monlunt des dépenses & len- . 
treprise ..........00. ee ees Fr. 54.300: 
Somme 4 valoir...........00. 5.700- 

Tolal........Fr. 60.000: 
Cautionnement provisoire : 500 fr. 
Cautionnement définitif : 4.000 fr. — 

2° lot 
Fourniture de pierre cassée 4 déposer 

entre les points kilométriques ci-dessous. 
désignés de la roule n° 12 de Saft. a- 
Marrakech : , 

1° Entre les points kilométri- 

  

ques 9et 10.......,. Métres cubes 500: 
2° Entre les points kilométri- 

ques 1414+800 ef 18.............. 600 
3° Entre les points kilométri- 

ques 15 ef 154+500...2.......... 250 
4° Entre les points kilométri- 

ques 154500 ef 17+800........ 4.150 
5° Entre les points kilométri- . 

ques 30 ef 39..............00-- 1.425 

Total... ce... 3.625 
Montant des dépenses 4 len- 

treprise oo... eee ee eee Fr. 87.247 50 
Somme a valoir.......... 7.762 50 

Tolal........ Fr. 95.000 » 
Cautionnement proviseire : 800 fr. 
Cautionnement définitif : 4.800 fr.
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(Les cautionnements seront consti- 
tués dans les conditions fixées par le 
dahir du 20 janvier 1917.) 

Il sera établi une soumission distincte 
pour shaqyre lot. Cette soumission Ge- 
vra, & peine de nuillité, étre établie sur 
papier timbré el insérée dans une enve- 
loppe cachetée portant la suscription 
suivante : 

« Route n° .. eevee 

« Soumission. » 

Les certificats et références seront, 
avec cette premiére enveloppe, contenus 
dans un second pli. Le tout devra parve- 
nir, sous pli recommandé, 4 M. le Chef 
du Service des Travaux publics, 4 Safi, 
avant le 6 mai 1921, 4.15 heures. 

Les piéces, devis et cahier des char- 
ges, bordereau des prix et estimation 

_ des dépenses, peuvent étre consultées 
dans les bureaux des Services des Tra- 
vaux publics 4 Casablanca, Mazagan et 
Safi. . 

Mazagan, le 5 avril 1921. 

Lngénieur des Ponts et Chaussées, 

GIBERT. 

Modéle de soumission (1) 

Je soussigné........ , entrepreneur de 
travaux publics, demeurant @ ...... my 
aprés avoir pris connaissance des cahier 

’ des charges et bordereau des prix rela- 
tifs & la fourniture de pierre cassée né- 
cessaire au rechargement de la route 
n° .. de (2) m’engage a 
effectuer cette fourniture, évaluée a.... 
.... (2) non compris une somme & valoir 
de .... (2) moyennant un rabais de .... 
(3) centimes par franc sur les prix du 
bordereau. 

eer eee th wena 

&:)-Sur papier timbré. 
(2) Portar leé indications concernant Ie lot 

pour lequel on soumissionne. 
(3) En nombre entier ct en toutes Icttres. 

ARRETE 

du Directeur Général ; 
des Travaux publics 

portant ouverture d’enquéte au sujet 
d'une demande de prise d’eau a la 
source dite «Sidi Chafi » (Meknés- 
banlieue), au profit des chemins de 
fer militaires du Maroc occidental. 

  

Le Directeur Général 
_des Travaux publics. 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le 
Domaine public dans la zone francaise 
de l’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1919, com- 
plétant et modifiant le précédent ;   

Vu les pétitions en date du 26 janvier 
ef. 9 février 1921, de M. Pinspecteur de la 
voie, en gare de Meknés, au nom de la 
Direction générale des Ghemins de fer’ 
militaires - _ 

Vu ie pian des lieux et le rapport de 
VIngénieur subdivisionnaire des Tra- 
yaux publics a Meknés ;. 

Vu le projet @arrété d’autorisation, 

Arréte : 
Article unique. — Une enquéte d’une 

durée de quinze jours sera ouverte au 
bureau des Renseignements de Meknés- 
banlieue, du 20 avril au 5 mai 1924, sur 
le projet d’arrété d’autorisation de prise 
deau sur I’ « Ain Sidi Chafi », au profit 
des Chemins de fer militaires du Maroc 
occidental. 

Fait & Rabat, le 12 avril 1921. 
Pour le Directeur général des Travaux 

publics, 
Le Directeur général adjoint, 

Signé : MAITRE DEVALLON. 

EESTI DD ERAT ree gaara ees 

Ville de Casablanca 

CONSTRUCTION D'HABITATIONS 
DE FONCTIONNAIRES 

  

  

Avis d’adjudication 

Le mardi 26 avril 19241, & 15 heures, 
dans les bureaux du Service d’Architec- 
ture de Casablanca, il sera procédé a 
Vadjudication sur soumissions cache- 
tées des travaux de construction pour 
Vhabitation de fonctionnaires, “ 

Le montant du cautionnement est fixé 
a 3,000 francs. 

Le cautionnement sera constitué dans 
les conditions fixées par le dahir du 
20 janvier 1917. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés pour 
chaque nature d’ouvrages. 

En conséquence, il leur sera remis, sur 
leur demande, un exemplaire des_bor- 
dereaux ott figureront les numéros et la 
définition de ses prix, mais ou leur mon- 
tant sera laissé en blane et un détail es- 
timatif ou seront également laissés en 
blane, tant ces mémes prix que la dé- 
pense & laquelle ils correspondent par 
nature d’ouvrages. 

Les soumissionnaires devront remplir 
les blancs ainsi laissés et totaliser au 
détail estimatif les sommes résultant de 
leur application, de maniére a indiquer 
le montant total de la dépense qui en ré- 
sultera pour l'ensemble de Vouvrage. 

Gelui des soumissionnaires admis a 
concourir, pour lequel ce total sera Je 
plus faible sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour lAdmirtis- 
tration de déclarer Vadjudication nulle. 
si ce total dépassait un maximum fixé 
par une note insérée dans un pli cache- 
té, lequel sera ouvert en séance publi- 
que, . 

Les soumissions devront étre concues 
dans les termes ci-aprés : 

« Je soussigné , entrepre- Ce 
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neur de travaux publics; demeurant a 
, aprés avoir pris connais- « sance du projet de construction d’ha- 

« bitation de fonctionnaires 4 Casablan- 
ca, mM’engage A exécuter les travaux quwii comporte aux cunditions du de 

ivis et aux prix indiqués aux borde- « reaux et détail estimatif que j'ai signés « et annexés a la présente soumission. » La soumission, avec les bordereaux et détail estimatif annexés dans une pre- micre enveloppe cachetée, placée elle- méme dans une seconde enveloppe qui . contiendra en'méme temps le récépissé de -versement de ‘cautionnement, les. certi- | ficats et les références. Le tout devra par- venir sous pli ou étre remis 4 M. le Chef des Services de l’Architecture A Casa- blanca, avant le mardi 26 avril 1921, a 12 heures; dernier délai. 
Les piéces du projet peuvent étre con- sultées dans les bureaux du Service d’Architecture a Casablanca. 

_ Transmis a M. le Directeur du « Bulle- tin Officiel » du Protectorat, a Rabat, pour insertion, - 
Casablanea, le 41 avril 1924. - 

P. BOUSQUET. 

SS FeO, 

EMPIGF CHERIFIEN 

  

ViZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE MAZAGAN 

  

  

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie d'échange d'un 

lot @ bdtir appartenant aux Habous 
de Masagan ‘ 

  

Tl sera procédé, le samedi 28 Chaabane 1339 (7 mai 1921), 4 10 heures, dans les 
bureaux du mouraqib des Habous de Mazugan, conformément aux dahirs des 16 Chaabane 1334 (24 juillet 1913) et 
7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916) régie- 
mentant les échanges des immeubtes . 
habous, 4 la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange dune parcelle de terre habous, d’une superficie approxitnative de 140 matres carrés, sise 4 Mazagan, a langle du bou- levard allant au phare et @une rue de 15 métres nouvellement eréés et non 
dénommés, et attenante 4 un terrain appartenant 4 M. Quéré, 

Mise A prix : 1.100 francs. 
Dépét en garantie (cautionnement) a 

verser, avant Yadjudication : 148 fr. . 
Pour tous renseignements s’adresser : 4° Au Mouraqib des Habous A Ma. 

zagan ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh. 

zen), 4 Rabat. tous les jours, de y 4 12 heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

8° A la Direction des Affaires Chéri- 
flennes (Contrdle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours, sanf-les dimanches et 
jours fériés, 

Le Chef sly Service du Contréle’ 
des Habous, 

Torres. 
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Rectificatif a l'insertion du 22 mars 

4921, n° 531, parue au Bulletin Officiel 

n° 441, du 5 avril 1921. 

  

Lire : « La Fourmi » au lieu de « La 

Fourni >. Le Secrétaire-qrejffier en chef, 

RouyYReE. 

Ta 
Sa 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Seerétariat-gretfe du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca 
  

D'un acte sous seing privé, enregis- 

tré, fait, a Casablanca, le 15 février 1921, 

il appert : . 

Que la société en commandite simple 

-« Enaut et Cie », ayant existé entre 

M. Georges Enaut, restaurateur, de- 

meurant 4 Casablanca, 4, rue du Consu- 

lat-d’Espagne, et M. Pierre Mas, pro- 

priétaire, demeurant a Casablanca, ave- 

nue de la Marine, 
i mai 1920, est dissoute & compter dul 

45 février 1921 ; - 

Que M. Enaut reprend lapport quil 

avait fait du fonds de commerce de res- 

taurant appelé « Au Petit Riche », sis, a 

Casablanca, 4, rue du Consulat-d’Espa- 

gne; ensemble la clienléle, Vachalan- 

dage, le matériel, le mobilier, les mar- 

chandises, le droit au bail et le droit a 

la firme « Au Petit Riche », et le com- 
manditaire sa commandite. 

En conséquence, M. Enaut reste seul 
propriétaire dudit fonds et se tient res- 
ponsable de tout le passif, suivant clau- 
ses et conditions insérées audit acte, 
dont une expddition a été déposée le 
7 avril 1924 au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal .de premiére instance de Casa- 
blanea, ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
nrésent dans les journaux d’annonces 
légales, 

Pour premiére inserlion. 

: Le Sccrétaire-greffier en.chef, 

V. Leront. 

(ORFS TYRE 

EXTRAIT 
du Registre duo Commutrce 

tent au Sccrélaniat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Gasablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré. fait 4 Casablanca le 4° février 1921, 
déposé, le 7 avril 1921, au secrétariat- 
ereffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert : 

Qu’il est formé, sous la raison sociale } 
« Montes et Romero », une société en 
nom collectif entre M. Alberto Montes, 
Crespo, négociant 4 Casablanca, 15, rue 
de la Douane, et M. Augustin Romero 
Alvarez, négociant & Séville, 68, calle 
San-Vicente, pour la représentation, im- 
portation ef exportation de tout article 
ou marchandise, principalement les 
vins, au Maroc et a l’étranger. 

suivanl acle du | 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Cette sociélé, dont le siégesocial est & 
Casablanca, 15, rue de la Douane, est 
faite pour une durée de dix années, du 
1° février 1921 au 1° février 1934. 

Le capital de la société, fixé & cent 
mille franes, est avporté par moitié par 
chacun des associes. 

Les bénéfices aussi bien que les pertes 
seront partagés par moilié par chacun 
des associés. : 

CGhacun des deux associés aura le 
droit de signer pour la, société en si- 
gnant simplement « Montes et Ronie- 
To. » 

Et autres clauses 
rées audit acte. 

Le Seerétaire-grejjier en chej, 
V. Leront. 

el conditions insé- 

=| 
: 

EXTRAIT 
du Registre du Qommerce 

ten au Seerélariat-greffe due Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Gaston 
Hamm, demeurant 4 Casablanca, King- 
way House, place de France, agissant 
en qualité de directeur de la Société 
« African and Eastern Trade Corpora- 
tion Limited » au capital de dix mil- 
lions de livres sterlings, dont le siége 
social est 4 Liverpool, Royal Liver Buil- 
dings, de la firme : 

« African Store », 

Déposée, le 5 avril 1921,°au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

‘ Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Leronr. — 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par Mme Léontine, Célestine Bazante, 
commercante, demeurant 4 Casablanca, 
36, rue du Commandant-Provost, veuve 
de M. Joseph Bernasconi, de la firme : 

_ « Papeterie dé France 

et Dock de la Photographie », - 
Déposée, le 7 avril 19241, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- |. 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letort. 

EXTRAIT 
du Ucgislre du Commerce 

tenu au Seerétariat-greffe du Tribunat 
do premitre instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca, le 1° avril 1924, 
déposé le 8 avril 1924 au secrétariat-   

N° 443 du 19 Avril 1921. 

greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert : . 

Qu'il est formé, sous la raison et la si- 
gnature sociales « Eugéne Proust et 
Louis Ravotti » et lenseigne commer- 
vial « Cuinpiwit du Caoutchouc, sre 
société en nom collectif entre M. Louis 
Ravoltti et M. Eugéne Prousi, tous deux 
négocianis, demeurant 4 Casablanca, 
251, avenue Mers-Sullan, pour le com- 
merce de tous objets en caoutchouc et de 
tous objets de maroquinerie. 

Cette société, dont le siége est 4 Ca- 
sablanca, 67, rue de Foucauld, est cons- 
tituée pour cing années consécutives, A 
compter rétroactivement du 1° janvier 
1921 ; .la durée de cetie société se re- 
nouvellera pour_une nouvelle période 
de cing années si aucun des associés 
ne manifeste son intention d’y mettre . 
fin & son expiration ; elle se renouvel- . 
lera ensuile tous les cing ans pour cing 
nouvelles années, tant qu’aucun des as- 
sociés ne manifeste son intention de 
mettre fin a cette société A lexpiration 
de cette période quinquennale. 

M. Ravotti a apporté et. apportera a la 
société tous les capitaux qui seront né- 
cessaires pour 1a bonne marche des af-- 
faires de celle-ci sans que cependant i] 
puisse étre tenu d’apporter dinsi plus de 
cent mille francs au total; de son cété, 
M. Proust s'engage & consacrer tout 
son temps, tous ses soins et toutes ses 
aptiltides 4 la bonne marche des affaires 
de la société, en conséquence il s’inter- 
dit-de s’occuper pour son compte per- 
scnnel de toutes affaires étrangéres a 
la société. 

Les affaires et intéréts de la société 
seront gérés et administrés par M. 
Proust, qui aura la. signature sociale. 
Toutefois, aucun engagement ou mar. 
ché d’une valeur supérieure & cing mille 
francs ne pourra valablement étre signé 
au nom de la société que par M. Ra-- 
votti seul, lequel aura seul, & cet effet In_ signature sociale. a 

Les bénéfices nets appartiendront aux 
deux associés, par moitié entre eux. 

a Tes clauses ef conditi insé- 
rées audit acte. nditions insé 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Leronrt. 

pe eee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lewu au Seerétariat greffe du Tribunal 
Ye premiére instance de Casablanca 

  

Le 11 avril 1921, inscription a été re- quise au Registre du Commerce dT bunal de premiére instance de Casa- blanca, par M. Pierre Cousin. négociant demeurant a Rabat, villa des Fleurs. rue El-Ksou, quartier de la Résidence’ agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'administration. en date du 16 octobre 1920, de la Société Pétrolifére de Recherches et @Exploitation et du pou- voir qui lui a été conféré, le 24 février 1921, par M. Raymoni, Michel, adminis.
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trateur délégué de ladite Société, de la 
firme ou raison sociale : 

« Société Pétrolifére 
de Recherches et d’Exploitation » . 

Laquelle sera la propriété de la So 
ciété anonyme dite « Société Pétrolifére 
de Recherches et d’Exploitation », au 
capital social de 1 million 250,000 francs, 
dont le siége social est & Paris, 5, rue 
Jules-Lefebvre. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V.. Lsronr. 

Le = 

EXTRAIT 
‘ua Registre due Commerce 

tenu au Secrélariat-greffe du ‘fribunal 
de prenuére instance de Casablanca 

‘ — 

Dune réquisition d’inscription-au Re- 
gistre du Commerce pour toute la zone 
francaise de Empire chérifien, déposée 
au. Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
‘premiére instance de Casablanca, le 
1i avril 1921, par M. Pierre Cousin, né- 
gociant, demeurant 4 Rabat, il appert ; 

Que ledit sieur Cousin, substitue la 
raison sociale « Société Anonyme Com 
merciale Immobiliére au Maroc », a la 
‘raison sociale « Société Anonyme Chéri- 
fienne d’Importation au Maroc », ins- 
crite au Registre du Commercesle 25 no- 
vembre 1920, au bénéfice de laquelle il 
déclare renoncer tout en maintenant 
Pinscription.du titre social S.A.C.1.M., et 
ce, au profit et pour le compte de la So- 
ciété anonyme par actions dite « Société 
Anonyme Commerc: .°- Immobiilére au 
Maroc » qu'il a entrenris de fonder et 
qui est actuellement «1 voie de forma- 
tion, laquelle sera cl4* ormais seule pro- 
priétaire, tant de cette raison sociale, que 
du titre social S.A.C.I.M. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
V. Letonr. 

  

CS Cee ere ree ee 

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

tenure ate Secrétariat-grelfe du Tribunal 
de premitre instance de Casablanca 

  

‘-D’un acte sous seing privé, enresis- 
tré, lait 8 Casablanca le 20 janvier 1924. 
déposé aux minutes notariales du se- 
crélariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, du 415 février 1924, ilappert : 

Qu’il est formé, sous la raison sociale 
-«, Entreprise Mécanique de Travaux de 
Menuiserie Avellone, Fistchelld et No- 
cera », une société en nom collectif en- 
tre M. Gasnard Avellone, entrepreneur, 
demeurant 4 Casahlanca, quartier de !'In- 
dustrie, villa Diaz ; M. Vincent Nocera, 
entrenreneur, demeurant 4 Casablanca. 
méme adresse, ef M. Giacomo Fistchel- 
Ja, entrepreneur, demeurant i Casa- 
blanca, traverse de Médiouna ~our lex- 
nloitation en commun d'une scieric mé- 
canicue & Casablanca. 
_ Cette société, dont le siége social est   

a Casablanca, a fixé sa durée A trois, 
six ou neuf ans, & compter du 1° février 
1924. & charge par celui des associés 
qui voudrait faire cesser ladite durée A 
Voxpirsticn de une des detx nremiéres 
périodes, de prévenir ses deux autres 
co-associés trois mois 4 l’'avanc>. 

La signature sociale est « Avelonne, 
Fistchella et Nocera ». 

Il est fait annort 4 la société par MM. 
Avelonne et Nocera du matériel — ser- 
vant a exploitation de lentreprise. es- 
timé soixante-dix mille franes, et en 
numeéraire d'une somme de trente mille 
franes, el par ‘MM. Fistchella de ses con- 
haissances techniques et pratiques et 
du droit a la location des lieux ot Ten- 
treprise est exploitée le tout évalué dix 
mille francs. formant ainsi un capital 
social de cent dix mille francs. 

Les affaires et opérations de. la so- 
ciété sont gérées et administrées par les 
trois associés conjointement ou séparé- 
ment ; en conséquence, chacun d’eux 2 
la_ signature sociale. 

Les bénéfices appartiendront aux as- 
sociés dans la proportion d'un tiers 
pour chacun ; les pertes, s'il en existe, 
seront supportées dans la méme pro- 
portion. 

Et autres clauses eb-conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
élé déposée, le 22 mars 1991, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra faire. dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les iournaux d'annon- 
ces légales, la déclaration prescrite nar 
Vartiele 7 du dahir du 31 décembre 
I914, 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-yrejfier en chef 

Leronr. 

CRETE ET ERTS 

EXTRAIT 
di Registre du Commeree tenu 

Au Seerctarint-Greffe du Tribuni 
de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
fait & Casablanca le 10 mars 1921, dé- 
posé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte en- 
registré du 14 mars 4924, il appert : 

Que M. Philippe Bruniquel et M. Elie 
Dumazert, tous deux négociants, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Krantz, im- 
meuble de la Ferme Blanche, ont acquis 
conjointement et solidairement de MI. 
Emile Leclercq, propri¢taire, demeurant 
a Casablanca, 154, route de Rabat, les 
deux fonds de commerce d’hdtel et de 
café exnloités A Casablanca, route de 
Rabat, Pun sous le nom de « Casablan- 
ca Hotel » et lautre sous le nom de 
« Café-Restaurant des Vovageurs ». 
comprenant tous leurs éléments corno- 
rels ef incorporels, notamment la clien- 
téle, Pachalandage, Venseign3, la li- 
cence concernant le café-restaurant des 
voyageurs et le droit aux baux. suivant   

clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée, 
le 19 mars 1921, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, ob tout ciéancier pourra iaire 
opposition dans les quinze jours au plus 
lard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’annonces Ié- 
gales. oe , 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile, & Casablanca, en leurs demeures 
respectives sus indiquées. 
Pour seconde insertion. 

Le Sceréluire-grefjier en chef, 

V. Leronr. 

Cerne 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenn au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait, & Casablanca. le 34 décembre 
1920, dénosé aux minutes notariales du 
secrélariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 12 mars 192i, il 
appert : 

Que M. Pierre, Marcel Larribaut, né- 
gociant, demeurant 4 Casablanca, 15 
rue de PAviateur-Prom, a acquis, tan} 

‘pour lui qu’au nom et pour le compte 
de M. Michel, Léon Baraton, négociant, 
demeurant & Talence (Gironde), de M. 
Georges de Manca, propriétaire, de- 
meurant & Casablanca, 15, rue de l'A- 
viateur-Prom, le fonds de commerce 
@hétel meublé exploité, & Casablanca, 
15, rue Aviateur-Prom, sous le nom de 
Grand Hétel’ Moderne, comprenant : 
renseigne, la clientéle et l'achalandage 
y attachés, le droit an bail, les diffé. 
rents objets mobiliers et le matériel 
servant & son exploitation, suivant clau- 
ses et conditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposée, le 
22 mars 1924. au_secrétariat-greffe du 
Tribunal de nremiére instance de Casa- 
blanea, ot tout eréancier pourra former 
opposition dans les quinze jours an 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d'annonces 
légales, 

Les narties ont fait dlection de domi- 
cile, savoir : M. de Manca en‘sa de- 
meure. & Casablanca. rue de rHorloge. 
immeuble de Montjou, ef MM. Larri- 
haut ct Baraton, au Grand H6tel Mo- 
derne, 4 Casablanca, 15, rie de lAvin- 
teur-Prom. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

: V. Leront. 

a TT 

EXTRAIT 
du Registre due Commerce 

tenn av Srerelariat-creffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

T'nn acte sous seing nrivé, enregistré, 
fait & Casablanca le 31. décembre 1920.
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déposé aux minutes notariales du_se- 
crélariat-greife du Tribunai de premitre 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, des 5 et 8 mars 1924, il ap- 

isnt t : + . 

¥ Que M. Henri, René, Morin de Lin- 
clays, directeur & Casablanca de la 
Compagnie Générale Transatlantique, 
demeurant 4 Casablanca, rue du Com- 
mandant-Provost, agissant ay nom et 
comme se portant fort, avec promesse 
de ratification, de la Compagnie Géné- 
rale Transatlantique, société anonyme 
francaise au capital de soixante mil- 
lions de francs, ayant son siége social 
a Paris, 6, rue Auber. a acquis pour le 
compte de ladite Compagnie Générale 
Transatlantique, de M. Félix Laffin, 
commercant, demeurant 4 Casablanca, 
rue de l’Aviateur-Védrines, ie fonds de 
commerce d’hétel, exploité 4 Casablan- 
ca, rue du Marabout, sous l’enseigne de 
« Maroc-Hoétel », ef comprenant tous les 
éléments corporels et incorporels et no- 
tamment sa clientéle, son achalandage, 
son enseigne, son matériel et tous ses 
meubles et objets mobiliers. (A l’excep- 
tion de ceux énumérés audit acte, aui 
demeurent la propriété de M. Laffin), 
suivant clauses et conditions insérées au 
dit acte dont une expédition a été dé- 
posée, Ile 15 mars 1924, au secrétariat- 
sreffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créancier pour- 
ra former onnosition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les journaux 
d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile. savoir : M. Laffin en sa demeure, 
& Casablanca ; et la Compagnie Géné- 
rale Transatlantique dans les bureaux 
de son agence de Casablanca, rue du 
Commandant-Provost. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Letont. 

SEE: SR eS 

EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce 
(enu au Seerétariat:greffe du Tribunal 
de premiére :nstanse de Casablanca 

  

D'tn acte sous seing privé, enresis- 
tré. fait & Casablanca, Je 18 décembre 
1920 déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acle, enregistré, du 12 mars 1924, il 
apnert : 

Que M. Louis Gaudy. négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, 66, rue Lassalle, 
a vendu 4 M. Olivier Mattei. commer- 
cant. et Mme Joséphine Brigolle, son 
énouse; demenrant ensemble a Casa- 
hlanea.  précédemment. 176, boulevard 
du 2°-Tirailleurs, et actuellement, 66. 
rue Lassalle. le fonds de commerce 
Whétel exnloité & Casablanca, 62 & 70. 
Tue Lassalle, et 99 & 105, rue de Bous- 
Koura, sous lenseigne « Hotel du Pa- 
fais », comprenant tous ses éléments   

_ BULLETIN OFFICIEL 

corporels et incorporels ensemble, la 
clientéle, Tachalandage, lenseigne, le 
droit au bail, le matériel et Ie mobi- 
lier attaché audit fonds, ainsi que Je 
bénéfice de Vinscription aux registres 
du commerce des tripunaux de Uasa- 
blanea, Rabat el Oujda de la firme « Hé. 
tel du Palais », suivant clauses eb con- 
ditions insérées audit acte, dont une 
expédition a élé déposée, le 19 mars 
1921, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca ou 
lout créancier pourra faire opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans 
les journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile -en leurs demeures sus indiquées. 

Pour saconde insertion. . 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

UE NN 

EXTRAIT ' 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrétaciat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

’ D'un acte sous-seing privé, enregisiré 
fait, & Casablanca, le 22 février 1924, 
déposé aux minutes notariales du_se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, Ju 4 mars 1924, il appert : 

Que M. Francois Hustache, industriel, 
demeurant 4 Casablanca, 88, rue du 
Général-Drude, agissant en qualité de 
directeur général de la Société Maro- 
caine d’explosifs et accessoires de mi- 
nes, Société anonyme au capital de un 
million de francs, dont le sige social 
est & Paris, 6, rue Auber, et en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par le 
Conseil d’administration de cette société 
par délibération du 13 mai 1912, a ac- 
quis, pour le compte de ladite société, 
de M. Joseph Belvisi, entrepreneur de 
travaux publics, demeurant 4 Casablan- 
ca. 357, boulevard d'Anfa, le fonds de 
commerce et Findustrie connus sous le 
nom de Manufacture chérifienne d'Allu- 
metles, exploités rue Galilée, n° 120, a 
Casablanca, et comprenant : Yenseigne, 
la propriété et l'usage exclusifs de la 
firme « Manufacture chériflenne d'Allu- 
mettes », la clientéle et Vachalandage v 
aftachés, les différents objets mobiliers, 
le matériel de fabrication et les malidres 
premiéres en magasin et le droit de 
jouissance des batiments ot ladite ma- 
nufacture est exploitée, suivant clauses 
et conditions insérges audit acte dont 
une exnddition a été déposée, le 148 mars 
{921, au seerélariat-greffe dy Tribunal 
fle premiére instance de Casablanca, ott 
tout créancier pourra faire opposition 
dans les’ quinze jours au plus tard apres 
la seconde insertion du présent dans les 
Journaux d'annonees légales, 
_Les parties ont fait lection de domi- 

cile an leurs demeures respectives. 
Pour seconde insertion. 

Le Secrétnire-qreffier en chef, 
V. Lrrorr.   

N° 443 du 1g Avril 1921. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ; 

tenu au Secretariat-greffe du ‘lribunai 
de premiére instance d’Oujda 

Vente do fends de commerce» 

Inscription n° 234 du 23 mars 1921 

  

  

Suivant acte recu par le secrétaire- 
greffler en chef soussigné, le 22 mars 
1921, M. René Roussel, commergant, de- 
meurant & Oujda, a vendu a M. Louis 
Carillo, employé de banque demeurant 
a Oujda, le fonds de commerce d’épice-. 
rie exploité par lui dans le magasin n° 4 
du marché couvert, aux prix, charges et 
conditions indiqués au dit acte. 

Tout créancier pourra former opposi- 
lion dans les quinze jours au plus tard. 
aprés la seconde insertion du présent . 
avis. 

Les-parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour seconde insertion. . 

Le Secrélaire-greffier en chef; 

Laperne. oF 

eee, 

EXTRAIT | 

du Registre du Gommerce 
tenu_ an Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance d‘Oujda 
a 

Inscriplion du 4 avril 1921, n° 236 

  

  

Par acte sous signatures privées, en 
date 4 Rosendaél (Nord) du 16 mars 
1921, dont un double a été déposé ce- 
jourd’hui au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance d’Oujda a 
compétence commerciale, Mme Olga, 
Louise Thomas, épouse autorisée de 
M. Paul Dubois, demeurant ensemble a 
Rosendaél, agissant en son nom per- 
sonnel, et M. Emile Bacq, demeurant a 
El-Aioun (Maroc Oriental), ont formé 
entre eux, pour-‘une durée de dix an- 
nées, 4 dater du 1° mars 1921, sous la 
raison sociale «Femme Dubois et Bacq» 
et au capital de 10.000 francs, une so- 
ciété en nom collectif ayant pour objet 
le commerce des laines, orges ef peaux. 
Le siége social est A Rosendaal (Nord) 
avec succursale 4 El-Aioun. La société 
sera gérée et administrée par Mme Du- 
bois et M. Bacq, ensemble ou séparé. 
ment ; tous deux auront la signature 
sociale mais ne pourront en faire usage 
que pour lee opérations commerciales 
de la société. 

Le Secrétarre-greffier en chr], 
Lapryne. 

eS: eens 
EXTRAIT . 

du Registre dul Commerce 
trnn au Secrétariat-creffe du Tribunal 

de premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 237 du 7 avril 1924, re- quise pour le ressort du Tribunal 
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d’Oujda par M. Bernard, Marie, Joseph, 
négociant industriel, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 9, rue de Reims, de la firme - 

« Maroc Omnia Trust », 
Groupement de toutes affaires commer- 

ciales et industrielles. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EE, 

SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE 
oe DU JACMA 

; Société Anonyme _ 
au capital de 8,000,000 de francs 

  

' Siege social : 11, avenue Mers-Sultan 
a Casablanca 

Aux dates des 27 décembre 1917, 

8 mars et 18 juin 1919, ont éfé déposés 
au rang des minutes du Secrétariat- 

>Greffe du Tribunal de premiére_ins- 

tance de Casablanca, et pour certains 

au Greffe du Tribunal de paix de la 
méme ville, les actes et documents ci- 
apres: 

4° Statuts dressés & Casablanca le 5 

- décembre 1917, recus le lendemain 6 dé- 

cembre, au rang des minutes notariales 

de Casablanca ; . 
2° Déclaration de souscription et de 

versement en date du 6 décembre 1917 ; 

3° Procés-verbal du 6 décembre 1917, 

‘de la premiére assemblée constitutive ; 

4° Procés-verbal du 16 décembre 1917, 

de la deuxieéme assemblée constitutive ; | 

5° Procés-verbal du 21 décembre 1917, 

de la séance du Conseil d’administration 
de ladite Société.; 

6° Délibération du 34 aoit 1918, de 

Vassemblée générale extraordinaire ; 

7° Délibération du Conseil d'adminis- 
tration du 4 octobre 1918 ; . 

8° Déclaration de souscription et de 

versement du 15 février 1919 ; 
9° Proces-verbal de l’assemblée géné- 

rale extraordinaire du 1° mars 1949 ; 

40° Délibération du 25 mars 1919 du 
Conseil d’administration ; o 

44° Déclaration de souscription et 

de versement du 2 juin 1919 ; 
42° Procés-verbal de ’assemblée géné- 

yale extraordinaire du 10 juin 1919. 
D'une délibération du Conseil d’admi 

nistration de la « Société Marocuine 

Agricole du Jacma », tenue a Paris le 

19 janvier 1921, il appert que ledit 

Conseil d’administration agissant en 

vertu de l'art. 4 des statuts, a décidé de 

transférer le sige social de la Société de 

Casablanca. ; 

Tous pouvoirs sont donnés. au Direc- 

teur de la Société, 4 Casablanca, pour 

faire la publicité- 
Extrait de ce procés-verbal a été dé- 

posé au rang des minutes notariales du 

Sectétariat-Greffe du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 

du 17 mars 1924, ainsi qu’il résulte d'un 

procés-verbal, en date du méme jour, en- 

registré le 19 mars 4921, folio 34, case 

n? 10° 
Des expéditions dudit procés-verbal   
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ont été déposées, en outre, au.Greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, 4 la date du 2 avril 1921, et a 
celui du Tribunal de Rabat, a la date du 
6 avril 1921. 

Fait & Casablanca, le ............ 
Le Direcseur de la « Sociéte Marovaine 

Agricole du Jacma ». 

Signé.: Ch. DUHEZ. 

COMPAGNIE FRANCO-ESPAGNOLE 

DU CHEMIN DE FER DE TANGER 

A FES 
  

COMPANIA FRANGO-ESPANOLA - 
DEL FERROCARRIL DE TANGER 

A FES 
  

Société anonyme marocaine 

au capital de 15 millions de francs 

MM. les Actionnaires de la C'® Franco- 
Espagnole du Chemin de fer de Tanger 
a Feés sont invités &-assister & lAssem- 
blée générale ordinaire, qui se tiendra 
le 17 mai 1921, & 4 heures de /aprés- 
midi, & Paris, 280, boulevard Saint- 
Germain. ‘ 

  

Ordre du jour: 
1° Rapport du Conseil d’administra- . 

tion ; 
2° Rapport 

comptes ; 
8° Approbation du bilan et des comp- 

tes de Pexercice 1920 ; 
4° Nomination des commissaires des 

comptes pour Vexercice 19214 ; 
5° Autorisation aux administrateurs 

de passer tous marchés avec la C'*, dans 
les termes de Vart.-40 de la loi du 
24 juillet 1867. 

des commissaires des 

‘ 

CS ED 

SOCIEBTE ANONYME 

des , 

GRANDS BAZARS MAROGAINS 

au capital de 300,000 francs ’ 
divisé en 3,000 actions de 100 fr. chacune 

Suivant acte dressé en double original 
a Rabat, le 241 février 1921, et dont un 
original est demeuré annexé & un acte 
recu le 2 avril 1921 par M° Louis, Au- 
guste, Couderc, secrétaire-greffier en 
chef de la Cour d’appel de Rabat, et no- 
taire au dit lieu, M. Charles, Sabalot, né- 
gociant, demeurant 4 Rabat, 15, cité Ri- 
chard, a établi les statuts d’une Société 
anonyme par actions, dont il a été ex- 
trait ce qui suit : 

Article premier. — Il est formé une 
Société anonyme qui existera entre les 
propriétaires des actions ci-aprés créées 
et de celles qui pourront l’étre ultérieure- 
ment et qui sera régie par les lois en vi- 
gueur au Maroc, sur les Sociétés par ac- 
tions et par les présents statuts. 

Art. 2. — Cette Société a pour objet : 
L’exploitation d’un fonds de commerce 

de bazar, achats et ventes en gros et en 

  

  

68% 

détail d’articles en tous genres ; achat 
ou la vente, ainsi que la location de tous 
terrains et immeubles batis ; ledit fonds 
sis 4 Casablanca, sous lenseigne : 

.«« Grands Bazars Marocains ». 
La création, ’achat, la vente, la prise 

  

- a bail, ta idvatiun, vexploiisiion au “a. 
roc et tous autres pays de tous établisse- 
ments industriels et commerciaux rela. 
tifs & l'industrie du bazar ou s’y ratta- 
chant, ainsi que toutes opérations immo- 
bihéres. , 

La participation directe ou indirect 
de la Société dans toutes opérations in- 
dustrielles ou commerciales pouvant se 
rattacher @ l'un des objets précités, par 
voie de ¢réation de Sociétés’ nouvelles, 
d’apport, souscription ou achat de titres, 
ou droits sociaux, fusion, association en 
participation ou autrement. 

Et généralement toutes opérations in- 
dustrielles, commerciales, immobiliéres, 
mobiliéres et financiéres se rattachant 
directement ou indirectement aux objets 
ci-dessus spécifiés. . 

Art. 3. — La Société prend la dénomi- 
nation de « Société Anonyme des Grands 
Bazars Marocains ». 

Art. 4. — Le siége social est 4 Casa- 
blanca, avenue de la Marine. 

Il pourra étre transféré en tout autre 
‘| endroit de la méme ville par simple dé- 

cision du Conseil d’administration et 
dans toute autre localité du Maroc, en 
vertu d’une délibération de l’Assemblée 
générale des actionnaires prise confor- 
mément 4 l'art. 44 des statuts. ‘ 

Toutefois la Société aura a Paris, un 
siége administratif ot seront centralisés— 
la comptabilité et tous les Services d’ad- 
ministration générale. Ce siége adminis- 
tratif pourra étre transféré ailleurs et 
méme supprimé par le Conseil d’admi- 
nistration, s'il vient 4 le juger utile. 

Art. 5. — La durée de la Société est © 
.fixée 4 vingt-cing années; & compter du 
jour de sa constitution définitive, sauf 
le cas de dissolution anticipée ou de pro- 
longation prévu aux présents statuts. 

Art. 6. — Le capital sbcial est fixé & la 
somme de 300,000 frances, divisé en 
3,000 actions de 100 francs chacune & 
souscrire et & libérer en numéraire. 

Art: 8. — Il est en outre créé 300 parts 
de fondateurs qui seront attribuées aux 
premiers souscripteurs 4 raison de une 
part de fondateur par 10 actions sous- 
crites. Le nombre de ces parts ne pourra 
jamais é@tre augmenté. Ces parts de fon- 
dateurs n’auront aucun droit sur Vactif 
social et n’auront aucune voix dans les 

Assemblées générales, ordinaires ou ex- 
traordinaires. Elles n’auront aussi aucun 
droit de préférence pour la souscription 

des actions sans une augmentation éven- 
tuelle du capital. 

Par contre elles auront droit 4 une 
part de bénéfices comme il est indiqué & 
Vart. 47 et aux priviléges mentionnés & 
la fin de méme art. 47. 

Art. 9. — Le montant des actions & 
souscrire est payable soit au siége social, 

soit en tout autre endroit indiqué & cet 
effet. 

Le quart lors de la souscription. 
Et le surplus en une ou plusieurs fois
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au fur et & mesure des besoins de la 
Société, aux époques et dans les propor- 
tions qui seront déterminées par le Con- 
seil d’administration. 

Les appels de fonds sont portés a la 
connaissance ueS achounaies par un 
avis inséré dix jours avant l’époque fixée 
pour chaque versement dans des jour- 
naux d’annonces légales du lieu du siége 
social et du siége administratif 9il y cn 
aun. 

Les dispositions ci-dessus (sauf déci- 
sion contraire de Assemblée générale), 
et celles de larticle 10 sont applicables 
aux augmentations de capital par 1é- 
mission d’actions de numeéraire. 

Les titulaires, les cessionnaires inter- 
médiaires et les souscripteurs sont te- 
nus solidairement du montant de. l’ac. 
tion. 

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

Art. 16. — Les actionnaires ne sont 
responsables que jusqu’a concurrence 
du montant des actions qu'il posséde. 
Au-dela tout appel- de fonds est interdit, 
de méme que toute restitution d’intéréts 
ou de dividendes réguliérement percus. 
"Art. 18. —- La Société est administrée 
par un Conseil composé de trois mem- 
bres au moins et de sept au plus, pris 
parmi les associés et nommeés par l’As- 
semblée générale des actionnaires. 

Art. 20. — La durée des fonctions des 
administrateurs est de‘trois années, sauf 
Yeffet des dispositions suivantes : 

Le premier Conseil restera en fonctions 
jusqu’é Assemblée générale ordinaire 
qui se réunira en 1924 et qui renouvelle- 
ra le Conseil en entier. 

A partir de cette époque, soit pour la 
premitre fois en 1925, le Conseil se re- 
nouvelle par tiers & ’ Assemblée annuelle 
tous les*ans, de facon que le renouvelle- 
ment soit aussi égal que complet dans 
chaque période de trois ans. 

Pour les premiéres applications de ces 
dispositions, ’ordre de sortie est déter- 
miné par un tirage au sort qui a lieu 
en séance du Conseil : une fois le roule- 
ment établi le renouvellement a lieu par 
ancienneté de nomination et la durée 
des fonctions de chaque administrateur 
est de trois ans. 

Tout membre sortant est rééligible. : 
Dans le cas ot lors de l’application de 

ces dispositions le nombre des adminis- 
trateurs serait de quatre, cing ou sept, le 
renouvellement aurait lieu 4 raison : 

Dans le premier cas, de deux adminis- 
trateurs la premiére année, d'un. ta 
deuxiéme, et du dernier Ja troisiéme. 

Dans le deuxiéme cas, de deux admi- 
nistrateurs la premiére année, d'un nom- 
bre égal la seconde et du dernier la troi- 
sieme. 

Dans le troisitme eas, de trois admi- 
nistrateurs la premiére année, de deux 
la seconde et des autres deux la troi- 
siéme, 

Art. 21. — En cas de vacances par dé- 
cés, démission ou autres causes, ou lors- 
que le Conseil inférieur au nombre de 
sept jugera utile de se compléter dans   
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Vintérét de la Société, il aura la faculté 
de le faire. 

li en aura obligation si le nombre 
des membres du Conseil descend au des- 
sous de trois. : 

LCS uOniiduticns sinsi faites a titre 
provisoire par le Conseil sont soumises 
lors de sa premiére réunion a la confir- 
mation de Assemblée générale qui pro- 
céde & l’élection définitive ; Vadminis- 
trateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pen- 
dant le temps restant 4 courir de l’exer- 
cice de son prédécesseur. 

Si ces nominations provisoires ne sont 
pas ratifiées par l’Assemblée générale, 
les délibérations prises et les actes ac- 
complis par le Conseil n’en restent pas 
moins valables. 

Art. 22. — Chaque année, dans la 
séance suivant la réunion de l’Assemblée 
générale ordinaire, le Conseil nomme 
parmi ses membres un président, et s°il 
le juge utile un vice-president qui peu 
vent toujours étre réélus. . 

En cas d’absence du président et du 
vice-président, le Conseil désigne, pour 
chaque séance, celui des membres pré- 
sents devant remplir les fonctions de pré. 
sident. 

Le Conseil désigne aussi la personne 
devant remplir les fonctions de secré- 
taire et qui peut étre pris en dehors du 
Conseil et méme des actionnaires. 

Art. 23, — Le Conseil d’administra- 
tion se réunit sur la convocation de son 
président ou de la moitié de ses mem- 
bres aussi souvant que l’intérét de la So- 
ciété Pexige, et de droit au moins une 
fois par mois, soit au siége social ou ad- 
ministratif, soit en tout autre endroit 
indiqué dans la lettre de convocation. 

La présence de la moitié au moing des 
membres du Conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité de membres présents. En cas de 
partage, la voix du président de la séan- 
ce est prépondérante. Toutefois, si deux 
administrateurs seulement assistent A la 
séance, les délibérations doivent étre pri- 
ses 4 lunanimité. . 

Nul ne peut voter par proturation 
dans le Conseil. 

Art. 24. — Les délibérations du Con- 
seil sont constatées par des procés-ver. 
baux inscrits sur un registre spécial et 
signés par le président et le secrétaire. 
"Les copies ou extraits de ces procas- 
verbaux & produire en justice ou ailleurs 
sont signés par le président du Conseil 
ou par deux administrateurs. - 

Art. 25. — Le Conseil d’administra- 
tion est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir wu nom de la Société 
et faire ou autoriser tous les actes et 
opérations relatifs & son objet. 

Tl a notamment les pouvoirs suivants, 
lesquels sont énonciatifs et non limita- 

ifs : 
Tl représente la Société vis-A-vis des 

tiers et de toutes administrations, 
Il fait les reéglements de la Société. 
Nl établit des suecursales, agences et 

dépéts partout ot il le juge utile.   

N° 443 du 1g Avril 1g21. 

Il nomme et révoque tous directeurs, 
agents et employés de la Société ; fixe 
leurs traitements, salaires, participation 
aux bénéfices, remises et gratifications, 
ainsi que les autres conditions de leur 
admission et de leur retraite. . 

Il remplit toutes ies fcormatlités pour 
soumettre la Société aux lois des pays 
dans lesquels elle pourrait opérer, nom- 
me tous agents responsables. . ; 

Il requiert ’'immatriculation des biens 
appartenant a la Société et la représente 
dans toutes les affaires et formalités 
@immatriculation la concernant ou iIn- 
téressant les riverains. 

Il fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, régle les approvisionnements _ 
de toute sorte. 

Il touche les sommes dues & la Société 
et paie celles qu’elle doit. 

Ii détermine le placement des sommes 
disponibles et régle l'emploi des fonds 
de réserve. 

Il souscrit, endosse, accepte et acquitte 
tous effets de commerce. 

Il statue sur tous traités et marchés 
rentrant dans lobjet de la Société, il 
prend part a toutes adjudications admi- 
nistratives et autres, fait toutes soumis- 
sions pour fournitures & tat, aux dé- 
-partements, aux communes, retire et en+ 
caisse toutes consignations, indemnités 
et notamment toutes sommes dues pour 
exproptiations d’utilité publique et prend 
tous engagements y relatifs. 

Il autorise toutes acquisitions, tous re- 
traits, transferts, aliénations de rentes, 
valeurs, créances, brevets ou licences de 
brevets dinvention et droits mobiliers 
quelconques. . 

Il consent ou accepte, modifie et rési- 
lie tous baux et locations; avec ou sans 
promesse de vente. 

Tl autorise toutes acquisitions, tous 
échanges de biens et droits mobiliers ou 
immobiliers, ainsi que la vente de ceux 
qu’il juge inutiles. 

Il fait toutes constructions et installa- 
tions et tous travaux. . 

tl contracte tous emprunts par voie 
d’ouverture de crédit ou autrement. Tou- 
.tefois les emprunts sous formé de créa- 
tion dobligations doivent étre autorisés 
par |’Assemblée générale des actionnai- 
res. ‘ 

Il consent toutes hypothéques, tous 
nantissements, cautionnements et autres 
garanties mobiliéres ef immobiliéres sur 
les biens de la Société. ' 

Tl fonde toutes Sociétés francaises ou 
étrangéres ou concourt & leur fondation: 
il fait & des Sociétés constituées ou a 
constituer tous apports aux conditions 
qu'il juge convenables ; il souscrit, acha- 
te ef céde toutes actions, obligations, 
parts de fondateurs, parts dintérét et 
tous droits quelconques ; il intéresse la 
Société dans toutes participations et tous 
syndicats. 

Tl exerce toutes actions judiciaires tant 
en demandant qu’en défendant. 

Nl autorise aussi tous traités, transac- 
tions, compromis, tous acquiescements 
et désistements, ainsi que toutes subro- 
gations et toutes mainlevées d’inscrip.
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tion, saisies, oppositions et autres droits, 
avant, aprés ou sans paiement. 

Il arréte tous les’états de situation, les 
inventaires et les comptes qui doivent 
&tre cuumis & YAssermblés séndrale dus 
actionnaires ; il statue sur toutes vropo- 
sitions a lui faire et arréte lordre du 
jour. 

Aucune opération de bourse a terme 
west autorisée sous quelque forme que ce 
soit. 

Art. 26. — Le Conseil peut déléguer les 
pouvoirs qu’il juge convenables @ un ou 
plusieurs de ses membres pour l’admi- 
nistration courante de la Société et lexé- 
cution des décisions du Conseil d’admi. 
nistration. 

Ii peut aussi conférer & un ou plu- 
sieurs directeurs, membres du Conseil 
dadministration ou non et méme étran 
gers 4 la Société, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour ta direction technique 
‘et commerciale de ‘la Société ; passer 
avec ce on ces directeurs des traités ou 
conventions déterminant la durée de 
leurs fonctions, ’étendue de leurs attri- 
butions, l’importance de leurs avantages 
fixes et proportionnels et les conditions 
de leur retraite et de leur’ révocation. 

Art. 27. — Tous les actes concernant 
la Société, décidés par le Conseil, ainsi 
que les retraits de fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, endos, accep- 
tions ou acquits d’effets de commerce, 
sont signés par deux administrateurs a 

- moins d’une délégation spéciale du Gon- 
seil & un seul administrateur oun & un 
directeur, ou 4 tout autre mandataire. 

Art. 29. — Les administrateurs ne con- 
tractent, & raison de leur gestion, aucune 
obligation personnelle ou solidaire rela- 
tivement aux engagements de la Socié 
té. Ils ne sont responsables que de l’exé 
cution du mandat qu’ils ont recu. 

Art. 31, — L’Assemblée générale nom- 
me, chaque année, un ou plusieurs com- 
missaires, actionnaires ou non, chargés 
de faire un rapport & Assemblée géné- 
rale de Lannée suivante, sur la situa- 
tion de la Seciété, sur Je bilan et sur les 
comptes présentés par le Conseil d’ad- 
ministration. 

Ils sont rééligibles. 
Pendant le trimestre qui précéde 1’é- 

poque fixée pour la réunion de l’Assem. 
hlée générale, les commissaires ont le 
droit toutes les fois qu’ils le jugent con- 
venable dans Vintérét social, de prendre 
communication des livres et d’examiner 
les opérations de la Société. 

Ils peuvent en cas d’urgence convoquer 
VAssemblée générale. 

Si Assemblée générale a nommé plu- 
sieurs commissaires, l'un d’eux peut agir 
seul en cas de décés, démission, refus ou 
empéchement des autres. 

Les commissaires ont droit a une ré 
munération dont Vimportance fixée par 
PAssemblée générale est maintenue jus: 
qu’a décision nouvelle. 

Art. 36. — Les délibérations des As. 
semblées générales sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécvial et signés par les membres 
du bureau, 

Les copies ou extraits de ces procas- 
5 

  

  

verbaux a produire en justice ou ailleurs 
sont signés par le président du Conseil 
vu par deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la Société et 
poidauc la durée Gu ia lquidauou, ies 
copies ou extraits sont signés par deux 
liquidateurs ou le cas échéant par le 1i- 
quidateur unique. 

Art, 37. — L’Assemblée générale, ré- 
guligrement constituée représente l’uni- 
versalité des actionnaires. Elle peut étre 
ordinaire et extraordinaire si elle réunit 
les conditions nécessaires. 

Les délibérations de PAssemblée pri- 
ses conformément @ la loi et aux statutes 
obligent tous les actionnaires, méme les 
absents ou dissidents. 

Art. 414. — L’Assemblée générale or- 
dinaire entend Jie rapport du Conseil 
d'administration sur les affaires sociales; 
elle entend également le rapport des 
commissaires sur la situation de.la So- 
ciété, sur le bilan et sur les comptes pré- 
sentés par le Conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les 
comptes et fixe les dividendes 4 répar-. 
tir. . 

Elle nomme les administrateurs et les 
commissaires. 

Elle détermine Vallocation du Conseil 
d'administration en jetons de présence et 
celle des commissaires. 

Elle autorise tous emprunts par voie 
démission d’obligations hypothécaires et 
autres, 

Elle en détermine la forme, le prix 
d@’émission, te taux d’intérét. les modes 
et époques de remboursement et d’amor- 
tissement. 

Elle délibére sur toutes autres proposi- 
tions portées A Yordre du jour et qui ne 
sont pas de la compétence de l’Assem- 
blée générale extraordinaire. 

Enfin elle confére au Conseil les auto- 
risations nécessaires pour tous les cas 
ou les pouvoirs 4 lui attribuer seraient 
insuffisants. 

La délibération contenant lV’approba- 
tion du bilan et des comptes doit étre 
précédée du rapport des commissaires A 
peine de nullité. 

Art. 44, — L’Assemblée générale ex- 
traordinaire peut, mais seulement sur 
Vinitiative du Conseil d’administration. 
apporter aux statuts, dans toutes leure 
dispositions. les modifications quelles 
qu’elles soient, autorisées par les lois sur 
les Sociétés. 

Elle peut décider notamment: _. 
Leaugmentation ou la réduction du ca- 

pital social, sa division en actions d'un 
type autre que celui de 100 francs. 

La prorogation, la réduction de durée 
ou la clissolution anticipée de la Société. 

La fusion ou Valliance de la Société 
avec cdautres Sociétés francaises ou 
étrangéres, constituées ou 4 constituer. 

Le transport ou la vente a tous tiers 
ou lapport @ toute société francaise on 
étrangére des biens, drois et obliga. 
tions de la Société. 

L’Assemblée générale peut méme, sur 
la proposition du Consei! d’administra. 
‘tion, modifier les statuts en ce qui eons 
cerne Pobjet social (sans toutefois pou 
voir le changer compliitement ou Valté- 

  
  

rer dans son essence), la forme, le mode 
ct les conditions de transmission des ac- 
tions, la composition, le vote et les pou- 
voirs des Assemblées générales ordinai- 
“2? OW extraordinaires (sous 1ézeve des 
restrictions pouvant résulter de la loi), la 
création de parts de fondateurs ou bé- 
néficiaires, la répartition des bénéfices 
et de l’actif social. 

Dans les cas prévus ci-dessus, 1'Assem- 
blée générale doit étre convoquée et com- 
posée et doit délibérer, conformément 
aux prescriptions des lois en vigueur. 

S'il existe plusieurs calégories d'ac- 
tions ou d’actionnaires ayant des droits. 
différents, l’Assemblée générale peut mo- 
difier ces droits, sous la condition que sa 
décision soit ratifiée par une Assemblée 
spéciale des actiorinaires dont les droits 
auront été modifiés. 

Cette Assemblée spéciale doit &tre com- 
posée et doit délibérer conformément 
aux prescriptions des lois en vigueur. 

Art. 45. — L’année sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier. exercice 
comprend le temps écoulé depuis la 
constitution de la Société jusqu’au 31 
décembre 1921. 

Art. 47. — Les produits de la Société, 
constalés par Vinventaire anhuel, dédtic- 
tion faite des frais généraux, ‘ies char. 
ges sociales(comprenant notamment J'in- 
térét. ef l'amortissement des emprunts) 
de tous amortissements de lactif social 
et de toutes réserves pour risques com- 
merciaux ou industriels et de la partici- 
pation aux bénéfices de‘ tous directeurs. 
administrateurs ou employés intéressés 
constituent les bénéfices nets... 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : 
1° 5 % pour constituer le fonds de ré- 

serve prescrit par la loi. Ce prélévement 
cesse d’étre obligatoire lorsque le fonds 
de réserveaatteint une somme égale au 
dixiéme du capital social. 1! reprend son 
cours lorsque, pour une cause quelcon- 
que, la réserve est descendue au-dessous 
de ce dixiéme ; : , 

2° La somme suffisante pour distri- 
buer au capital versé un premier divi+ 
dende & titre @intéréts de 6 %. 

Le surplus sera distribué dans les con- 
ditions suivantes : ‘ 

10 % au Conseil d’administration ; 
10 9% aux parts de fondateurs ; 
80 % aux actions de capital souscri- 

tes en numeéraire. 
Toutefois Assemblée générale ordi- 

naire sur la proposition du Conseil d’ad- 
ministration, a le droit de dédider le pré- 
lévement, sur la portion revenant aux 
actionnaires dans le solde des bénéfices, 
des sommes qu’elle juge convenables de 
fixer, soit pour étre reporiées & nouveau 
sur Texercice suivant, soit pour des 
amortissements supplémentaires de lac. 
tif social, soit pour étre portées & un 
fonds de réserve extraordinaire, qui sera 
Ja propriété exclusive des actionnaires ¢t 
Sera crédité d'un. intérét annuel de 6 % 

Ce fonds peut étre affecté notamment, 
suivant ce qui est décidé par P Assemblée 
générale sur la proposition du Conseil 
d’administration, soit au rachat et & Van- 
nulation d’actions de la Société, soit a 

1
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Yamortissement total ou a Vamertisse- 
ment partiel de ces actions par vole de 
tirage au sort'ou autrement. Les actions 
intégralement amorties sont remplacées 
par des actions de jouissance ayant les, 
mémes droits que les autres actions, sauf 
le remboursement du capital. — 

’ Art, 49. — En cas de perte de la moitié 
du capital social, le Conseil d’adminis- 
tration est tenu de provoquer la réunior 
de l’Assembliée générale extraordinaire 
de tous les actionnaires a leffet de sta- 
tuer sur la question de savoir s'il y a lieu 
de continuer la Société ou de nrononcer 
sa dissolution. . oe 

Art. 50. -— A expiration cle la Société 
ou-en cas de dissolution anticipée, l’As- 
semblée’ générale régle, sur la proposi- 
tion du Conseil d’administration le mode 
de liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs dont elle determine les 
‘pouvoirs. i. 

La nomination des liquidateurs met 
fin aux:pouvoirs des administrateurs et 
des commissuires. 

Les liquidateurs peuvent en vertu 
d'une délibération de l’Assemblée géné- 
rale faire apport & une autre Société 
francaise ou étrangére ou la cession a 
une Société ou & toute autre personne, de 
tout ou partie des biens, droits et obli- 
gations de la Société dissoute. _ 

L'Assemblée générale, réguliérement 
constituée, conserve pendant la liquida- 
tion les mémes attributions que durant 
le cours de la Société ; elle a notamment 
le pouvoir d’approuver les comptes de la 
liquidation et.de donner quitus aux li- 
quidateurs. . 

Aprés le réglement du passif et des 
charges de la Société le produit net de 
la liquidation est employé dabord a 
amortir complétement le capital des ac- 
tions, si cet amortissement n'a pas encore 
eu lieu, le surplus est réparti 

10 % aux parts de fondateurs ; 
90 % aux actions. . 
Pour extrait : ; 

Signé : SABALOT. 

II. Suivant acte passé devant M*°* 
Louis, Auguste, Coudere, secr+taire-gref- 
fier en chef de la Gour d’appel de Rabat, 
et notaire au dit lieu, le 2 avril 1921, 
M. Gharles Sabalot, en sa qualité de fon- 
dateur de la Société anonyme des 
« Grands Bazars Marocains », a déclaré : 

Que les 3,000 actions de 100 francs 
chacune de la Société anonyme des 
« Grands Bazars Marocains » qui étaient 
a émettre et formaient le total de 
300,000 francs, montant du capital so- 
cial prévu aux statuts, ont été entiére- 
ment souscrites et pour la totalité réali- 
sées par sept personnes. 

Qu’il a été versé en espéces par chaque 
souscripteur une somme égale au quart 
du montant des actions par lui souscri- 
tes, soit au total 75,000 francs. 

Que ces versements s’élévent a ladite 
somme de 75,000 francs, laquelle a été 
versée ef déposée A Agence A Casa- 
blanca, -du Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie. 

Et & l'appui de cette déclaration, il a 
été représenté l'un des originaux des sta-   
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tuts de la Société, ainsi qu'un état conte- 
nant les noms, prénoms, qualités et de- 
meures des souscripteurs, le nombre dace 
tions souscrites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun d’eux. Ces 
pieces, certiuees véritables, sont demeu- 
rées annexées au dit acte. 

Pour extrait : 
Signé : SABALOT. 

Ill. D'une délibération prise le 7 avril 
1921 par Assemblée générale des action- 
naires de la Société anonyme des 
« Grands Bazars Marocains », dont un 
original a été déposé pou. minute aux 
archives notariales de la Cour d’appel de 
Rabat, le méme jour (7 avril 1921), ainsi 
que le constate un acte dressé a cette date 
par M° Coudere, greffier en chef de la- 
dite Cour, agissant comme notaire, il ap. 
pert : 

a) Que l'Assemblée générale des ac- 
tionnaires de cette Société, aprés lec- 
ture des statuts et vérification, a reconnu 
la sincérité de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par M. Char- 
les Sabalot, en sa qualité de fondateur, 
aux termes de l’acte sus-énoncé du 2 
avril 1921. 

b) Qu’elle a nommé comme premiers 
administrateurs dans les termes de lar- 
ticle 18 des statuts : 

M. Sussfeld, Hugo, négociant, demeu- 
rant & Paris, 21, rue de I'Echiquier ; 

M. Sussfeld, Jules, négociant, demeu- 
rant & Paris, 21, rue de l’Echiquier ; 

M. Sussfeld, Edmond, négociant, de- 
meurant & Paris, 24, rue de ’Echiquier ; 

M. Sabalot, Charles, ‘négociant, de- + 
meurant 4 Rabat, 15, cité Richard. 

Lesquels ont accepté lesdites fonc- 
tions. 

c) Qu’elle a nommé comme commis- 
saire aux comptes pour le premier exer- 
cice social : 

M. Winder, Gustave, Charles, comp. 
table, demeurant a Saint-Leu-la-Forét 
(Seine-et-Oise), 10, Grande-Rue. 

Lequel a accepté lesdites fonctions. 
d) Quelle a approuvé les statuts et, 

toutes les formalités prévues par la loi 
ayant été remplies, déclaré la Société 
anonyme des « Grands Bazars Maro- 
cains », définitivement constituée. 

Pour extrait : 
Signé : SABALOT. 

« Un original des statuts et les expé- 
« ditions réguliéres délivrées par Me 
« Couderc, notaire : 

« 1° De Vacte en ses minutes du 
« 2 avril 1924, de la déclaration de sous- 
« cription et de versements et de la 
« liste y annexée ; 

« 2° De Vacte en ses minutes du 
« 7 avril 1921, constatant le dépot de la 
« délibération de l’Assembiée générale 
« dudit jour, ainsi que ladite délibéra- 
« tion qui-y est annexée, 

« Ont été déposés le 41 avril 1924 au 
« greffe du Tribunal de premiére ins- 
« bance de Rabat, conformément a la 
« JOE », 

Pour mention : 

Signé : SABALOT.   
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Société Anonyme 
Commerciale, Immobilitre au Maroc 

~ ‘ =~ OT 
S. A. C. L. M 

au capital de un million de francs 
divisé en 2,000 actions de 500 fr. chacune 

  

I. — Suivant acte dressé en triple 
original, 4 Rabat, le 13 janvier 1921, dont 
un original est demeuré annexé a un 
acte recu le 18 mars 1921, par M. Louis, 
Auguste, Couderc, secrétaire-greffier en 
chef de la Cour d’appel de Rabat, et no- 
taire au dit lieu, M. Pierre, Cousin, né- 
gociant, demeurant 4 Rabat, quartier de 
la Résidence, rue El Ksour, villa des 
Fleurs, a établi les statuts d'une Société 
anonyme par actions dont il a été extrait 
ce qui suit : 

Article premier. — I] est formé une 
Société anonyme qui existera entre les 
prepriétaires des actions ci-aprés créées 
et de celles qui pourront létre ultérieu- 
rement ; elle sera régie par les lois en 
vigueur au Maroc sur les Sociétés par 
actions et par les présents statuts. 

Art. 2. — Cette Société a pour objet : 
Vacquisition, l'exploitation au Maroc ou 
tous autres pays, de tous établissements 
commerciaux, industriels, Vacquisition 
de terrains et immeubles, la revente et 
la location desdits terrains et immeu- 
bles. 

La participation directe ou indirecte 
de la Société dans toutes opérations in- 
‘dustriellés, commerciales ou immobilia- 
res pouvant se rattacher 4 l'un des ob- 
jets précités, par voie de création de So- 
ciétés nouvelles, d’apport, souscrip- 
tions ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, association en participation ou 
autrement. 

Et généralement toutes opérations in- 
dustrielles, commerciales, immobiliéres, 
mobiliéres et financiéres se rattachant 
directement ou indirectement aux objets 
ci-dessus spécifiés. 

Art. 3. — La Société prend la dénomi- 
nation de « Société Anonyme Commer- 

ciale, Immobiliére au Maroc S.A.C. 

“Art. 4. — Le siége de la Société est & 
Rabat, villa des Fleurs, rue El-Ksour. I] 
pourra étre transféré dans tout endroit 
de la méme ville et méme dans toute an- tre. ville du Maroc par simple décision 
du Conseil d’administration. 
_Toutefois la Société aura a Paris un siége administratif qui pourra étre trans- 

féré ailleurs et méme supprimé par le Conseil d’administration, sil vient a le Juger utile, et elle pourra avoir en ou. fre des bureaux, agences, succursales ou représentants soit au Maroc, soit en France ou dans tous autres pays et par- tout of le Conseil d’administration ju- gera convenable. ‘ 
Art. 5, — La durée de la Société est fixée a ‘soixante quinze années, a comp- ter du jour de sa constitution définitive sauf les as de dissolution anticipée ou de prolongation prévue aux présents sta- uts. 
Art. 6. — M. Pierre, Cousin, demeu- rant 4 Rabat (Maroc), villa des Fleurs,
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rue El-Ksour, susnommé, apporte a la 
Sociéte : 

4° Un terrain d'une contenance dec 
4,082 métres carrés, sis & Rabat, rue 
SanG-Dicthaivy, quaeics dew ‘uur Has- 

san, limité au nord, par la vue Jane. 
Dieulafoy ; a Vest, par Ben Embarek 
& Vouest, par Benaim - aa su, par Du 

banne de Rodez et une rue propose. 
Ledit terrain par lui acquis de Mo- 

hammed ben Hachemi ben Ania et 

-consorts, suivant acte dressé devant 

adoul, a Rabat, le 18 Rebia Tsani 1339 

"(30 décembre 1920), et diment homolo- 
gué par le Cadi de Rabat. : . 

M. Cousin s‘engage a déposer son ti- 

tre, ainsi que sa traduction, réguliere 

lors de la premiére Assemblée générale 
des actionnaires de la Société ; 

2° Les connaissances spéciales et les 

relations d'affaires qu'il a acquises du- 

yant son long séjour au Maroc ; ; 

3° Les études et. plans faits pour arri- 
ver A la constitution de la Société. 

En rémunération de ces apports fixés 
& forfait'& 100,000 francs:et qui seront 

ailleurs soumis 4 vérification, confor- 
mément a la loi, M. Cousin recevra 200 
actions de 500 francs chacune et entiére- 
ment libérées. . . 

Art. 7. — Le capital social est fixé 4 
la somme de 1 million de francs, divisé 
en 2,000 actions de’ cinq cents francs 
chacune. Sur ces 2,000 actions, 200 entié- 

rement libérées ont été attribuées & M. 
Cousin, Pierre, fondateur, en rémuné- 
ration de ses apports. Les 1,800 de sur- 

plus sont & souscrire ef a libérer en nu- 

meéraire. . . 
Art. 9. — Le montant des actions a 

souscrire est payable soit au siége social, 

- soit en tout autre endroit indiqué a cet 
effet : 

Un quart, lors de Ja souscription ; 

Et le surplus en une ou_ plusieurs 
fois, au fur eb & mesure des besoins de 

la Société, aux époques et dans les pro- 

portions qui seront déterminées par le 

Conseil dadministration. © == 
Les appels de fonds sont portés a la 

connaissance des actionnaires par un 

avis inséré dix jours avant Pépoque fixée 

pour chaque versement dans des jour- 

naux d'annonces légales du lieu du siége 

social et du siége administratif. ; 

Les dispositions ci-dessus (sauf déci 

sion contraire de l’Assemblée générale) 

et celles de l'article 10 sont applicables 

aux augmentations de capital par l’é- 

mission d’actions de numéraire. _ 

Les titulaires, les cessionnaires inter- 

médiaires et les souscripteurs sont tenus 

solidairement du montant de Vaction. — 

-Tout souscripteur ou actionnaire qui 4 

cédé son titre cesse, deux ans, aprés la 

cession d’étre responsable des verse- 

ments non engore appelés. 
Art. 146. — Les actionnaires ne sont 

responsables que jusqu’a concurrence 

du montant des actions qu’ils possédent. 

Au dela tout appel de fonds est interdit 

de méme que toute restitution d’intéréts 
ou de dividendes régulitrement recus. 

Art. 18. — La Société est administrée 

par un Conseil composé de trois mem- 
bres au moins et de sept au plus, pris     
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parmi les associés et nommés par l’As- 
sembiée générale des actionnaires, 

Art, 20. — La durée des fonctions des 
administrateurs est de trois années, sauf 
Veffet des dispusitiOus olivailes . 

Le premier Conseil restera en fonc- 
tions jusqu’a PAssemblée générale ordi. 
naire qui se réunira en 1924 et qui re- 
nouvellera le Conseil en entier. 

A partir de cette époque, soit pour la 
premiére fois en 1925, le Conseil se re- 
nouvelle par tiers 4 l’Assemblée annuelle 
tous les ans, de facon que le renouvelle- 
ment soit aussi égal que complet dans 
chaque période de trois ans. 

Pour les premiéres applications de ces 
dispositions, lordre de sortie est déter- 
miné par un tirage au sort qui a lieu 
en séance du Conseil ; une fois le roule 
ment établi le renouvellement'a lieu par 
ancienneté de nomination et la durée des 
fonctions de chaque administrateur est 
de trois ans, . 

Tout membre sortant est rééligible. 
Dans te cas ot lors de l'application de 

ces dispositions, le nombre des adminis- 
trateurs serait de quatre, cinq ou sept, 
le renouvellement aurait lieu 4 raison: 

Dans le premier cas, de deux -admi- 
nistrateurs la premiére année, d’un la 
deuxiéme, et du dernier la troisiéme ; 

Dans le deuxiéme cas, de deux admi- 
nistrateurs la premiére année, d’un nom- 
bre égal la seconde, et du dernier la troi- 
siéme ; . 

Dans le troisiéme cas, de trois admi- 
nistrateurs la premiére année, de deux 
la seconde, et des autres deux la troi- 
siéme. 

Art. 21. — En cas de vacance par dé- 
cés, déniission ou autres causes, ou lors- 
que le Conseil, inférieur au' nombre de 
sept, jugera utile de se compléter dans 
Vintérét de la Société. i] aura la faculté 
de la faire. 

Tl en aura Vobligation, si le nombre’ 
des membres du Conseil descend au-des- 
sous de trois. / 

Les nominations ainsi faites a titre 
provisoire par le Conseil, sont soumises 
lors de la premiére réunion, a la confir- 
mation de PAssemblée générale qui pro- 
céde & Vélection définitive ; ’'administra- 
teur nommé en remplacement d’un au-- 
tre, ne demeure en fonctions que pen- 
dant le temps restant & courir de l’exer- 
cice de son prédécesseur. 

Si ces nominations provisoires ne sont 
pas ratifiées par Assemblée générale, 
les délibérations prises et les actes ac- 
complis par le Conseil n’en restent pas 
moins valabies. 

Art. 22. — Chaque année, dans la 
séance suivant la réunion de l’Assemblée 
générale ordinaire, le Conseil nomme 
parmi ses membres un président, et sil 
le juge utile, un vice-président qui peu- 
vent toujours étre réélus.” 

En cas d’absence du président et du 
vice-président, le Conseil, désigne, pour 
chaque séance, celui des membres pré- 
sents devant remplir les fonctions de 
Président. 

Le Conseil désigne aussi la personne 
devant remplir les fonctions de secrétaire 

nema 

  

et qii peut étre prise en dehors du 
Conseil et méme des actionnaires, 

Art. 23. — Le Conseil d’administration 
se réunit, sur la convocation de son pré- . 
Sidiont ou de la asduié de ses membres, 
aussi souvent que lintérét de la Société 
Vexige, et de droit, au moins une -fois 
par mois, soit au siége social ou adminis- 
tratif, soit en tout autre endroit indiqué 
dans la lettre de convocation. 

La présence de la moitié au moins des 
membres du Conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. Toutefois, si 
le Conseil est composé de 7 membres, la 
présence de trois d’entre eux suffit pour 
la validité des délibérations. 

_ Les délibérations sont prises 4 la ma- 
jorité des membres présents. En cas de 
partage, la voix du président de la séance 
est prépondérante. Toutefois, si deux 
administrateurs seulement assistent a la 
séance, les délibérations doivent étre pri- 
ses & l'unanimité. - a 

_ Nul ne peut voter par procuration dans 
le Conseil. 

Art. 24, —.Les délibérations du Con- 
seil sont constatées par des procés-ver.- 
baux inscrits sur un registre spécial et 
signées par le président et le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces procés- 
verbaux & produire en justice ou ail. | 
leurs sont signés par le ‘président du 
Conseil ou par deux administrateurs.. 
_Art. 25. — Le Conseil d’administra- 

tion est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la Société 
et faire ou autoriser tous les actes et opé- 
rations relatifs 4 son objet. 

Tl a notamment les pouvoirs suivants, 
fesauels sont énonciatifs et non limita- 
ifs. 
_U représente la Société vis-i-vis deg 

tiers et de toutes administrations. . 
Il fait les reéglements de la Société, 
ll établit des succursales, agences et - 

dépéts of il le juge utile. - 
tl nomme et révoque tous les agents et 

employés de la Société, fixe leurs traite- 
ments, salaires, remises et gratifications, 
ainsi que les autres conditions de leur 
admission et de leur retraite. 

Il remplit. toutes les formalités pour 
soumettre la Société aux lois des pays 
dans lesquels elle pourrait opérer, nom- 
me tous agents responsables. 

Tl requiert Pimmatriculation des biens 
appartenant a la Société et la représente 
dans toutes affaires et formalités d’im- 
matriculation, la concernant ou intéres- 
sant les riverains. ; 

_Ul fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, régle les approvisionnementa 
de toute sorte. 

Tl touche les sommes dues & la Société 
et paie celles qu’elle doit. 
_ détermine le placement des sommes 

disponibles et régle l’emploi des fonds 
de réserve. 

Ii souscrit, endosse, accepte et acquitte 
_tous effets de commerce. 

I] statue sur tous traités et marchés 
rentrant dans Vobjet de la Société; il 
prend part a toutes adjudications admi- 
nistratives et autres, fait toutes soumis- 
sions pour fournitures 4 Etat, aux dé.”
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partements, aux communés, retire et en- 
Caisse toutes consignations, indemmités 
et notamment toutes sommes dies pour 
expropriations dutilité publique et prend 
tous engagements y relitifs. 

Il autorise toutes acquisitions, tous re- 
traits, transferts, aliénations de rentes, 
valeurs, créances, brevets ou licences de 
brevet d’invention et droits mobiliers 
quelconques. . - 

Il consent et accepte, modifie et rési- 
lie tous baux et location avec om sans 
promesse.de vente. io 

Il autorise toutes acquisitions, tous 
échanges de biens, droits mobiliers, 
ou immobiliers, ainsi que la vente de 
ceux qu'il juge inutiles. : 

Ir fait toutes constructions et installa- 
tions et tous travaux. . 

Il contracte tous emprunts par voie 
douverture de crédit ou autrement. Tou- 
tefois les emprunts sous forme de créa- 
tion d’obligations doivent étre autorisés 
par Assemblée générale des actionnal. 
res. 

Il consent toutes hypothéques, tous 
nantissements, cautionnements, et au- 
tres garanties mobiliéres et immobilié- 
res, les biens de. la Société, . 

li fonde toutes Sociétés francaises ou 
étrangéres ou concourt 4 leur fondation ; 
il fait 4 des Sociétés constituées ou a 
constituer tous apports aux conditions 
qu'il juge convenables ; il souscrit, aché- 
te et céde toutes actions, obligations, 

‘parts de fondateurs, parts d’interéts et 
tous droits quelconques, ii intéresse la 
Société dans toutes participations et tous 
syndicats. Co 

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

Tl autorise aussi tous traités, transac- 
tions, coftipromis, tous uequiescements 
ef désistements, ainsi que toutes subro- 
gations et toutes mainlevées d’inscrip. 
tion, saisies, oppositions et autres droite 
avant, aprés ou sans paiement. 

Tl arréte tous les états de situation, les 
inventaires et les comptes qui doivent 
étre soumis 4 l’Assemblée générale des 
actionnaires ; il statue sur toutes propo- 
sitions & lui faire ef arréte Vordre du 
jour. 

Aucune opération de Bourse & terme 
est autorisée sous queique forme que ce 

soit. 
Art. 26. — Le Conseil peut déléguer 

les pouvoirs qu'il juge convenables a un 
‘ou plusieurs de ses membres pour l'ad- 
-ministration courante de la Société et 
Yexécution des décisions du Conseil d’ad- 
ministration. . 

Tl peut aussi conférer & un ou plusieurs 
directeurs, membres du Conseil d’ad- 
ministration ou non, et méme étrangers 
a la Société, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction techni- 
que ef commerciale de la Société, passer 

“avec ce ou ces directeurs des traités ou 
conventions déterminant la durée de 
leurs fonctions, Pétendue de leurs attri- 
butions, importance de leurs avanta- 
ges’ fixes ef proportionnels et les condi- 
tions de leur retraite et de leur révocas 
ion. 

Art. 27. — Tous les actes concernant 
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la Société, décidés par le Conseil, ainsi 
que les retraits de fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, endos, 
acceptations ov. acquits Veffets de eom- 
merce sont signés par deux administra: 
‘teurs & moins d'une délégation spéciale 
du Conseil 4 un seul administrateur ou a 
un directeur, ou a tout autre manda- 
taire. . 

Art. 29. — Les administrateurs ne 
contractent, 4 raison de leur gestion au- 
cune obligation personnelle ou solidaire, 
relativement aux engagements de la So- 
ciété, Ils. ne sont responsables que de 
Vexécution du mandat qu’ils ont recu. 

Art. 31. L’Assemblée générale, 
nomme chaque année, un ou plusieurs 
commiissaires, actionnaires ou non, char- 
gés de faire un rapport 4 Assemblée 
eénérale de lannée suivante, sur la si- 
tuation de la Société, sur le bilan, et sur 
les comptes préseniés par le Conseil 
d’administration. 

Ils sont rééligibles. 
Pendant le trimestre qui précéde l’épo- 

que fixée nour la rév-‘on de l’Assemblée 
générale, les commissaires ont le droit 
toutes les fois qu’ils jugeront convena- 
ble, dans V’intérét social, de prendre com- 
munication des livres et d’examiner les 
opérations de ta Société. 

Ils peuvent, en cas d’urgence, convo- 
quer |’Assemblée générale. : 

Si lAssemblée générale a nommé 
plusieurs commissaires, l'un d’eux peut 
agir seul en cas de décés, démission, re- 
fus ou empéchement des autres. 

Les commissaires ont droit & une ré- 
munération dont importance fixée par 
l'Assemblée générale est inaintenue jus- 
qu’é décision nouvelle. : 

Art. 36. — Les délibérations des As. 
semblées générales sont constatées par 
des procts-verbaux inscrits sur un re- 

-gistre spécial et sienés par les membres 
du bureau. 

Les copies ou extraits de cés procés- 
verbaux a produire en justice ou ailleurs 
sont signés. par le président du Conseil 
ou par deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la Société et 
pendant la durée de la liquidation les co- 
pies ou extraits sont signés par deux li 
quidateurs ou le cas échéant par le liqui- 
dateur unique. 

Art. 37. —- L’Assemblée générale régu- 
ligrement constituée représente univer. 
salité des actionnaires. Elle peut étre or- 
dinaire et extraordinaire, si elle réunit 
les conditions nécessaires. — 

Les délibérations de l'Assemblée prises 
conformément 4 la loi et aux statuts, 
obligent tous les actionnaires mémes ab. 
sents ou dissidents. 

Art. 44. — L’Assemblée générale ordi- 
naire entend le rapport du Conseil d’ad- 
ministration sur les affaires sociales, elle 
entend également le rapport des commis. 
saires cur la situation de la Société, sur 
le bilan et sur les comptes présentés par 
le Conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les 
comptes et fixe les dividendes a répar- 
ir,   
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Elle nomme les administratetrs et les 
commissaires, a 

Elle détermine l’'allocation du Conseil 
d’administration en jetons de présence et 
celle des commissaires. 

Elle autorise tous emiprunuis par vuie 
d’émission, d’obligations hypothécaires 
et autres. 

Elle en’ détermine la forme, le prix 
d'émission, le taux dintéréts, les modes 
et époques de remboursement et d’amor- 
tissement. 

Elle délibére sur toutes autres proposi- - 
tions portées & ordre du jour et qui ne 
sont pas de la compétence de l’Assem 
biée générale extraordinaire. 

Enfin elle confére au Conseil les. auto- 
risations nécessaires pour tous les cas . 
ou les pouvoirs 4 lui attribués seraient 
insuffisants. 

La délibération contenant Vapproba- 
tion du bilan et-des comptes doit étre 
précédée du rapport des commissaires 
a peine de nullité. 

Art, 44. — L’Assemblée générale ex- 
traordinaire peut, mais seulement sur 
Pinitiative du Conseil d’administration 
apporter aux statuts, dans toutes’ leurs 
dispositions, les modifications . quelles 
qu’elles soient, autorisées par les lois 
sur les Sociétés. . 

_ Elle peut décider notamment : =. 
Liaugmentation ou ja réduction du 

capital social, sa division en actions d’un. 
type aytre que celui de 500 francs. , 

La prorogation, la réduction de durée 
ou la dissolution anticipée de la Société. 

La fusion ou Valliance de la Société 
avec d'autres Sociétés francaises ou 
étrangéres constituées ou & constituer. 

Le transport ou la vente A tous tiers 
ou lapport & toute Société francaise ou 
étrangére des biens, droits et obliga- 
tions de -la Société. 

L’Assemblée générale peut méme sur la. 
proposition du Conseil d’administration 
modifier les statuts en ce qui concerne 
‘Yobjet social (sans toutefois pouvoir le 
changer complétement ou laltérer dans 
son essence), la forme, le mode et les 
conditions de transmission des actions - 
la composition, le vote et les pouvoirs des 
“Assemblées générales ordinaires ou ex~ 
traordinaires (sous réserve des restric. 
tions pouvant résulter de la loi), la créa- 
tion de parts de fondateur ou bénéficiai- 
res, la répartition des bénéfices et Pactif 
social. 

Dans les cas prévus, ci-dessus, l’As- 
semblée générale doit étre convoquée et 
composée, et doit délibérer conformé- 
ment aux prescriptions des lois en vi- 
gueur. . 

Sil existe plusieurs catégories d’ac- 
tions ou d’actionnaires ayant des droits 
différents, Assemblée générale peut mo- 
difier ces droits, sous la condition que 
sa décision soit, ratifiée par une Assem- . 
blée spéciale des actionnaires, dont les 
droits. auront été modifiés. 

Cetie Assemblée spéciale doit étre com- 
posée et doif délibérer conformément 
aux prescriptions des lois en vigueur. 

Art. 45. — L’année sociale commence 
le i janvier et finit le 34 décembre.
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Par exception, le premier exercice 
comprend le temps écoulé depuis la 
constitution de la. Société jusqu’au 24 dé- 
cembre 1921. 

Art. 47. —.Les produits de la Société, 
conz.alés par Purventaira annvcl, déduc 
tion faite des frais généraux, des charges 
sociales (comprenant notamment linté- 
rét et Pamortissement des emprunts), de 
tous amortissements delactif social ef de 
toutes réserves pour risques immobiliers, 
_commerciaux ou industriels et de la par-- 
ticipation aux bénéfices de tous direc- 
teurs, administrateurs ou employés in- 
téressés constituent les bénéfices nets. 

Sur les bénéfices nets il sera prélevé : 
i° 5 % pour constituer le fonds de ré- 

serve prescrit par la loi, ce prélévement 
- cesse détre obligatoire lorsque le fonds 
de réserve a atteint une somme égale 
au dixiéme du capital social. Il reprend 
son cours lorsque pour une cause quel- 
conque la réserve est descendue au des- 
sous de ce dixiéme ; 

2° Somme suffisante pour distribuer 
au capital versé, y compris les apports 
sn Premier dividende 4 titre d’intérét de 
5%. . 

Le surplus sera distribué dans les con- 
ditions suivantcs : 

10 % au Conseil administration. 
90 % aux actions de capital souscrites 

en numéraire et aux actions d’apport, 
sans distinction entre elles. 

Toutefois |’Assemblée générale ordi- 
naire, sur la proposition du Conseil d’ad- 
ministration, a le droit de décider le pré- 
lévement, sur la portion revenant aux 
actionnaires dans le solde des bénéfices, 
des sommes qu’elle juge convenables da 
fixer, soit pour étre reportées A nouveau 
sur i imercice suivant, soit par des amor- 
tissements suppitmentaires de Vactif so- 

- gial, soit pour étre poriccz 4 un fonds de 
réserve extraordinaire qui sera !4 pro. 

’ priété exclusive des actionnaires et sera 
‘erédité un intérét annue) de 6 %: 

Ge fonds peut: atre affecté notamment, 
suivant ce qui est décidé par Assemblée 
générale sur la proposition du Conseil 
‘WVadministration, soit au. rachat et a l’an- 

'" nulation d’actiors de la Société, soit a 
Vamortissement total ou & Vamortisse- 
ment partiel de ces actions par voie de 
.tirage au sort ou autrement. Les actions 
intégralernent amorties sont remplacées 
par des actions de jouissance ayant les 

. mémes droits que les autres actions, 
sauf le remboursement du capital. 

. Art. 49, —— En cas de perte de la moitié 
du‘ capital social, le Conseil d’adminis- 
tration est tenu de provoquer la réunion 
-de l’Assemblée générale extraordinaire de 
tous les actionnaires, a l’effet de statuer 
sur ja question de savoir s'il y a lieu de 
-continuer la Société ou de prononcer sa 
dissolution. 

Art. 50. — A Vexpiration de 1a Société 
ou en cas de dissolution anticipée, l’As-. 
semblée générale régle sur la proposi- 
tion du Conseil d’administration le mode 
de liquidation et nomme.un ou plusieurs 
liquidateurs dont elle détermine les pou- 
voirs. 

La nomination des liquidateurs met   

fin aux pouvoirs des administrateurs et 
des commissaires. ~ 

Les liquidateurs peuvent en vertu 
dune délibération de Assemblée géné- 
rale, faire Papport & une autre Société 
francaise 9u étrangére ‘ou la cession & 
une Société ou a toute ‘autre personne, 
de tout ou parti des biens, droits et obli- 
gations de la Société dissoute. 

L’Assemblée générale réguliérement 
constituée conserve pendant la liquida- 
tion, les mémes attributions que durant 
le cours de la-Société, elle a notamment 
le pouvoir d’approuver les comptes de la 
liquidation et de donner quitus aux li- 
quidateurs. . 

Aprés le réglement du passif et des 
charges de la Société, le produit net de 
‘la liquidation est .employé d’abord a 
amortir complétement le capital des ac- 
tions, si cet amortissement ma pas en- 
core eu lieu, le surplus est- réparti au 
marc le franc entre toutes les actions de |. 
capital ou actions 
tion entre elles. 

Pour extrait : 

Signé : Pierre COUSIN. 

If. Suivant acte passé devant M¢ 
Louis, Auguste, Couderc, secrétaire-gref- 

d’apport sans distinc- 

fier en chef de la Cour d’appel de Rabat, | - 
et notaire, au dit lieu, le 18 mars’ 1924 
M. Pierre Cousin, en sa qualité de 
fondateur de ia Société Anonyme 
Commerciale, Immobiliére au Maroc: 
« S§.A.C.1.M. », a déclaré : " 

Que les 1,800 actions de 500 francs cha- | 
cune qui étaient 4 émettre et souscrire 
en « numéraire », et formaient un capital 
de 900,000 francs ont été entiérement 
souscrites et pour la totalité réalisées par 

18 personnes ; 
Qu’il a été versé en espéces par chaque 

souscripteur une somine égale au quart 
du montant des actions par lui souscri- 
228, soit au total 225,000 francs ; 

Que 29s versements s’élévent 4 ladite 
somme de 222,000 francs, laquelle a été 
versée et déposée 4 Vagence a Rabat du 
Crédit Foncier d’Algérie ot de Tunisie. 

Et a Pappui de cette déclarction, il a 
représenté l'un des originaux des seatuts 
de la Société, ainsi qu’un état coritenant 
les nom, prenoms, qualités et demeure 
des souscripteurs, le nombre d'actions 
souscrites et le montant des versements 
par chacun d’eux effectués, les deux 
_piéces certifiées véritables sont demeu. 
réos annexées audit acte. 

III. Des délibérations prises, la pre- 
miére le 21 mars 1921, la deuxiéme le 
30 mars suivant par l’Assemblée géné- 
rale des actionnaires de la Société Ano- 
nyme Commerciale, Immobiliére au Ma. 
roc: « §.A.C.1.M. », dont un original de 
chacune a été déposé pour. minute aux 
archives notariales de la Cour d’appel de 
Rabat, ainsi qu'il est constaté par uh 
acte dressé 4 cet effet le 30 mars 1921 
par M° Couderc, secrétaire-greffier en 
chef de‘ladite Cour, et notaire, il appert : 

De la premiére délibération 

~a) Que Assemblée générale apraés vé- 
rification a reconnu la sincérité de la dé 

  

‘mars 1921 par M° Couderc, 
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claration de souscription et de versement 
faite par le fondateur de la Société aux 
termes de l’acte sus-énoncé, regu le 18 

agissant 
comme notaire ; : 

b) Et qu'elle a nommé un commis- 
saire chargé, confeorrément 4 la . loi, 
d’apprécier la valeur des apports en na- 
ture faits & la Société par M. Pierre Cou- 
sin, ainsi que les avantages particuliers 
.résultant des statuts et de faire & ce su- 
jet un rapport qui serait soumis 4 une 
Assemblée ultérieure. . as 

_De ta deuxiame délibération | 

a) Que l’Assemblée générale, adoptant 
les conclusions au rapport du commis- 
saire a approuvé. les apports.faits A Ja’ 
Société par M. Pierre Cousin et les avan? 
tages particuliers stipulés aux.statuts 5° 

b) Quelle ‘a nommé comme premiers 
administrateurs dans les termes des arti- 
cles 18 et suivants des statuts : a 

M. Pierre, Cousin, négociant,- demeu- 
rant & Rabat, villa des Fleurs, rue El- 
Ksour, quartier de la Résidence; 

M. Georges, Falkenhberg, .négociant, 
demeurant a Paris, 7, rue Meyerbeer ; 

M. Charles, Fray, banquier, demeu. 
rant 4 Paris, 27, rue Laffitte ;». whoa 

M. Maurice Rosembaun. chevalier: di 
la Légion @honneur, négociant, demien 
rant & Paris, 99, rue Miromesnil ; 

M. Arnold Seligman, chevalier de la 
Légion @honneur, négociant, demeuran\ 
a Paris, 23, place Vend6me. ; 

Lesquels ont accenté lesdites fonctions, 
IIT. Que’ PAssemblée a: nommé com. 

me commissaire aux comptes, chargé -de 
faire un rapport & Assemblée générak 
sur les comptes du premier exercice so- 
cial et sur la situation de la Société, con- 
formément & la loi. / 

M. Louis Debricon, expert comptable, 
demeurant.a Paris, 10, boulevard du 
Temple. 

Lequel a accepté ces fonctions. 
IV. Enfin qu’elle a. approuvé les sta- 

tuts et, toutes prescriptions de la loi-et - 
des statuts ayant été remplies ; qu'elle a 
déclaré la Société Anonyme Commer. 
.ciale, Immobiliére au Maroc: « S.A.C. 
‘LM. » définitivement constituée. ~- 

eur extrait : . 
Signé : Pierre COUSIN. 

Ili. Un origin’ des statuts de la 
Société Anonyme Comr..:*ciale, Immo-. 
biliére au Maroc : « S.A.C.1.M, », Vexté- 
dition réguliére délivrée par M* Couderc, 
secrétuire-greffier en chef de la Cour 
d’appel de Rabat, et notaire au dit lieu. 
de Vacte en ses minutes, en date du 48 - 
mars 1921, de déclarafion de souscrip- 
tion et de versement et de ja liste v an. 
nexée, ainsi que l’expédition régulidre de 
Pacte recu par ledit M® Couderc, le ‘30 
mars 1924, constatant le déndt en ses mi- 
nutes des délibérations des Assemblées 
‘générales des 18 et 30 mars 1924, ainsi 
qu'une copie des dites délibérations ont 
été déposés, conformément 4 la loi, le 
9 avril 1921, au greffe du Tribunal de 
premiére instance de Rabat. 

Pour mention : 

Signé : Pierre COUSIN.


