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‘DAHIR DU 21 MAI 1921 (13 Ramadan 1889) 
modifiant article 6 du dahir du 13 mars 1920 (24 Djou- 
‘mada IT 1888) relatif ala Caisse de Préts immobiliers. 

1 

  

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

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

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

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE SE QUI SUIT : 

* ARTICLE Premier. — Les alinéas 1 et 2 de l'article 6 
du dahir du 13 mars 1920 (21 Djoumada II-1338) relatif & 
la Caisse de Préts immobiliers, déja modifié par le dahir 
du 14 mai 1920 (24 Chaabane 1338), sont abrogés, 

Ant. 2. — A compter de la date de promulgation du 
présent dahir, le taux des préts & effectuer par la Caisse de 
Préts immobiliers aux sociétés d'habitations & bon marché 
sera fixé 4 un pour cent (1 %) au-dessus du taux d’escompte 
de la Banque de France. 

Si cette base vient 4 étre changée, le taux d’intéréts 
résultant de la nouvelle fixation sera appliqué six mois aprés 
ja date de la promulgation du dahir modificatif aux préts en 
cours consentis sous le régime du présent dahir. 

\ Fait 4 Fés, le 13 Ramadan 1339, 
(24 mai 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ . Fés, le 21 mai 1921. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

LE aE A RY POE AN 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1924 
bo , (13 Ramadan 1339) 
-autorisant la Caisse de Préts immobiliers 4 modifier 

Varticle 44 de ses statuts. 

  

LE GRAND VIZIR, rm 

Vu les dahirs des 23 décembre 1919 (29 Rebia 1-1338) 
et 13 mars rg90 (21 Dioumada 11-1338) relatifs 4 la Caisse 
de Préts immobiliers ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1920 (a4 Chaabane 1338) 
portant approbation des statuts de la Caisse de Préts im- 
mohiliers, 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUR.'— La Caisse de Préts immobiliers 
est autorisée A modifier comme suit l'article 44 de ses sta- 
tuts, approuvés par J’arrété viziriel du 14 mai ’ 1920 
(24 Chaabane 1338) : 

! ‘ 
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; N° 448 du 24 mai 1gar. 
rr anieeaieenn neers - 

« Art. 44. — Les produits de la Caisse de Préts constatés 
par linventaire annuel, déduction faite des frais généraux 
et des charges sociales des intéréts des emprunts, de tous 
amorlissements de l'actif ef de toutes réserves, constituent 
les bénéfices nets. 

Sur ces bi aéfices nets, il est prélevé : 
. 1° 5 % pour constituer le fonds de réserve prescrit par 

la loi. Ceyprélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le: 
fonds de réserve a atteint: une somme évale au dixiéme du 
capital social. Tl reprend son cours, lorsque, pour une cause - 
quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce- 
dixiéme ; . 

2° La somme nécessaire pour payer aux actionnaires, 
a titre de premier dividende, 5 % des sommes dont leurs. 
actions sont libérées et non amorties, sans que, si les béné- | - 
fices d’une année ne permcettent pas de paiement, lesaction-. - 
naires puissent le réclamer sur les bénéfices des années sub- 
séquentes (sauf ce qui est stipulé ci-aprés) : 

Le solde est réparti comme suit :: 8 
20. pour roo au Conseil d’administration ; 
80 pour roo & une réserve spéciale. 
Le prélévement pour la constitution de cette réserve 

spéciale cessera d’étre obligatoire lorsque le montant de la 
réserve alleindra une somme égale au tiers des préts en 
cours consentis par la Caisse de Préts itnmobiliers aux 
sociétés d’habitations & bon marché ; la réserve spéciale de-, 
meurera la propriété de la Caisse de Préts. 

Lorsque la réserve spéciale aura alteint le tiers des 
préts en cours consentis aux sociétés d'habitalions 4 bon 
marché, le surplus des bénéfices sera partagé par moiiié 
entre 1’Etat et la Caisse de Préts. 

L’Assemblée générale ordinaire, sur la proposition du 
Conseil d'administralion, a le droit de décider le préléve- 
ment sur la portion revenant 4 Ja Caisse de Préts dans le, 
surplus des bénéfices des sommes qu'elle juge convenable - 
de fixer, soit pour étre reporiées 4 nouveau sur l’exercice 
suivant, soil pour les amortissements supplémentaires de - 
l’actif, soit pour étre portées 4 un fonds de réserve extraor- - 
dinaire. , : 

Ce fonds peut étre affecté notamment, suivant ce qui 
est décidé par l’Assemblée générale ordinaire, soit A com- 
pléter aux actionnaires un premier dividende de 5 % en. 
cas d’insuffisance des bénéfices d'un ou plusieurs exercices, | 
soit au rachat et 4 l'annulation d'actions de la Caisse de - 
Préts, soit encore & l’amortissement total de ces actions ou 
a leur amortissement partiel par vdie de tirage au sort ou’ 
autrement. Les actions intégralement amorties sont rem- 
placées par des actions de iouissance avant Jes mémes. 
droits que les autres actions, sauf en ce qui concerne le pre- - 
mier dividende de 5 % et le remboursement du capital. » . 

' Fait a Fés, le 13 Ramadan 1339, 

(21 mai 1921). 

MOHAMMED EL. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fés, le 24 mai 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. 

e
e
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1921 - 
(10 Ramadan 1339) 

‘portant nomination de deux membres européens et de 
deux membres indigénes (un musulman et un israé- 
lite) de la Commission municipale mixte de Casablan- 
ca et prorogeant les pouvoirs de cette Commission 

..jusqu’au 81 décembre 1921. 
  

1 

« LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 Djoumada H-1335), sur- 

Vorganisation municipale ; 
Vu larrété viziriel. du 28 avril 1917 (6 Rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
“suSvisé ; : 

Vu Varticle 1° de Varrété viziriel du 29: janvier 1920 

(8: Djoumada I-1338) fixant & vingt-quatre (24) le nombre 

des membres européens et & dix (10) le nombre des membres 
indigénes — dont sept (7) musulmans et trois (3) israélites 

— de la Commission municipale mixte de Casablanca ; 
Vu Varticle.2 de Varrété susvi: } nommant la Commis- 

sion municipale mixte de Casablanca & dater du 1% mai 

1920 } 
Sur la propesition du Directeur des Affaires civiles, 

ARRETE : 
- y 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

Commission municipale mixte de Casablanca les notables 

dont les noms suivent : 

1° MEMBRES EUROPEENS 

MM. 

RAUFAST, Joseph, représentant de fabriques (en rem- 

placement de M. Thévenard, Arthur, quincailler, 

dont la démission est acceptée). 
DE SABOULIN, Paul, commercant, importateur (en 

S . remplacement de M. Decq, Joseph, armateur, dont 
.* la démission est acceptée). 

2° MEMBRES INDIGENES 

a). Musulman 

- SI MOHAMMED DIOURY, commercant (en renrplace- 

- ment de Si Ahmed ben Amar, dont la démission est 

“aeceptée). 

’ 

b) Isrdélite 

M BENSIMON, Joseph, -employé de commerce (en rem- 

~placement ' de...M... ‘Lasry, Nessim, commercant, 

. “dont la démission. est. acceptée). 

“Nan 2, — Sont prorogés adater du 1" mai rg21 jus- 

W'itu 31 décembre 1921, les poursairs de ja Commission 

Upicipale mixte de Casablanca. 

* Geite Commission se compose de : 

   

    

   

1° _MEMBRES EUROPEENS (24) 
ae. 

Pod 
ox. Jean, industriel. 

eA ysinbert,. directeur de la - Bangue Algéro- 

unig ignne. 
ENiphone, directeur du Comptoir Lorrain. 

Maurice, directeur de ia Socié\é Nan- 

ey”. 

“yp avocat. 

* ouis, bourrelier. 

Jean, expert comptable. 
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“FOURNIER, Edouard, agent d’assurances. 

GAUTHIER, Georges, boulanger-pitissier. 
GRAND, René, industriel, directeur des établissements 

Hamelle et Cie. 

GROS, Emile, agent de Union ‘Commerciale Ihdo- 
Chinoise-Africaine. ‘ 

GUILLEMET, Paul, direcleur de la Compagnie: Maro- 
caine. 

GUINARD, Jules, directeur en retraite de la Banque 

d’Etat, ‘ 
JULIEN, Jean, exportateur. 
LABBE, Gaston, président. de la Société des Architectes. 
MONOD, Raymond, ingénieur agronome, directeur * de 

la Société Fonciére Marocaine. 

RAMBAUD, Emmanuel, banquier. 
RAUFAST, Joseph, représentant de fabriques. 
REVERCHON, Edouard, représentant- des. Usines du 

Rhone. 
DE SABOULIN, Paul, commercant jmportateur. 
TARDIF, Albert, maraicher. 
TARRIOT, Alexis, ingénieur civil. 

. VALENTIN, André, chef de chantier de maconnerie. 

' VERGOBBI, Daniel, cimentier. 

2° MEMBRES INDIGENES (10) 

a) Musulmans (7) 

MM. 
ABD EL OUAHAD BEN DJELLOUL, propriétaire. 

HADJ DJILLALI BEN GUEDDAOUI, propriétaire. 

ABDERRAHMANE BEN BOUAZZA, propriétaire. 
MOHAMMED DIOURY, commercant. 
MILOUDI BEN ALI SOUSSI, amin des forgerons. 
TOUHAMI BEN TIAMMOU, amin des tailleurs de 

pierres. 

ABDESSELAM BEN AHMED BOU MAHDI, amin des. 

macons. 
_ hb) Israélites (3) 

MM. 
BENSIMON, Joseph, employé de commerce. 
CHAYOUN, Abraham, négociant. 

SCHRIQUI, Jacob, négociant. | 

Fait a Fés, le 10 Ramadan 1339, 

(48 mai 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution =: 

Fés, le 24 mai 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

: LYAUTEY. 

1 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1921 

(40 Ramadan 1839) 

instituant des mesures pour arréter la propagation ‘des 

maladies épidémiques au niveau de la frontiére 

algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

  

ARTICLE unigur. — Les travailleurs marocains émi- 

grants sont astreints 4 une désinfection obligatoire. 

, 
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Hest délivré & chaque intéressé une cartesd identité 
indiquant : son nem, sa tribu, sa fraction et le Contrdle 
civil ou le Service des Renseignements dont il dépend, Ven. | 
droit et la date auxquels il a été désinfecté, désinsectisé et 

a . douché. 

An. 9. — La délivrance de cetie carte sera faite par la 
Région civile, dans les points choisis & cet effet, contre per- 
ception par Vautorité locale de contrdle de la somme de 
o fr. fo. 

Ant. 3. -—— Les travailleurs immigrants indigénes | 
seront astreints aux mémes mesures, formalités et taxe en 
eas dépidémie en Algérie. 

Ant. 4. — Les dispositions prescrites par le présent 
arrété seront exécutoires & compter du 20 avril 1921. 

Ant. 5. — Le Directeur général des Services de Santé 

et le Directeur des Affaires civiles sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arréte, 

Fait & Fés, le 10 Ramadan 1339, 
(18 mat 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Fés, le 24 mat 1991. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1921 
(‘42 Ramadan 1889) 

portant cessibilité d’une parcelle nécessa:re 4 Paména- 
gement de avenue Dar el Makhzen et déclarant 

urgente la prise de possession de la dite parcelle. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodit 1974 (g Chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié par les 
dahirs des 3 mai 1919 (27 Chaabane 1337) et 15 octobre 
191g (19 Moharrem 1338) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hija 1332), relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 29 juin 1920 approuvant et déclarant 

d’utilité publique la modification apportée au plan d’amé- 
nagement du secteur dit « de la Gare des Voyageurs » 4 Ra- 
bat, et au réglement particulier y annexé ; 

Vu Tenquéte ouverte du g au 17 mai rg21 aux Services 

municipaux de la ville de Rabat ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est frappée d'expropriation la 
] 2 : 3h . 1 

parcelle désignée dans |’état ci-aprés, savoir : 

  

+ Surfice 4 ineorporer 

au domaine putidie ! 
. } | 

| 

Noms des proprictaires Observations 

854.15   ot 
| MM. Raveau et Bardy.’   

mene arate 
N° 448 du 24 mai 1921. 

\ 

Ant. 2. — Est déclarée urgente la prise de \possession - _ dans les formes et conditions prévues au titre 5 du dahir 
du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) modifié par le dahir du 
8 novembre 1914 (19 Hiia 1338) de la parcelle ci-dessus: - désignée, non bitie dont l’expropriation “est nécessaire-. 
pour permettre l'aménagement de lavenue Dar el Makh- 
zen prévue au plan d’aménagement du secteur de la Gare’ 
des Voyageurs. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désiznés au tableau ci-dessus -peuvent rester sous le coup, ~. 
de l’expropriation est fixé A deux ans. a 

Ant. 4. — Dans le délai d'un mois, & compter de la 
publication du préseni arrété au Bulletin Officiel du Protec- 
torat et cians les journaux d’annonces légales de la situa--. | - 
tion des lieux, les propriétaires pont tenus de faire connat- - 
tre les fermiers et locataires ou détenteurs de droits ‘réels 
sur leur immeuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés 
envers ces dernicrs des indemnités que ceux-ci pourraient” +: 
réclamer. . : po oe 

   

Tous autres intéressés sont tenvs de se faire tonnattre | 
dans le méme deélai, faute de quoi ils seront déchus de tout 

droit. — Oe Te 

Art. 5. — Les autorités locales de Rabat sont chargées' 
de Vexécution du- présent arrété, lequel sera notifié sans 
délai aux propriétaires et usagers notoires. wees 

Fait a Fés, le 12 Ramadan 1339, 
(20 mai 1924). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 23 mai 1924. 

  

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, oo 3 

Le Secrétaire Général du Protectorat, ~~ , 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

    

  

     

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. 1 
‘relatif 4 Pouverture d’un bureau. annexe des’ postes. 

et des Télégraphes 4 Rabat.. °°: 
  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Un bureau annexe de Ja Recegé 

principale des’ Postes et des Télégraphes de Rabat est cr 
Rahat, boulevard El Alou. . oA a 

Arr. 2. — Cet établissement, qui sera désigné pous le 

nom de « Rabat Bab el Alou », fonctionnera COMME FPR UI- | 

chet détaché du bureau de Rabat-R.P. et participé ety, 4 
mémes opérations que son bureau d’attache. "3 

Anr. 3. — Les dispositions qui précédent aropfea ea @/ - 
effet du 30 mai 1921. 

    

6 2,0 
Rabat, le 13 gti UO," 7 

J. WALTER, = &° of 
2, © %,. Me, “e., » “i 
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NOMINATIONS ET DEMISSION 

  

Par arrété du Directeur général des Travaux publics 
‘em date du 26 février r921, M. JAGOT, Henri, domicilié a 
Beau-Site (Seinc-et-Marne), a été nommeé sous-agent des Tra- 
vaux publics de r* classe, & compter de la veille du jour de 
‘son embarquement pour le Maroc. 

* 
* % 

Par arrété du Directeur Général des Travaux publics en 
‘date du 14 avril rg21 ont été nommeés : 

Sous-agent principal de 6° classe . 
MM. . 

LAVERNE, Camille, 4 compter du 1° mai 1921. 
VIDAL, Paul, 4 compter du 1™ mai rg21. 

Sous-agent de 3° classe 

BREGAIN, Joseph, & compter du 1 mai rgat. 

Sous-agent de 4°.classe . 

BENZAQUEN, David, & compter du 1" mai 1921. 
POSTEC, Francois, & compter du 1° mai 1g2t. 
YEKRELEF, Mohammed, & compter du r™ mai 1921. 

Sous-agent de 5° classe 

BENDERDOUCH, 
1921. 

SUZE, Edmond, 4 compter du 1° mai rg21. 
ROMANT, Octave, & compter du 1° mai rg2r. 

Par arrété du lieutenant-colonel, chef du Service géo- 
-graphique, en date du 30 avril 1921, M. ROUQUETTE, Ray- 
mond, Guillaume, Antoine, géomé@tre de 2° classe du Ser- 

vice géographique du Maroc, est -promu .géométre de 
~ x classe, A compter du 1 janvier rg21. ‘ 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date du 

zo mai 1g2t, la démission de M. de RAFFIN de la RAFFI. 
‘NIE, rédacteur de 2° classe A l’annexe de contrdle d’EI Bo- 

roudj, est acceplée a dater du 14 février rg2t. 

‘(ne 

Abdelkader, & compter du r™ mai 

  

NOMINATION 
dans le personne! des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en date du to mai 1ga1,- 
Je chef de “bataillon DEMILLIERE, de létat-major par- 

-ticulier de l’infanterie, est nommé au commandement du | 

Cercle autonome d’Agadir, 4 compter du 20 mai 1921, en 

tremplacement du colonel Freydenberg, qui a regu une au- 
tre affectation. 

sertarseocre 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

\ . a la date du 14 mai 1921. 
  

La derniére partie de notre programme d'action chez 

‘tes Beni Ouarain s’accomplit suivant les prévisions les plus 
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optitttittes. Les troupes du général Aubert se sont portées, 
le 8 mai, sur la ligne Kassioua-\har Moumou, a une dizaine 
de kilométres d'El Menzel, leur base de départ, forcant la 
soumission immeédiate et compléte des Ighezrane, popula- . 
tion d’environ 5.000 Ames. Le g mai, continuant leur pro- 
gression par l’aile droite. elles occupaient Afn Souk, accen- 
tuant la manceuvre déji amorcée de l’est vers l’ouest, et qui 
consiste A prendre a revers la masse des insoumis, en utili- 
sant les deux vallées opposées par le sommet de ]’Oued 
Aloul et de 1’Qued Melloulou. a 

Ces deux opérations ne nous ont codté que deux tués, 
dont un partisan, et six blessés, dont trois partisans. Elles 
nous valent la possession de’ points d’appui trés importants 
et ont en outre pour effet d’accélérer le mouvement de sou- 
mission en cours. Le nombre des Beni Ouarain actuelle- 
ment soumis s’éléve & 20.000 environ. 

* 

Dans la région d’Quezzan, le général Poeymirau pour- 
‘suit le chtiment des rebelles Djebala. Un: grand nombre |. 
d’entre eux sont déja rentrés dans le devoir. L’ensemble 
réagit mollement. Seuls, les Beni Mestara, les plus compro- 
mis, et que des agitateurs intéressés entretiennent dans 
Vidée qu’ils ne peuvent pas compter sur notre pardon, 
paraissent décidés & ne pas céder. Leur moral est néan- 
moins fortement ébranlé. Ils font des appels désespérés aux 
tribus voisines étrangéres 4 notre zone. 

Sur le front du Moyen Atlas, le retour en montagne des 
transhumants insoumis, pour qui la période d’hivernage: 
est terminée, provoque de nombreuses rencontres avec nos 
partisans, qui conservent l’avantage. 

Dans la zone de Tiznil, le calme renait 4 la suite de la 

démonstration de force dont il a été parlé. Tl semble qu’il 
doive se maintenir, en dépit des faiblés movyens d’action 
dont nous disposons dans cette région, grace 4 la politique — 
de division dont les grands caids du Sud ont toujours usé 
avec succés 4 ]’égard des tribus insoumises qui constituent 
le parti du successeur d’E] Hibba. 

a a LTT; 

AVIS DE L’OFFICE DE VERIFICATION 
, ET DE COMPENSATION 
relatif 4 une décision du Tribunal arbitrale mixte 

franco-allemand. 

  

Dans sa séance du 12 avril 1921, le Tribunal arbitral 
mixte franco-allemand a décidé de proroger jusqu’au 
15 juillet 1921 le délai de recevabilité des requétes en fixa- 
tion des indemnités pour préjudice résultant du maintien, 

_par exception & l’annulation générale des contrats d’avant- 

euerre entre les parties devenues ennemies (art. 299 A du 

Traité de Versailes) des contrals ci-aprés énumérés : 

a) Contrats de sociétés ; 

' b) Contrats a titre gratuit ou onéreux ayant une portée 

charitable ou alimentaire ; ; 

c) Contrats ayant constitué des libéralités de quelque 

nature que ce soit ; , 

d) Contrats spéciaux de vente, de livraison, etc..., 

dont le Gouvernement francais a demandé Je maintien.
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COMMISSION ARBITRALE DES LITIAES MINIERS 
SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE concernant les requétes n°: 65, 66, 67 et 68 F. 

    

La Société « Anglo Moroccan Mining Syndicate Ltd », _, de nationalité anglaise, domiciliée i Londres, ayant élu do- micile & Paris, 22 et 24, rue Saint-Georges, a présenté Jes requétes suivantes : 
‘Une requéte tendant & obtenir un permis de recherche et d’exploitation pour un périmétre de 128 hectares, appelé « El'Kela » et situé dans le district de Serrana. Cette requéte a été enregistrée sous le numéro 65 F ; 
Une requéte tendant & obtenir un permis de recherche et d’exploitation pour un périmatre de 128 hectares, appelé « Herbil » et situé dans la partie du district de Gherheit appelé Blad Herbil. Cette requéte a été enregisiree sous le 

huméro 66 F ; 

Une requéte tendant & 
et d’exploitation pour 
« Borros » et 

quéte a été enregistrée sous le numéro ‘67 F; 
Une requéte tendant & obtenir un permis cle recherche et d’exploitation pour un périmétre de 128 hectares, appelé « Waslam » et situé dans le district de Rahamna. Cette requéte a été enregistrée sous le numéro 68 F. 
Toutes les requétes concernent des minerais de cuivre. 
Le requérant demande principalement « la reconnais- sance de son droit de recherche et d’exploitation comme 

reposant sur une base juridiquement valable, subsidiaire- ment la concession de tous permis nécessaires de recher- 
che et d'exploitation pour des raisons d’équité. 

obtenir un permis de recherche 
un périmétre de 128 hectares, appelé 

Pour le cas ot les permis sollicités ne seraient pas 
accordés 4 la société requérante, celle-ci demande une 

, indemnité & fixer par la Commission « en raison des frais, 
 peines éf soins occasionnés par les actes et démarches que 
le requérant crut ‘pouvoir entreprendre: pour I'établisse- 
ment de ses droits ». 

Les requétes sont signées par M. Dempster, secrétaire 
de Ta Société. 

Kes ont été soumises a la présente Commission, com- 
posée du surarbitre M. Beichmann, de l’arbitre britanni- 
que M. Allsebrook et de Varbitre du Makhzen, M. Deville. 

Les requétes élant rédigées en termes analogues, la 
Commission a décidé de les examiner conjointement. 

Les fails et circonstances sur lesquels les requétes sont 
fondées, selon le requérant, sont les suivants - 

1° La découverte des gites ; J 
2° La prospection du terrain of se trouve le 

délermination de sa nature « et toutes 
raient Vexploitation ultérieure » 

Cuivre, la 
éludes qui facilite- 

; . 

3° L'établissement de plans et cartes afférents 
rains en question ; 

4° Les déclarations de découverte adressées & Ja léva- 
‘tion britannique & Tanger, le 10 novembre Igio. Copies 

_ des déclarations et des rapports de Fingénieur M. Hibbert, 
en date du 2 novembre 1910, donnant une description trés 

aux ter- 

‘ 

  

- BULLETIN OFFICIEL ——— ee ree eee 

situé dans le district de Rahamna. Cette re- 

  

succincte des gisements en 
requétes. 

En réponse aux observations du surarbitre et ‘du Ser- 
vice des Mines, le requérant a, par, lettre du 7 juillet 1919, 
présenté de nouveaux plans et cartes, en ce qui concerne 
les requétes 65, 67 et 68, et une note rectificative quant a 
l’emplacement du premier de ces périmétres. 

A la séance fixée pour la discussion des requétes, le 
requérant, bien que ddment convoqué, ne s'est pas fait 
représenter. ' . 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 
examiné les requétes et a conclu & leur rejet. Il estime que 
les rapports de M. Hibbert sont des plus sommaires, & tel 
point qu'il se demande si les constatations ont été faites’ sur place par un ingénieur qualifié, ou seulement d’aprés 
des renseignements fournis par des indigénes. , 

En ce qui concerne la requéte 65, M. Lantenois cons: 
tate que Vemplacement du périmétre demandé dans la 
déclaration de découverte différe ‘de celui indiqué sur‘ la. 
carte du 1/250.000° accompagnant la requéte et que les rec- 
tifications apportées en 1919 changent I’emplacement du. 
périmétre & tel point 
gisement. 

Quant a la requéte 66, il a fait remarquer. que les ren- he 
seignements fournis ne permettent pas de repérer: le péri-. 
métre avec certitude, la seule localité nommée ne figurant, 
pas sur la carte de l’Etat-Major. Seul, le périmétre de la 
requéte 68 peut, selon lui, étre bien repéré sur les cartes. 

La Commission fait remarquer que le requérant n’ap-, 
puie pas ses requétes sur une base juridiquement valable - 
antérieure au réglement minier du: 1g Janvier 1914: Ce 
réglement ne peut étre invoqué devant la Commission 
comme donnant aux actes antérieurs A la publication. un 
effet juridique qu’ils n’avaient pas & Vépoque ot ils ont été 
faits. 

Lorsqu’une demande ne repose pas sur une base juri- 
diquement valable, il appartient 4 la Commission, aux ter- 

question, ont été jointes aux 

mes de l’alinéa 2 du dahir instituant la Commission, de: 

N° 448 du 24 mai rgo1.° . 

‘ 

ve 

qu'il semble ne pas s’agir du méme | 

  

; C 

   

  

décider si, et jusqu’é quel point, il y’a lieu, pour des. rai-- | 
sons d’équité, d’accorder des permis de recherche ou d’ex=" 
ploitation. . aa 

Une déclaration de découverte est' un acte unilatéral, 
présenté dans l’intention de se ‘procurer date certaine de . 

. i rye ‘ eee la demande. Elle peut bien étre le préliminaire de démar- 
ches en vue d'une industrie miniére, mais elle ne peut, en. 
elle-méme, prétendre a étre appréciée au point de vue de 
Véquité. Quant & la prospection du terrain invoquée par le 
requérant, les rapports de M. Hibbert ne suffisent pas, selon 
Vavis de la Commission, A démontrer une activité miniére 
assez sérieuse et importante pour justifier, en l’espdce, l’oc- 
troi d’un permis de recherche ou d’exploitation. Des tra- ; 
vaux proprement dits ne semblent par’ avoir élé faits et au- 
cune analyse d’échantillons n’a été produite.. I] ‘est dance 
pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les incer- 
litudes et divergence signalées par le Service des Mines, 
notamment en ce qui concerne l’emplacement des périme- 
tres sollicités par les requétes 65 et 66, seraient essez 
grandes pour empécher I’octroi d’un permis. 

En ce qui concerne la demande du requérant, tendant 
& obtenir une indemnité en raison de frais, peines et soins 

  

   

      

é
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occasionnés par les actes et démarches que le requérant au- 
rait entrepris pour Vétablissement de ses droits, la Com- 
mission est d'avis que cette demande, au sujet de laquelle 
il n’a été fourn? ancune explication ultérieure, ne justifie 

pas‘l’attribution d’une indemnité aux termes du dahir ins- 

tituant la Commission arbitrale. 

Par ces motifs, 

La Commission 

déboute le requérant de ses requétes n™ 65, 66, 67 et 68 F. 

Fait & Paris, le 4 mai rgar. 

Le Surarbitre : 

Signé : BEICHMANN. 

Le Secrétaire faisant fonctions de Greffier : 

Signé : L. ROBIN. 

  

AVIS 

de la Direction générale de Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation, relatif 4 un concours pour l’obten- | 

tion d’une place de chimiste au Laboratoire officiel de 
chimie de Casablanca. 

Par décision du Directeur général de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation, un concours sera ouvert 

a Casablanca, les 25 et 26 juin 1921, pour une place de chi- 
miste au Laboratoire officiel de chimie de Casablanca. 

Les matiéres du concours sont celles des. programmes 

des certificats de licence : 
Chimie générale ; 
Chimie appliquée ; 
Chimie agricole. 
Pour linscription et ‘tous autres renseignements, 

s’adresser 4 la Direction générale de l’Agriculture, du Com- 

merce et de la Colonisation 4 Rabat. 

(a nC EE 

  

AVIS 

‘ fixaat la date de Yexamen de sténographie des dactylo- 

igraphes titulaires du Service des Contréles civils. 
  

L’examen de sténographie, institué par l’arrété du Se- 

cerétaire Général du Protectorat, du 6 mai 1921, aura lieu, 

‘A Rabat et & Ouida, le lundi 20 juin 1921, & ro heures du 

matin. Les dactylographes titulaires du Service des Con- 

tréles civils, désirant passer cet examen, devront adresser 
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leur demande au Service des Contréles civils (Résidence 

Générale) ou & fa Région civile d’Oujda, avant le 10 juin 
1gal. 

CS 

AVIS DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif au courrier de avion postal du 7 mai 1921. 

  

L’Office postal a Phonneur d'informer le public que la 
presque totalité du courrier qui se trouvait 4 bord de l’avior 
parti de Toulouse le 7 mai, et quia pris feu au nord d’Ali- 
cante, a été détruit. 

Les quelques correspondances qui ont pu étre sauvées 
ont été mises en distribution. 

DIRECTION GENERALE. DES FINANCES 

  

(Service de la Comptabilité publique) 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville d'Oujda 
  

* Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville d’Oujda pour l'année 1921 est mis en 
recouvrement & la date du 25 mai 1921. 

Rabat, le 14 mai 1921. 

Le Chef du Service de la Comptabilité publiqne : 

ALBERGE. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service de la Comptabilité publique) 

PATENTES 

  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des Pa- 

tentes de la ville de Mazagan pour l’année 1920 est mis en 

recouvrement A la date du 25 mai 1921. 

Rabat, le 14 mai 1931. 

Le Chef du Service de la Comptabilité publique : : 

ALBERGE.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS’ : 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« L’Avenir de Rabat-Salé n° 20 », réquisition 345°, 
sise 4 Rabat, quartier du Petit aguedal, dont extrait 
de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
28 décembre 1920, n° 427. 

Suivant réquisition rectificative du 7 mai 19a, M. Lapeyre, 
* Léon, Marie, Joseph, commis principal au cabinet civil, marlé A dame 

Afire, Pauline, Julictte, A Montpellier, le 22 novembre 1913, sans 
contrat, demeurant & Rabat, rue Henri-Popp, n° 49, a demandé 
que la procédure d'immatriculation de la propriété dite « L’Avenir 
de Rabat-Salé, n° 20 », réquisition 345 r, sus-ment.onnée, soit pour- 
suivie en son nom sous la nouvelle dénomination de propriété dite 
LA SABLETTE, en vertu de la rétrocession qui lui en a été con- 
sentie par la Société « L’Avenir de Rabat-Salé », requérante primi- 
tive, suivant actes sous scings privés des 25 octobre 1920 et 6 mai 
1991. 
§ Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 
  

i, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4017° 
Suivant réquisition en date du rq mars 1g21, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Mohammed ben Laafar ben Mohammed el 
M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui, Mokhazni au Contréle civil de Settat, 
marié selon la loi musulmane, agissant lant en son nem personnel, 
que pour le compte de: 1° Ahmed ben Laafar ben Mohamed cl 
M’Zamazi el Aroussi el Mesnaoui, son frére, marié selon la loi musul- 

mane ; 2° Fathma bent Laafar ben Mohammed el M’Zamzi el Aroussi 
el Mesnaoui, sa sceur, épouse divorcée de Kassen hen Mohammed, 
décédé vers 1907 ; 3° Cherifa ben Laafar ben Mohamed el M’Zamzi el 
Aroussi el Mesnaoui, sa sceur, mariée selon la loi musulmane & Rahal 
ben Mohamed ; 4° Thamou bent Laafar hen Mohamed cl M’Zamzi el 

Aroussi el Mesnaoui, sa sceur, mariée selon la loi musulmane & 
M’Hamed ben Mohamed ; 5° Rekia hen Mohamed ben Tahar el Gued- 
daia Kerdadia, sa mére, veuve de Laafar bri Mohamed, demeurant 

‘tous A Settat, et domiciliés 4 Casablanca, chez Me Bickert, avocat, 132, 
rue du Commandant-Provost, ont demandé | ‘immatriculation en qua- 

lité de co-propriétaires indivis dans la proportion ae 2/8 pour chacun 
des deux premiers, et de 1/8 pour chacun des quatre autres, d’une 
propriété dénommée « Dar El Hedjadj », A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de Dar Fl Hedjadj, consistant en terrain de 
culture, située & 5 kilométres de Scttat, A gauche sur la route de 
Ben Abmed. , 

aelte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
mitée : au nord, par la propriété de M. Detaillac, demeurant au douar 
Ouled el Mesnaoui (Contrdle civil de Settat); A l’est, par la propriété 

‘de Ahmed ben Mekki ben Bouchaib cl M’Zamzi el Ouadi, demcurant 

au douar El Aouissate (Contrdle civil de Settat); au sud, par le che- 
min allant de Settat A El Oued Tamedghouste, par la propriété des 
héritiers de El] Hadj Mohamed ben Amar el M'Zamzi el Aroussi el 
Mesnaoui, demeurant au douar Ouled el Mesnaoui sus-nommé, par 
celle de Driss bel Mekki ben Bouchaib cl M'Zamzi el Quadi el Aouissi, 
demeurant 4 Casahlanea, Derb Hadj Bouchaib ben Amnane, n° 43; 
& Vouest, par la propriété de $i Mohamed ben Kerroun ben el Hadj Ali 
M’Zamzi cl Aroussi el Mesnaoui, demeurant A Settat. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventitel, 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’adoul, en date   

“ » 

du 26 Moharrem 1339, homologué, éLlablissant quiils Vant recueilliv dans la succession de Si Mohamed Laafar si Mohamed ben Amor. el. Aroussi el Mesnaoui, leur pere et époux. . 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 4618° 
Suivant réquisition en date du 17 Mars rg1, dépastc a la Conser-. vation le méme jour, Mohammed ben Kerroua hon cl Hadj Ali M Zen zi el Aroussi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Settat, représenté pat Sid Abderrahman ben Mohammed ben Amor- el M’Zamzi el Aroussi cl Mesnaoui, demeurant 4 Settat, et domicilié- i Casablanca, chez Me Bickert, avocat, 139, rue du Commandant-Pre. * vost, a demandé l’immatriculation en qualité de proprigtaire d’une « propriété dénommeéc « Feddam Djiaf », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Djiaf », consistant en terrain de culture,. située & 4 kilométres de Settat et i 1 kilométre & gauche, sur la route de Ben Ahmed et du Marabout de Sidi Hadjadj. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- tée > au nord, par la propriété de M. Detaillac, demeurant au douar Ouled Mesnaoui (Contréle civil de Settat) ; 4 Vest, parla propriété de Mohammed ben Laafar et de son frére Ahmed, demeurant tous. deux 4 Settat ; au sud, par un chemin privé allant de Sidi M’Hamed El Ouaar, A une daya, et au-dela, la propriété du requérant et celle du mandataire sus-nommé ; A Touest, par la propriété de M. De-. taillac sus-nommé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe stir ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel_acluel ou. éventuel, et qu'il en est propri¢laire en vertu d'une moulkya, en date du a6: Moharrem 1339, homologué, attestant qu'il posstde ladite propriété - depuis environ trente ans. 

Le Conservateur de la Prop-iété Fonciére . Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4019° 
Suivant réquisition en date du 17 Mars sga1, 

servation le méme jour, M. Remilly, Laurent, veuf, non remarié, de- dame Hébrard, Louise, décédée le 7 février 1916, A Givors (Rhone), demeurant 4 VOasis, prés Casablanca, et domicilié & Casablanca, chez: son mandataire, M. Butteux, 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro-. priélé A laquelle il a déclaré vouloir.donner le nom de « Albert », consistant en terrain 4 batir, située a 5 kilométres de Casablanca, sur- la route de Rabat. , : ; Cette propriété, occupant une superficie de 26,415 métres carrés,. est limitée : au nord, par Vemprise du chemin de fer A voic normale, de Casablanca & Rabat ; a lest, par la propriété dite « Negla I », titre: 867 c, appartenant a M. Hain Cohen, demeurant 4 Casablanca, 6, rue- Sidi-Bousmara ; au sud, par la route de Casablanca, 4 Rabat ; ‘a louest, par la propriété dite « Murranis », Péquisition 2141 c, appar- 
tenant & MM. Chapon fréres, entrepreneur A Casablanca, avenue du- 
Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertw d’un acte sous seings privés, en date & Casablanca. du 8 mars 1921, aux termes duquel M. Butteux, 
agissant en qualité de mandataire de M. Renault, lui a vendu ladite- 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

déposée & la Con- 

  

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

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresaée &- la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelje du jour fixé pour le bornage. 

‘ 

géométre-expert, aux Roches-Noires, a <° 

‘
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Réquisition n° 4020° 
Suivant réquisition en date du ro thars gat, déposée i la Conser- 

vation Ie 18 mars rut, l’Etat chérifien (Domaine privé), représenté 
par M. le Contréleur des Domaines, \ Mazagan, a demandé limma- 
triculation en qualité de proprictaire d'une propriété dénonnnée 
« Herri Qulad Yahia Amyel », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Fondouk 232 Elat », consistant en terrain bati, situé 

& Mazagan, 4, rue 347. 
Cette propriété, occupant une superficicr de t,ooo métres carrés, 

est limitée : au nord, par les propriétés de Medjdoub Ghara Selfati Bou 
Selham el Gharbsoui Filali Bou Sellam et des héritiers Toumia, 
demeucant tous A Mazagan, rue n° 347 ; 4 Lest, par Vimmeuble Doma- 

nial n° 231, par les Zeribas des Oulad Hairech et de Zerouala Bent 
M’Bark, demeurant tous 4 Mazagan, 6, rue n° 348 ; au sud ct 4 l’oucst, 
par la propricté de Zohra bent Toumia, demeurant & Mazagan, rue 348 
et par la rue 347. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il, n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 16 
Rebia HW 1339, homologué, altestant qu'il posséde ladite propriété 
depuis plus de trente ars. - 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
* ROLLAND. 

Réquisition n° 4021° 

Suivant réquisition en date du 18 mars 1921, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, M. Soria, José, marié sans contrat 4 dame 

Perez, Anna, Maria, le 16 décembre 1913 4 Casablanca, demeurant a 
Bousnika, et domicilié 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, ar- 
chitectes, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé 1l’immatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Anna III », consistant en terrain 4 ba- 
lir, située & Casablanca, El-Maarif, rue de 1’Esterel, 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Judis, demeurant a 

Casablanca, El-Maarif, rue de l’Esterel : a Lest. 
M. Ramis, demeurant 4 Casablanca, Fl-Maarif, rue du Canigou ; au 
sud, par la propriété de M. Malbos, représenté par M. Durand, de- 
meurant 4 Casablanca, 10, rue de tArtois ; A Louest, par une rue 

non dénommeée du lotissement de MM. Murdoch Butler et C°, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qui] en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés, en date 
A Casablanea, du 15 aotit 1915, aux termes duquel MM. Murdoch 

Butler et C*, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLJ.AND. 

Réquisition n° 4022° 
Suivant réquisition en dale du ro mars 1ga1, déposée & la Conser 

vation le 19 mars 1921, la Djemaa des Oulad Yaaich de la tribu des 
Meniaa (Annexe de Ben Ahmed), domiciliée chez son mandataire, 

Ahmed ben Mohammed ben Bouchaib, douar Oulad Yaaich, tribu des 

* Meniaa (Annexe de ben Ahmed), a demandé I’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « El Gourirat », a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le norh de « El Gourirat », con- 
sistant en terrain de culture, située prés le Marabout de Tala ej Abd, 
douar Oulad Yaaich, tribu des Meniaa (Annexe de ben Ahmed). 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est li- 
_Mitée : au nord, par la propriété d’E] Maati El Mouden, demcurant au 
douar Ouled Yaaich, sus-nommé ; 4 l’est, par la propriélé des Oulad 
Bouazza ben Rechid, demeurant au douar Ouled Yaaich, sus-nommé ; 

au sud, par la propriélé des Hobatat, demeurant aux Hobatat, tribu 
des Ouled Sidi ben Daoud (Contrdle civil de la Chaouia-sud); A 
lfouest, par la propriété des Ouled Abderrahman, demeurant au 
douar Ouled Yaaich, sus-nommé 

“ La requérante déciare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkya, en date du 
a6 Djoumada II 1336, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Casablanca 

ROLZLAND. 
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Réquisition n° 4023° 
Suivant réquisition en date du rg février igi, déposée 4 la Conser- 

vation le tg mars 1921, M. Tardif, Albert, Eugene, Louis, ingénicur, 
marié sans contrat 4 dame L'Heureux, Joséphine, Pauline, 4 Paris, 
le 7 septembre rgio, demeurant & Casablanca, boulevard de la 
Liberté, et domicilié audit lieu, chez son mandataire, M. Marage, 17 
boulevard de la Liberté, a demandé immiatri¢ulation en qualité de 
propridlaire d'une propriété dénommée « Bahira Tit Mellil », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tit Mellil-II », consis- 
tant en terrain de culture, située au lieu dit Tir Mellil, tribu de 
Médiouna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par la propriété dite « La Coline », réq. 235 ¢, appartenant 
au requérant; A lest par la propriété dite « Tit Mellil », tit. 1200 c, 
appartenant au requérant ; au sud, par la propriété de-Bouchaib ben 
Tahar, demeurant au lieu dit « Héraouine », fraction des Oulad 
Messaoud, tribu de Médiouna ; 4 Vouest, par la propriété dite « Ferme 
de Tit Mellil », tit. 204 c, appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous-seings privés, en date 
dus Djoumada 7 1337, aux termes duquel El Hadj Moussa ben M*’Ham- 
med cl Mediouni el Messaoudi, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 4024° 
Suivant réquisition en date du 19 mars 1931, déposée 4 la Conser- 

valion le méme jour, M. Giancola, Calogero, sujet italien, marié sans 

contral A dame Parlapiano, Concetta, le 8 juin 1899, 4 Palerme (Sicile), 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, 27, rue Escrivat, a de 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénomméec « Lotissement Asaban », & laquelle il a déclaré vouloir . 

donner le nom de « Concetta Maarif », consistant en terrain biti, 

située & Casablanca, Maarif, 27, rue Escrivat. 
Cette propridlé, occupant une superficie de 1,100 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Esquiel, Lorilla, demeu- 
rant & Casablanca, Maarif, 25, rue Escrivat ; 4 Vest, par la propriété 
de M. Castellar, demeurant & Casablanca, Maarif, 29, rue Escrivat 
au sud, par la propriété de M. Asaban, Albert, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue des Anglais ; i ouest, par une rue de 15 métres non dénom- 

mée, du lotissement de M. Asahan, sus-nommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble 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 13 juin 191g, aux termes duquel M. Asaban, lui a vendu ladite 
propriété. . . 

ize Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4025° 

Snivant réquisition en date du 18 mars 1921, déposée a la Conser- 
servation le 19 mars 1g21, M. El Klai ben Kerroun ben Allal; marié 

selon la loi musulmane, demeurant au douwar El Hafaia, tribu des 

Mzamza, contrdéle civil de Settat, agissani tant en son nom person- 
nel que pour le compte de : 1° Mohamed hen Bouchaib dit « El Maai- 
zia », marié selon la loi musulmane; 2° Bouchaib ben Bouchaib, dit 
«El Maaizian, marié selon la loi musulmane; 5°Tahar ben Allal, marié 

selon la lof musulmane; 4° E] Mekki ben Mohamed, marié selon 1a loi 
musulmane; 5°Mohamed ben Hamida, marié selon la loi musulmane; 

6° Salah ben cl Mekki, marié selon la loi musulmane; 7° Ben Daoud ~ 

ben el Mekki, marié selon la loi musulmane; 8° El Maati ben el 
Mekki, mari¢é selon Ja loi musulmane; 9° El Kebir ben Ahmed, taarié 

selon la loi musulmane; ic° Mohammed ben Luarbi, marié selon Ja 

loi musulmane; 11° Kacem ben el Fkih Si Mohammed, marié selon 

la loi mustimane; 12° M'Hamed ben el Fkih 8i Mohammed, marié 

selon la loi musulmane; 13° El Kebir hen Tahar, marié selon la loi 
musulmane; 14° Tahar ben Mohamned, marié selon la loi musul- 
mane; 15° Mohammed ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane; 
16° Bouchaib ben Salah, marié selon la loi musulmane; 17° Kacem 
ben Bouazza, marié selon la loi musulmane; 18° Amor ben Bouchatb 

marié selon la loi musulmane, demeurant tous au douar E! Hafaia, 
sus-nommeé, et,domiciliés A Casablanca, chez M*® Bickert, avocat, rue
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du Commandant-vrovost, n° 132, a demandé limmiatriculation en 
qualité de co-propriétaire indivis dans la proportion de 6/108 pour 
sa part, de az/1o8 pour le premier et le deuxiéme, de 6/108 pour le 
troisiénye, pow ‘ss quairiéme et cinquitme, de 2/108 pour les sixiéme 
septiéme et hv. me, et de 3/108 pour les autres, d’une propriété 
dénommeée «a Tits el Kebira », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom db: « firs el Kebira », consistant en terrain de culture, située 

4 km. au nord-est de Settat, prés le marabout de Sidi Hedjadj. 

Cette proprigié. occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la propriété de Si Driss ben el Mekki, demeurant 
a Casablanca, rue Krantz, derb El Hadj Bouchaib ben Homan, im- 

passe du Bain-Maure : 4 lest, par ia propriété de Abdesselam ben 
Si el Maaii, celle de Bouazza ben el Hafiane, celle de M’'Hamed ben 

Larbi dit « Lachcheb », demeurant tous au douar Ouled Chaib, 
tribu des Mzamza, et par celle de Salah el Arari, demeurant au douar 
El Arair, tribu des Mzamza; au sud, par la propriété de Cherkaoui 
ben el Mekki, demeurant au douar Ouled Chaib susnommé; & l'ouest, 
par la propriété de Abderrahman ben Si Mohammed ben Amor, de- 
meurant au douar Ouled cl Mesnaoui, tribu des Mzamza, celle de 
Mohammed ben Laafar, celle de Mohammed ben Ali, demeurant tous 
deux A Seitat, celle de Mohammed ben Kacem, cheikh de la fraction 
des Ouled idir, contrdte civil de Settal, et par celle de Bouazza et 
Rahal ben Sliman, demeurant aun douar El Ouala, contrdle civil de 
Settat, , . 

Le requérant déclare qu‘& sa connaissance, il n‘existe sur edit 
iuimeuble areune charge wi aucun droit récl actuel ou tventuel, et 
qivils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en datt du 
24 Moharrem 1339, homologué, leur attribuant ladite propriété, 

- u2 Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 4026° 

Suivant réquisiiion en date du ao février 1g21, déposée A la 
Conservation le a1 mars rgat, l’Etat Frangais (domaine privé), repré- 
senté par M. Benoist, chef de bataillon du génie, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, avenue du Général-d’Amade (Chefferie du génie), 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
propriété & laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrains 
miliaires du Boucheron n° 1 », consistant en terrain hati, située 
a Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la propriété de M. Fabrer et celle de Mohammed 
ben Djilali; & Vest, par la propriété de Bouazza et de Mohammed ben 
Chouarfa; au sud, par la propriété de Mohammed ben Djillali et de 
Bouazza ben Chouarfa susnommé; A l’ouest par la propriété de Mo- 
hammed hen Chouarfa susnommé, demeurant tous i Boucheron. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réei actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 Re- 
bia el Alouel 1331, homologué, aux termes duque! Sid Bouazza ben 
Hamou ben Chouirfa et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Ee Cunservateur de la Propriété Fonciére a Casad' 1:9. 
‘ KOuLAND. 

Réquisition n° 4027° 
Suivant réquisition en date du 20 février 1921, déposée a la Con- 

servation le ax mars igar, 1’Etat Francais (domaine privé), représenté 
par M. Benoist, chef de batailion du génie, demeurant et domnicilié 
i Casablanca, avenue du Général-d’Amade (Chefferie du génie), a 
demandé Vimmatriculation en qualité de Propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrains militaires 
du Boucheron n° 2 », consistant en terrain nu situé A Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 ma, est limitée : 
Au nord, par la propriété de Mohammed Ben Chouarfa ; 
A Vest, au sud et a louest, par la propriété de Bouchatb ben 

Khanza, demeurant tous deux A Boucheron, 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprittaire eu vertu d'un acte d'adoul en date du a1 Mo- 
harrem 1331, homologué, aux termes duquel Mohammed ben Bou- 
chaib Inia fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propri’id Pansidre & Cos-4lanen. 
KOLLAND.   

N° 448 du 24 mai rg21, 

Réquisition n° 4028° 
Suivant réquisiiion on date du ao février 1ga1, déposée a la 

Conservation le a1 mars 1ga1, Etat Francais (domaine privé), repré- 
senté par M. Benoist, chef de bataillon du génie, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, avenue du Général-d’Amade (Chefferie du génie), 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
propriété  laguelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrains | 
inilitaires du Bouchcron n° 3 », consistant en terrains de culture, 
siluée & Boucheron. . 

Cetle propricté, occupant une superficie de 1 hectare 44 ares. est 
limmitée : 

Au nord, par la propriété de MM. Thollon et Cornis ; 
A Vest, au sud ct & Vouest, par la propriété de Lhassen bel Hadj, 

demeurant tous & Boucheron. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

innueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et 
quill en est propriélaire en vertu d'un acie d‘adoul en date du 
a1 Chaonal 1328, homologué, aux termes duquel Lahcen ben Moham- 
med ben ci Hadj ef consorts lui ont fait donation de ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 4g29° * 
Suivint réquisition en date duosve fevrier ig2i, déposée a la 

Conservation le at mars gat, Etat Francais (domaine privé), repré- 
senté par M. Benoist. chef de bataillon du génie, demecurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, avenue du Général-d'Amade (Chefferie du génie), 
# demandé limmatriculalion en qualité de propriétaire d'une pro- 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrains 
Militaires du Boucheron n° 4 ct 4 bis », consistant en terrain bati, 
située & Boucheron, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée - 
Au nord, par la route de Boucheron A Ben Ahme] : , 
A lest et au sud par la propriété de Lhassen ben Hadj, demeu- . 

rant & Boucheron; A louest, par la propriété de 1’Etat Chérifien. ~ 
(domaine privé). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu de : : 

1° D’un acte d‘adoul en date du 18 Redjeb 1338, homologué aux 
termes duquel El] Hadj el Hachemi ben Mohammed el Medkeuri él 
Otimani Tui a fait donation d’une partie de |atite propriété , 

2° D’un acte d’adoul, en date du 22 Moha:rem (337, homevlogué, 
aux termes duquel Lahcem Mohammed Sebahi el Atmani el consorts 
lui ont vendu le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casabtarea,. 
'  ROLLAND. - 

Réquisition n° 4036° 7 
Suivant réquisition en date du ao février 1921, déposée 4 la | 

Conservation le 21 mars 1gar, l’Etat Francais (Domaine privé) repré- 
senté par M. Benoist. chef de bataillon du génie, demeurant at 
domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade (Chefferie du 
génie), a demandé Vimmatriculation en qualité de proortétarre dame- 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrains 
militaires du Boucheron n° 5. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est 
limitée : ’ . _. 

Au nord et a Vest, par une piste et la propriété du Cheik Si Taibi, 
celle d’Abdesselam ben Rahal Hammou bel VAsri, celle de Mohammed 
bel V’Asri, celle de Mohammed ould Mira et par celle de Habbou ould 
Cheikh. demeurant tous A Boucheron ; 2 

Au sud, par la propriété de Hammou hel Hadj, demeurant & Bou- 
cheron ; 

A Vouest, par la propriété-de Si Larbi bel Talem, demeurant 4 - 
Boucheron, et celle de Cheikh Si Taibi sus-nommé. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
quil en est propriélaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
a6 Redjeb 1328, homologué, aux termes duquel El Hadj Mohammed 
ben Azzouz el Sebbahi lui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

       



N° 448 du 24 mai 1g2t. 
ee a 

Réquisition n° 4031° 
Suivant réquisition en date du as février 1921, déposée ala 

Conservation le at mars -1g2t, M. Salomon, Henri, Louis, Joseph 

Adolphe dit Salomon du Mont, c- urticr assermenté marié le 6 inin 
tgo7.° Marscille (Bouches-du-Rhéne), a dame Pilois Pauline, sous le 
régime de la communauté de bien réduite aux acquets, suivant con 

trat recu le & juin rgo7 par M® André, notaire & Marscille, demeuran 
-et domicilié & Casablanca, rue du Marabout, n° 7, a demandé l'im- 

matriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Pax », consistant en terrain 
nu, située 4 Casablanca, Roches-Noires, 4 Vangle du boulevard de 

a et de la route de Rabat. _ 
ia ite propriété, occupant une superficie de 400 m2, est limité : 

Au nerd, par la propriété de Mme Jallat Mariani, avocat a Casa- 
blanca, rue des Villas, n° 7 ; 

A Vest, par le boulevard de France ; 
u sud, par la route de Rabat ; . 

a Vouest. par la propriété de M. Dehors, Gabriel, demeurant 4 
-Casablanca, Roches-Noires, avenue de Saint-Aulaire. | ; 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance, it on existe sur ledit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel eb 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca ,du ar février rg14, aux termes duquel M. Grail 

Ini a vendu ladite propriété, qu’il possédait lui-méme indivisible- 
ment avec Mme Jallat Mariani ; d’une lettre missive en date au Puy 
du ta octobre 1913, portant confirmation tacite de ladite vente par 
Mme Jallat Mariani. 

f fleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, te Conservateu ROLLAND. 

Réquisition n° 4032° 
Suivant réquisition en date du 16 mars rgar, déposée A la Conser- 

vation le a2 mars 1921, M. Simoes, Antonio, sujet portugais, marié 
‘sans contrat (régime de la loi portugaise) & dame Tils, Maria, José, le 
1 janvier 1917, 4 Couinbra (province de Lisbonne), demeurant A 
Casablanca, rue d’Algéric, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Bonan, 

avocat, rue Nationale, n° 3, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Terrain Simoes », consistant en terrain a batir, situéc 

a Ga nea rue d'Algérie, rue de Tunisie. oo, 

* areata propriété, occupant une superficie de 195 ma, est limitée : 
Au nord, par la propriété de M. Subiva, demeurant rue d'Algérie, 

* eat par la propriété de M. Bua, demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Liberté (immeuble Ettedgui) ; . 

Au sud, par la rue de Tunisie du lotissement du Comptoir Lor- 
raifi du Maroc, & Casablanca 83, avenue du Général-Drude ; 

A Vouest par la rue d’Algérie du méme lotissement. ; 
- Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en dale 

& Casablanca du 22 mai 1913, aux termes duquel M. Tardif, agissant 
pour le compte de MM. Nathan fréres et Cie, lui a vendu ladite pro- 

pate. Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Casohtanco 
: ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 4033° 
i equisiti at, déposée 4 ia Conser- Suivant réquisition en date du 16 mars 1g9t nse 

vation le 22 mars 1g21, M. Subira, Augustin, veuf de dame Arcalis, 
“Maria Luisa, décédée en 1919, demeurant A Casablincs , tue d Algétie, 

et domicilié A Casablanca, chez M® Bonan, avocat, 3, Tue Nationale, a 

demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa des Pyrénées », 
consistant en terrain biti, située 4 Casablanca, rue d'Algérie, prés 

boulevard d’Anfa. . ae 
a Cette propriété, occupant une superficie de 195 m2, est limitée : 

Au nord, par la propriété de MM. Martinez, Francois, et Alba, 
1 Toul ; honse demeurant A Casablanca, 42, rue de ; 

“Ip A lest, par. la propriété de M. Bua, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Liberté (immeuble Ettedgui); 

Au sud, par la propriété de M. Simoes, demeurant 4 Casablanca, 
e de Tunisie ; . ; ; 

™ A V’ouest, par la rue’d’Algérie du lotissement du Comptoir Lor- 
rain du Maroc, 4 Casablanca, 893, avenue au Général-Drude. 
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Le requérant: déclare qu’ sa connaissance, i] n’existe sur Iedit immeuble aucune charge 1 H aucun droit récl actuel ou éventuel, autre qu'une hypothéque au profit de M. Simoes, Antonio demeurant 2 Casablarca, rue Algérie, pour garantie de la somme de 3,00 francs, solde du prix d‘achat, payable le 10 avril 1921, consenti suivant acie sous seings privés en date ‘A Casablanca, du ro janvier 1927, ef qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous stings privés -n date a Casablanca, du ro janvier tga1, aux termes duquel M, Serrat, agis- sant en qualité de mandataire de M. Simocs, lui a vendu ladite pro- priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Cas ablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4034 
Suivant réquisition en date du 221 

vetion le méme jour : 1° Mohammed b 
la loi musulmane demeurant 4 Casablanca, 4o, rue Djemaa Ech. Chleuh; 2° M. Fournet, Jean, Baptiste, marié le rz octobre 1909, a Vic-le-Conite (Puy-de-Dome), 4 dame Maubert, Jeanne, Marie, Antoi-. nette sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquets, suivant contrat recu le méme jour par Me Tournade, notaire & Vic-le. Comte, demeurant A Casablanca, 3 c 

le, » Tue de l'Horloge, et tous deux domiciliés 4 Casablanca, 3, rue de l'Horloge, ont demandé |'imma- triculation en qualité de co-propriélaires indivis par parts égales une propriété dénommée « Hambri », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de: « Bel Horizon I » consistant en terrain de culture, située A 5 kilométres de Casablanca, sur I’ 

nars 1ga1, déposée 4 la Conser- 
en Djilali el Afari, marié selon 

ancienne piste d’Azemmour, 
, Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limilée : au nord, par la propriété des héritiers de Bouchaib ben Mes- saoud, représentés par Ali el Messaoudi, demeurant A Casablanca, rue du Hammam-Djedid, n° ar; 4 l'est, par l’ano/enne piste d’Azemmour; au snd, par la propriété des Ouled Zemmouri, demeurant A Casa- Dlanea rue Djemaa Ech Chieuh, n° 105 ; a Vouest par la propriété de Etat Chérifien (Domaine privé), représenté par M. le Contréleur des Domaines, & Casablanca. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el quils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte @’adoul en date du 6 Moharrem 1335, homologué, aux termes duquel Mohammed ben Mohammed ben Taieb ect consorts ont vendu ladite propriété A Mohammed ben Djilali (premier requérant}, qui en a cédé la moitié indivise 4 M. Fournet (deuxiéme requérant), suivant acte sous seings privés’ en date du ar mars 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casublenca, 

HOLLAND. : : 

, il n’existe sur 

Réquisition n° 4035° 
Suivant réquisition en date du 22 mars tg21, déposée vation le méme jour, Mohammed hen Djillali el Afari, la loi musulmane demeurant et domicilié & Casablanca, rue Djamaa Ech Chlewh n° 4o, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- priétaire, d'une propriété dénommée «a Remlia », & laquelle il a | déclaré vouloir donner le nom de : « Remlia Afari », consistant en terrain de culture, située A 5 kilométres de Casablanca, sur Vancienne B-ste d’Azemmour. : 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée: au nord, par la propriété des héritiers de Bouchaib ben Messaoud, représentés par Si Soufi, demeurant & Cas ablanca, 34, rue Djemaa Ech Chleuh ; 4 Test, par l’ancienne piste d’Azemmour ; au sud, par la propriété des héritiers d’Ahmed ben Abdelkader el Afari, représentés par Si Soufi sus-nommé ; A Vouest, par la propriété de l’"Etat Ché- Tifien (domaine privé) et par celle de M’Barek ben Bouchaih, demeu- rant 4 Casablanca, 55, rue Djamaa Ech Chleuh. 
Le requérant déclire qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 6 Moharrem 1325, homologué, aux termes duquel Mohammed ben - Mohammed ben Taieb et consorts lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

4 la Conser- 

marié selon 

Réquisition n° 4036" . 
Suivant réquisition en date du 10 mars 1921, déposée & la Conser- 

vation le 23 mars 1gat, la Compagnie Marocaine, société anonyme



856 . 
  

au capital de 10 millions, dont le siége social est 4 Paris, rue Tait- 
bout, n° Go, constitué: suivant acte sous seings privés en date 4 Paris 
du ro mai tgoa et délibérations des assembléts générales ‘des action- 
naires des 16 et a4 juin 1go2 ct 18 décembre 1903, dont Jes procés- 
verbaux ont été déposés avec les statuts au rang des minutes de 
Me Moyne, notaire & Paris, les 1° juillet rgoa et g janvier 1904, lesdits 
statuts modifiés suivant délibérations des assemblées des actionnaires 
en date des 20 avril et 23 mai tg12, dont les procés-verbaux ont été 
déposés chez le méme solaire, les 3 mai et 3 juin gra, représentée 
par M. Heysch de la Borde, son d'recteur, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue de Télouan, a demendé Vinmiatriculation en qua 
> lité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Blad Mobarek Toby», 

& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : «M.B.», consistant 
en terrain nu, située & Mazagan, sur la route du Sebl, prés du parc 
Spinney. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
limité : au nord, par la propriété dite a Parc Spinney », réquisition 
aG4oc, appartenant 4 M. Spinney, demcurant 4 Mazagan, rue du Capi- 
taine-Eric-Spinney ; A i'est, par la route du Sebt ; au sud, par ia pro- 

pricté de M, Isaac Bruco fils, demeurant place Joseph-Brudo, 4 Maza- 
gan ; i Vouest, par la propricté de Hadj Omar Tazi, ministre des 

Domaines 4 Rabat, et par la route dite des Camps. 
La réquérante déclare qu’d sa connaissnee, il n'existe sur ledil 

immeuble aucune charge m® aucun droit réel actucl ou dventuel ct 

qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
ag Chaabane 1332, homvulogué, aux termes duquel M. Morteo a vendu 
ladite propriété i M. Jacquety, mandataire de la Société requérante, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

KULLAAD. 

Réquisition n° 4037° 

Suivant requisition en date du ro mars 1921, déposée 4 la Conser- 
vation fe a3 mars ig2t, la Compagnie Marocaine. société anonyme 
au capital de 10 millions, dont le siége social est & Paris, rue Taitbout, 
n° 60, constituée suivant acte sous seings privés en date 4 Paris du 

30 mai 1902 et délibérations des assemblées générales des aclionnaires 
des 16 ct a4 juin rgoa et 18 “décembre 1903, dont tes procés-verbaux 

- ont été déposés avec les statuls au rang des minutes de M°® Moyne, 
notaire & Paris, les 1°° juillet 1go2 et g janvier 1904, lesdits statuts 
modifiés suivant délibérations des assemblées des actionnaires en 
date des a0 avril et 23 mai 1g12, dont les procts-verbaux ont été 

déposés chez le méme notaire, les 3 mai et 3 juin rgra, représentée 
par M. Heysch de la Borde, son directeur, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, rue de Tétouan, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée « Terrain hen Mamdou- 
nia », A laquelle elle a déclaré vovloir donner le nom de :-« M. Cc. 

consistant en terrain 4 b&tir, située 4 Mazagan, route de Marrakech, 

-Cette propriété, eccupant une superficie de 3,200 ma, est limitée : 
au nord, par un chemin public la séparant de la propriété de Hadj 
Abbas Berkelil, demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo ; 4 Vest, 
par la propriété de M. Deslaurers, Georges, demeurant & Paris, 7, 
‘rue Roy, et par celle dite « Anva », T. 56ac, appartenant 4 MM. Simon 
Cohen fréres, demeurant 4 Mazagari, ruc de Marrakech, n° g ; au sud, 
par la propriété de MM. Simon Cohen fréres, sus-nommés ; A l’ouest, 
par la route de Marrakech. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immevuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
quelle en est propriétaire en vertu de dewx actes arabes cn date dés 
i Rebia el Ouel 1327 et g Rebia If 1330, homologué aux termes 
desquels Sid Mohammed ben Ahfned Erriffi (premier acte), Si cl 
Hadj ben Ouadoudi el Berkaoui (deuxiéme acte) ont vendu ladite pro- 
priété & M. Jacquety, mandataire de la société requérante. 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4038° 

Suivant réquisition en date du io mars 1921, déposée 4 la Conser- 
vation Ie 23 mars rg2t, la Compagnie Marocaine, société anonyme au 

capital de 10 millions, dont le siége social est A Paris, rue Taithout, 
n° 6o, constituée suivant acte sous seings privés en date & Paris du 

30 mai 1go2 et délibérations des assemblées générales des actionnaires 

des 16 et a4 juin 1go2 et 18 décembre 1903, dont les procés-verhaux 

ant été déposés avec les statuts au rang des minutes de M® Moyne, 

notaire & Paris, les 1 juillet 1g02 ct 9 janvier rgo4, lesdits statuts 

modifiés suivant délihérations des assembiées des actionnaires en date 
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des an avril et 23 mia 1gla, dont les procts- -verbaux ont été déposdés 

chez fe méme nolaire, les 3 mai et 3 juin igta, représentés par 

M® Heysch de la Borde, son directeur, et domicilié & Casablanca, rue 
de Tétouan, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommeée « Terrain de la Plage », & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de : « M. D. », consistant en terrain 
bati, située A Mazagan, entre la route de Casablnaca et la route de 
Sidi Moussa, quarticr de la Plage. 

Cette propriété, occupant une superficte de 4.860 ma, cst limitée : 
au nord, par la propriété de M. Morteo Albert, demeurant 4 Mazagan ; 
‘Vest, par la route de Mazagan & Casablanca ; au sud, par la propriété 
de MM. Simon Cohen fréres, demeurant 4 Mazagan, route de Marra- 
kech, n° g ; 4 l’ouest. par la route de Sidi Moussa. . 

La requérante déclare qu’a sa connaissance, il: n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle cn cst propriclaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
2 Kaada 13380, homologué, aux termes duquel M. Isaac Hamou a 
vendu fadiie propriété & M. Jacquety, mandataire de la sociélé requé- - 
rante. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4039° 

Suivant réequisilion en date duro mars rg21, déposée & la Conser- 
vation le 23 inars ig21, ln Compagnie Marociine, société anonyme 
au capital de ro millions, dent le siége social est & Paris, rue Taitboul, 
ne fo, constituée suivant acte sous seings privés en date & Paris du 

30 mai rgo2 et délibérations des assemblécs générales des actionnaires 
des 16 et 24 juin igo2 et 18 décembre 1g03, dont les procés-verbaux 
ont été dépostés avec les statuts au rang des minutes de M® Moyne, 
nelaire a Paris, les ie? juillet rgoa et g janvier rgo4, lesdits statuts 
modifiés suivant délibérations des assemblévs des actionnaires en 
date des ao avril et 23 mai rg1a. dont les procés-verbaux ont été 
déposés chez le méme notaire, les 3 mai ect 3 juin 1912, représentée par 
M. Heysch de la Borde. son directeur, demeurant et domicilié & Casa- 

hlanea, rue de Télouan, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propristaire d'une propriété dénommée « Immeuble Ber Riffi », & 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « M. E. », consistant 
on terrain bati, située 4 Mazagan, rue 258, n° 24. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 ma, est limitée : 
au nord. par la propriété de Si ef Arbi er Rifi, derneurant & Mazagan 
Derb Touil ; & lest, par la propriété de Si’el Arbi ben Helima, celle 
de }’Adel Si Brik et celle de Bouchaib bel Hachemi el Abbadi, demeu- 

ran! tous 4 Mazagan, rue Derb el Haman ; au sud, par la propriété 
de Si Mohammed Abd el Haq, demeurant A Mazagan, rue n® 258; 
a Vouest, par la rue, n° 258, dite Derb Touil. . 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n "existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. © 
qu’elle en est propriétaire en vertu. d’une moulkya en date du 
5 Rejeb 1332, homologué, attribuant ladite propriété 4’ M. Jacquety,. 
mandataire de la société requérante, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

“ ROLLAND. 

Réquisition n° 4040", 
Suivant réquisition en date du 23 mars 1991, déposée & la Conser-. 

vation le méme jour : 1° El Hadj Mohammed ben Thami Tazi, marié 
selon la loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, rue du Jardin- 
Public, n° 93 ; 2° Jacob ben Issakhar Simoni, marié selon Ja loi 
mosaique, 4 dame Ohayon, Esther, 4 Casablanca, vers 1903, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de Mazagan, n° gi, et domiciliés en leurs. 

demeures respectives, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 
co-propriétaires indivis par parts égaies d’une propriété 4 laquelle is: 
ont déclaré vouloir donner le nom de : « Kissaria Tazi et Simoni », 
consistant en terrain bati, située A Casablanca, route de Médiouna, 

n® tg. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,056 ma, est limitée : 
au nord, par la propriété de Si Allal ben Jelioul, demeurant rue de 
Dar el Makhzen, 4 Casablanca; A l’est, par une rue de 4 métres nen 

dénommeér, appartenant aux requérants ; au sud, par la propriété 
de M. Assayag, demeuran! 4 Casablanca, route de Médiouna, n° tg1 ; 
& Vouest, par la route de Médiouna. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n'‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont co-propriétaires, le premier en vertu d’im acte de 

       



N°'448 du 24 mai 1g21. 
nn 

partage passé devant adoul en date du ag Ramadan 1338, homologue, 
lui attr?buarit ladite propriété ; le second, en vertu d'une déclaration 
homologuée recuc par adoul A la date du 25 Moharrem 1339, aux 
termes de laquelle 8. Hadj Mohammed ben Thami Tazi a reconnia ses 
droits sur la moilié de ladite propriété. 

Le Cunsertateur de la Propriété FKonci¢re & Cusablanca 
ROLLAND. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Moune », réquisition 3168*°. dont extrait de réquisi- 
tion aparu au « Bulletin Officiel » du 14 septembre 
1920, n° 412 

Suivant réquisition rectificative en dale du 6 mai 1g21, M. Guedj, 
‘Félix, avocat. Francais, marié & Tunis, le 2 septembre 1912, avec dame 
Gilberte Sultan, sans contrat, devant l'officier de V’état-civil de 
Tunis, demeurant et domicilé & Casablanca, boulevard de la Gare, 
agissant tant en son nom personnel que pour le compte de : 

1° Lévy, Samuel, propriétaire, Frangais, marié 4 Saida (Algérie), 
avec dame Sidoni. Henriette, le 23 décembre 1go8, sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude; 2° Lévy, 
Moise, marié A Saida, le 14 septembre 1904, 4 dame Sidoun, Irma, 
sous le régime de la communauté réduite anx acquéts, suivant con- 
trat passé devant M* Troncey, notelre X Salida, le 14 septembre 1go4, 
demeurant ct domicilié A Casablanca, avenue du Général-Drude ; 
3° Lévy, Albert, Francais, célihataire, demeurant et domicilié A 
Casablanca, rue du Général-Drude, a demandé l'immatriculation de 
la propriété dite « MOUNE », réquisition 3.168 c, soit poursuivie en 
leurs noms, en qualité de co-propriétaires indivis dans les propor- 
tions de trois neuvitmes pour M. Guedj et de deux neuviémes pour 
chacun des trois autges, pour avoir acquis ledit immeuble de la- 
Société d’Etudes ct de Travaux de Constructions au Maroc, par acte 
sous seings privés en date A Casablanca du 17 juin 1920. 

Ladite Société en était elle-méme propriétaire pour en avoir recu 
Vapport de M. Frier Derius, requérant primitif, suivant Macte cons- 
‘titutif de la Société, confirmé par acte sous seings privés en date A 
“Casablanca du 1g avril rg20, lesdits titres déposés A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 14 propriété dite : 
« Wibaux IV », réquisition 3947°, dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru au ¢ Bulletin Offi- 
ciel » du 29 mars 1924, n° 440. 

Suivant réquisition rectificative en date du ar “avril tg2r, l’état- 
civil de la Société requérant Vimmatriculation de la propriété .iite | WIBAUX IV, réquisiton 3947 c, est le suivant : *. 

« SOCIETE L. ET J. WIBAUX & Cie », société en nom collectif et 
en commandite simple, dont le siége social est a Rabat, place Souk- 
el-Ghezel, constituée suivant acte sous seings privés en date, & Rabal, 
du 1 janvier 191g, déposé au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Rabal, le 8 mars Igrg, représenté par M. Jac- 
ques Wibaux, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah et domid’lié 4 
Casablanca chez M. Buan, son mandataire. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dayael Kahla », réquisition $971°, dont ’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 12 avril 
1921, n° 442, 

Suivaht réquisition rectificative en date du 2 avril 1gar: 1° Si 
Ahmed, 2° Si el Arbi, 3° Si Mohamed, 4° St Abdellah, 5° El Hachemi, 
enfants de Bouchaib el Bouazizi el Hassiri el Harbaji, requérant 
Vimmatriculation de la propriété dite : DAYA EL KAHLA, réquisi- 
tion 3971 c, ont demandé que la procédure soit suivie tant en leur 
nom personnel qu’au nom de leur mére -Halima bent Cheikh el 
Haouari ben Hissa el Maatougi, veuve de Bouchaib el Bouazizi cl 
Hassiri el Harbaji, pére des requérants primitifs, dans la proportion 
de un huitiéme pour leur mére susnommée, et de sept huitiémes 
pour cux-mémes, a parts égales entre eux, conformément A leurs 
droits héréditaires dans la succesd’on de leur pere susnommeé et 
Suivant titres déposdés & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. . 

w 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 
li. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2242° 

Propriété dite : BEL FKIH, sise & 3 km. 500 de Mazagan, au sud 
-de la piste de Safi. 

Requérants : MM. 1° Salomon M. Bensimon, 2° Judah M. Ben- 
‘simon, tous deux demeurant et domiciliés & Mazagan, route de 

‘Marrakech, n° 138. 

Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1g2t, 
Le Ccnservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2287° 

Propriété dile : REGRAGA, sise au Km. 18, sur la route de Ca- 

-sablanca & Rahat (4 droite), lieu dit « Lalla Regraga ». 
Requérant : M. Moise J. Bendahan, domicilié & Casablanca, rue 

‘du Général-Drude, n°!20. - 

Le bhornage a eu lieu le 20 janvier rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2722° 

Propriété dite : HERVE, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, 

Hien dit « Le Palmier ». 

(1) Nora. — Le. dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
‘viculation est de deux mois a partir du jour de la présente * ° 

  

Requérant : M. Hervé Martial, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, hétel-restaurant du Périgord. : 

Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2786° . 
Propriété dite : MALKA ZENATA, sise au croisement des routes 

de Casablanca A Rabat et de Médiouna A Fédhala, tribu des Zenatas. 
Requérant : M. Malka, Isaac ben Mouchi Dados, domicilié a 

Casablanca, chez M® Favrot, rue du Général-Moinier, n° 30. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1991. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2898° 

Propriété dite : VILLA BIAU, sise A Casablanca, quartier des 
Roches-Noires, rue Colbert. 

Requérant : M. Biau, Baptiste, Léon, Elie, demeurant et. domi- 
cilié & Casablanca, rue Colbert, aux Roches-Noires. 

Le bornage a eu Veu le 15 décembre rga0. 

Le Conservateur de la Prepriété Fanciére a Casablanca, 

ROLLAND. - , 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la Mahakme 
itu Cadi. co ; 

ry -
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Réquisition n° 2904° 
Propriété dite : JEANNA-BERTHE, sise & Casablanca, quarlier 

Racine, rue Boileau. 
Requérant : M. Hermite, Emile, Paul, Kugane, domicilié chez 

M. Giroud, Joseph, employé aux Ftablissements Domerc, a Casa- 
blanca, 20, route de Médiouna. 

: Le bornage a eu lieu le 14 février 1gat. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 296% 
Propriété dite : VILLA DES SOEURS, sise & Casablanca, quartier 

Racine, rue Mozart et rue Moliare. 
Requérante : la Société Auguste Racine ct fils, société en nom 

collectif, ayant son siége social A Marseille, 32, rue de Breteuil, domi- 
ciliée 4 Casablarica, chez M. Buan, rue du Général-Drude, n° 7. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1gat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2973° 
Propriété dite : ALBERT PIZANELLI, sise 4 Casablanca, boule- 

vard Raspail. 
Requérant : M. Pizanclli, Albert, demeurant et domid‘lié 4 Casa- blanca, rue Lassalle, n° 66. . 
Le hornage a eu lieu Iles 7 Janvier ct 3 février 1921. 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

- 

Réquisition n° 2998° 
Propri¢lé dile : JEANNE, sise a Casablanca, angle des rues Lala- yelte cf Dumont-d'Urville. 
Requérants : 1° Mme Bonnier, Jeanne, Jacqueline, Marie, Theé- rése, veuve Lofévre en premiéres noces et Gpouse de M. Paul Pillot 

en secondes noces; 2° Léonce Fabre (son enfant mineur), demeurant 
4 Casablanca et domiciliés chez M. Leca, Jean, 131, rue de la Liberté, 
4 Casablanca. 

Le bornage a eu Neu le 5 février 1g2t. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3010° 
Propriélé dite : HEM, sise 4 Casablanca, boulevard du 

quartier de Sidi-Beliout. 
Requérant ; M. Debeno, Raoul, Guslave, Georges, 

domicilié 4 Casablanca, rue Sidi-Beliout. 
' Le bornage a eu leu le 7 février rgar. 

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

A®-Zouaves, 

demeurani. ct 

Réquisition n° 3013° 
Proprigté dite : VILLA MARTE-ANTOINETTE, sise A Casablanca, ‘rue Jules-César, ee 
Requérant : M. Greco Giovanni, demeurant et dom cilié A Casa- ‘blanca, rue Pasteur, aux Roches-Noires, 

, Le bornage a eu liew ie +8 janvier 1gaT, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3039° 
Propridté dite : LE GARAGE, sise A Casablanca, Plage, boulevard Lyautey. 
Requérant : M. Ruiz, Joaquim, demeurant et domicilié A Casa Dlanea, rue de Safi, n° 39. 
Le hornage a eu lieu le 20 Novembre 1940. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciare & Casablanea, 
. . ROLLAND. : 

quartier de Ja 

Réquisition n°.3044° 
- Propriété. dite: : JAELE, sise ¥ Casablanca! quartier de Ja Poste, avenue du Général-d’Amade, © 6026 0! tpemye . Requérante : Mme Bioletti, Vittoria, Spouse de Mw Olivieri, Um- 
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berto, demeurant et domiciliée a Casablanca, route de Mazagan, ° n° 8&6. 
Le bornage a eu lieu le 11 février 1g2r. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre @ Casablanca, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3051° 
Propriété dite : MARIE GELON, 

Roches-Noires, avenue Saini-Aulaire. . 
Requérant : M. Pépin, Francois, demeurant et domicilié a -Ca- sablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 2, Roches-No‘res. oe Le bornage a eu lieu le #1 janvier rgar. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. os 

sise 4 Casablanca, quarticr de 

Réquisition n° 3082° 
Propriflé dite > VILLA MADELEINE, 

Tunisie (prés le boulevard d‘Anfa). : Requérant : M. Soulier, Jean, Félix, Marcel, demeurant et dont cilié & Casablanca, rue de Madrid (Savoy-Hotel), 
Le bornage a eu Heu le 15 Janvier rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
ROLLAND. 

  

sise i Casablanca, ru 

@ Casablunea, 

Réquisition n° 3093° at, 
> VILLA SORMIOU, sise & Casablanca, . quart. rue d’Autenil, nm? rr. Mes Requérant : M. Bouscasse, Louis, Joseph, demeurant et dom: 4 Casablanca, rue d@Auteuil, n° 71, quartier Racine: Le bornage a eu lieu le ra février 1921.° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére o Casablanc 
LLAN?}. 

Propriété dite 
Racine, 

Réquisition n° 3116° . 
Propriété dite : BORDONARO. sise A.1 km. 

route de Fédhala a Médiouna, avec celle de R 
las, tenement « Ain Harrouda », 

Requérant : M. BORDONARO, Lifgi, demcurant et domicil Casablanca,-Maarif, rue des Pyrénées, : Le hornage a cu lieu te 

du croisement de 
abat, région: des Zena- 

  

17 janvier igar. “ - Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3220¢ a, Propriété dite ; GAUTHTER, sise A Casablanca, quartier Mer: Sultan, boulevard Circulaire. : Requérants : 1° Mile Gauthier, Louise ; 3° Gauthier, Auguste, tous domnicili¢és & Casabl rue de la Liberté, n° 7a. 
Le hornage a cu tien Ie 16 févricr ger. . - os Le Conscrvateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanc 

2° Gauthier, ‘Louis 
anca, chez M. Salvag 

~ Réquisition n° 3258: - Propriété dite : MOSES NAHON I, sise 4 Casablanca, quartier de- VHorloge, boulevard de VHorloge et rue de l’Aviateur-Coli. Requérant : M. Nahon, .Moses, Isaac, domicilié A Casablanca, chez: M. Buan, 1, avenue du Général-d’Amade. 
Le hornage a eu lieu le 9 février 1991. 

he Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROGLAND. 

Réquisition n° 3347° . Propriété dite : « Immenble dela Compagnie des Chemins d Fer de Paris a Orléans », sise A Casablanca, angle boulevard ‘di la Liberté et de Vavenue du Général-d’Amade. . - Requérante : la Compagnie des Chemins de Fer de P Orléans, société anonyme, dont le sidge est dres, domé*ciliée 4 Casablanca chez M® Crue], rue de Marseille. Le bornage a eu Heu le 11 février srgar. 
_ | 4 Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, : ‘ ROLLAND. . 

aris & 
i Paris, 8, rue de Lon-   : 

~ uw ‘ :  
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Réquisition n° 3346 

Propriété dite : VILLA LUZ, sise 4 Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drude et rue du Marabout. 

Requérant : M. Rodriguez, Joaquim, domicilié 4 Casablanca, chez 
M® Proal, rue Centrale, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 12 février rgar. 

Le Conservaleur de la PF -.priété Foneiére & Casablancy, 
ROLLAND. 

ill. -—- CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 316° 
Propriété dite : LE FONDOUK I, sise ville d’Oujda, quartier du 

‘Camp, 4 proximité de la route d'Ain Sfa. 

Requérante : Mme Izer ou Iser, Ernestine, veuve Andreoli, 1si- 
dore, demeurant 4 Oran, boulevard Magenta, n° 31, agissant tant 
n son nom personnel que comme mandataire réguliére de : 1° An- 
-dreoli, Marie, Eléonore, épouse Wattez, Léon, Jules, demeurant 4 
Oran (Ekmulh), rue Bayard, n° § ; 2° Andreoli, André, demeurant 

~& Oran, rue Rowget-de-lIsle, n® 3; 3° Andreoli, Alexandrine, Isido- 
rine, épouse Michel, Adolphe, juge d’instruction au Tribunal civil 
a@Oran ; 4° Andreoli, Gaétan, Antoine, propriétaire, demeurant a 
Oran, place Paul Giraud ; 5° Andreoli, Jeanne, Léontine, épouse 
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Blanc, Francois. demeurant 
domiciliés A Oujda, 
(camp Jacques-Roze). 

Le bornage a eu lieu le 4 tévrier gar. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, 

F. NERRIBRE. 

& Oran, boulevard Magenta, n°? 31. Tous chez M. Moiran, capitaine au pare d’Artillerie 

Réquisition n° 391° 
Propriété dite _: EUGENE, sise ville d’Oujda, quartier de ta Douane, 4 proximité de la route de Marnia ct de l’avenue de la Gare. Requérant : M. COEN, Eugéne, négociant, demeurant 4 Sidi-Bel-. Abbés et domicilié chez Mine veuve Leguet, demeurant a Oujda, rue - de Marnia. 

. 
Le bornage a eu lieu le 23 févier igor, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, 
F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 323° 
Propriété dite : LUCIEN, sise v 

Douane, en bordure de la route de M. 
Requérant : M. CORN, 

(bbés et domicilié chez M 
de Marnia. 

Le bornage a eu lien le 23 février 1921. / 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, 

ille d@Oujda, quartier de la 
arma, . 

Eugéne, négociant, demeurant 4 Sidi-Bel- me veuve Leguet, demeurant & Oujda, rue 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute r 

  

ANNONCES 

    

ees 

esponsabilité quant 4 la tencur 

F. NERRIERE. 

  

des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

VILLE DE RABAT 
  

SERVICES MUNICIPAUX 

AVIS AU PUBLIC 

  

Le Chef des Services municipaux de 
la ville de Rabat a Vhonneur d’informer 
le public qu'une enquéte de- commodo 

- et incommodo dun mois est ouverte, 
du 16 mai au L6 juin 1921, sur un projet, 
de dahir approuvant et déclarant duti- 
lité publique le plan et le réglement d’a- 
ménagement portant modifications au 
plan eb ay réglement d'aménagement 
du-secteur de Sidi Maklouf de Rabat. 

_ Le projet de dahir et le dossier d’en- 
_ quéte sont déposés au bureau du Plan 
de la- ville de Rabat, rue Van-Vollenho- 
ven, ou les intéressés pourront les con- 
sulter et déposer sur le registre ouvert & 
cet effet, les observations que ce projet 
souléverait de leur part. 

Rahat, le 18 mai 1921. 

Le Chef des Services Municipaur, 

- J. TRUAU. 

- EER SP AED 

VILLE DE RABAT 

Services Municipaux 

AVIS AU PUBLIC 
  

  

‘Le Chef des Services municipaux de   
  

la ville de Rabat a ‘lhonneur d'informer 
le public qu'une enquéte de commodo 
et incommodo d’un mois est ouverte, du 
146 mai au 46 juin 1924, sur un projet de 
dahir approuvant et déelarant dutilité 
publique le plan et Je réglement d’amé- nagemgal du secteur sud de la Nou- 
velle Municipalité de Rabat. 

Le projet de dahir et le dossier d'en- 
quéte soni déposés au bureau du plan 
de la ville de Rabat, rue Van Vollenho- 
ven, ott les intéressés pourront les con- 
suller et déposer sur le registre, ouvert 
a cet effet, les observations que ce pro- 
jet souléverait de leur part. 

' Rabat, le 14 mai 1994, 

Le Chef des Services municipaug, 
J. Truau, 

a 

VILLE DE RABAT 
  

, SERVICES MUNICIPAUX 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services municipaux de 
fa ville de Rabat a Vhonneur d’informer 
le public qu'une enguéte de cammodoa’ 
ef incammodo (un mois est ouverte, 
du 16 mai au 16 juin 1924. sur un. projet 
de danir approuvant et déclarant dnti-   

lité publique le plan et le ra lement da. ménagement portant modification: au” plan et ay réglement, d@aménagement du secteur de Bab Rouah, ~ Le projet de dahip el le dossier quéte sont déposés au bureau du plan de la ville de Rabat, rue Van-Vollenho- ven, ott les intéressés pourront les. con- 
i cet effet les observations ue - jet souléverait de leur part,” ne Pro 

Rabat, le 14 mai 1924, Le Chef des Services Municipauz, 
J. Truau, 

A eens 

AVIS D’ADJUDICATION 
a 

Une adjudication pour la fourniture des burnous des mokhazenis et chasuch des Contréles Civils, A raison @une quan. tité mimima de '750 burnous, aura lieu le 15 juin, A415 heures, dans les bureaux du Service des Contrétes Civils, a la Résidence Générale, 4 Rabat. 
Le cahier des charges pourra étre consulté au Service das Contrdles civils, & Rabat, et dans les bureaux des Ré- sions civiles de Rabat, du Rarb, de la Chaouia, ainsi quaux Contréles Civils de Mazagan, de Saft et Mogador. -
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté a la connuissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimita- 

tion de rimmeuble makhzen dit : Ter- 

rains guich occupés par la tribu des 

Oudaia, dont le bornage a été effectué 

le 20 avril 1921, a été déposé le J4 mai 

4921 au Bureau des Renscignenients de 

Fés-banlieue, ot les inléressés peuvent 

en prendre connaissance. oo 
Le délai pour former opposition & la 

dite délimitation est de trois mois 4 

partir du 24 mai 1921, date de linser- 

tion de lavis de dépodt au Bulletin Of- 

ficiel. 
Les oppositions seront reques au Bu- 

reau des Renseignements de Feés-han- 

lieue. 

Ee Ge 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du Contréle civil 
de Mogador. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 6 avril 1921 (27 Rejeb 1834), 

relatif A la délimitation des massifs 

boisés du Contréle civil de Mogador. 
  

Le Grand Vizir, 

’ Vu le dahir du 3 janvier 1946 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 

la délimitation du Demaine de J’Etat , 

“Vu Ja réquisition du 22 mars 1921 du 

Conservateur des Eaux et Foréts, ten- 

dant a la délimitation des massifs boisés 

du Contréle civil de Mogador, 

. Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 

la délimitation des massifs forestiers du 

Contréle civil de Mogador, situés sur le 

territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ouled El Hadj; 
Meskala ; 
Neknafa, 

(dépendant du Contréle civil de Mogador. 
Art. 2. —- Les opérations de délimita 

tion commenceront le 1° juin 1921. 
Fait & Fés, le 27 Rejeb 1339. 

(6 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : . / 

Rabat, le 9 avril 1921. 

Le Délégué a la Résidence Générale : 

Urbam BLANC. 
  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du Contrdéle civil 
os de Mogador. 

Le Conservateur des Eaux et Forats, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant réglement sur 
Ja délimitation du Domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs   

ody + o 
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boisés du Contrdle civil de Mogador, si- 
tués sur le territoire des tribus Quied El 
Hadj, Meskala et Neknafa. 

Les droits d’usage qu’y exercent les 
indigénes riverains, sont ceux de par- 
cours des troupeaux, d’affouage au bois 
mort ef de récolte des fruits d’argan.er, 
pour les besoins de la consommation do- 
mestique. 

Les opérations commenceront le 4° 
juin 1924. 

Rabat, le 21 mars 1921. 

BOUDY. 

AVIS 

Faillite Labbous Messaoud 
  

Par jugement du Tribunal de 
miére instance de Rabat, en date du 
18 mai 1924, le sieur Labbouz Mes- 
suoud, négociant & Meknés, a élé dé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
a été fixée provisoirement au 22 janvier 
1921. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire ; 
M. Kuhn, syndic provisoire ; 
M. Petit, co-syndie provisoire. 

Rabat, le 18 mai 1921. 

Pour extrait conforme : 
Le Secrétatre-greffier en chef, 

RouyRe. 

pre- 

SEGREFARIAT DU TRIBUNAL DE FREMIERE iNSTANCE 
gE RAnat 
  

Faillite R.A.G. Commes 
  

MMI. les créanciers de la faillite du 
sieur R.A.G. Commes, négociant a Ra- 
bat et 4 Casablanca, sont invités a se 
rendre le jeudi 26 mai 1921 4 neuf heu- 
res, au Tribunal de premiére instance 
de Rabat, pour étre procédé a la vérifi- 
cation et 4 affirmation de leurs créan- 
ces. (Premiére réunion.) 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Bourre. ‘ 

EMPIGF CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE SALE 
  

ADJUDICATION 
de location @ long terme 

  

Ti sera procédé 4 Salé, le mercredi 
29 juin 4921 (22 Choual 13389), 4 10 heu- 
res, dans les bureaux du nadir des 
Habous des Zaoulas de Salé, & la loca- 
tion, aux enchéres publiques. pour une 
durée de dix années (19) grégoriennes, 
renouvelable dans les conditions pré-   
  

vues par le réglement général du 24 
juillet 1913 (16 Chaabane 1334) de: 

Une parcelle cultivable, dite « Bled: 
Sidi Lahcen E] Aidi », d’une superficie- 
approximative de 29 ha., située sur te- 
plateau de Salé, & environ 2 km. 500 de-- * 
Bab Ferth, de Salé et, au nord, du ter- 
rain habous Bouskour, loué & M. Lau-- 
zet. , 

Mise 4 prix de location annuelle, & 
verser davance 625 fr. 

Provisions pour frais d’adju- 
dication, & verser d’avance.... ‘475 fr.. 

Pour tous renseignements s’adresser :. 
1° Au nadir des Habous, a Salé ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makb- 

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

3° A la Direction des Affaires Chéri- . 
flennes (Contréle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches ci 
jours fériés, 

Le Chef «tu Service du Contréle- 
’ des Habous, 

TORRES. 

nS 

Prorreronat pe La FRANcE au Manoc 

EMPIWE “MEWIFILN 
  

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS: 

  

Entretien des chaussées empierrées 
de Varrondissement d’Oujda 
pendant Vanndée 1921-1999. 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 44 juin 1921, 4 40 heures, il sera 
procédé, au bureau de lingénieur d’ar-- . 
rondissement des travaux publics, a. 
Oujda, 4 l'adjudication au rabais, sur- 
soumissions cachetées, des travaux ci-.- 
aprés désignés : 

_ Endretien des chaussées empierrées de 
arrondissement d’Oujda pendant l’an-. . 
née 1921-1922, . 

  

Fr. c. 
Dépenses 4 lentreprise...... 665.708 50: 
Somme a valoir........... 254.201 50- 

Total........ 920.000». 

Montant du cautionnement ~ 
provisdire ............ Fr. 8.000 

Montanht du cautionnement 
définitif ............0.., 16.000 

Les références des entrepreneurs, ac— 
compagnées de tous certificats utiles, . 
devront étre soumises au visa de Vingé— 
nieur d’arrondissement des travaux pu- 
blics a Oujda avant le 4 juin 1921. 

Le projet peut étre consulté au bu- 
reau de Vingénieur d’arrondissement 
des jravaux publics & Oujda, tous les 
jours ouvrables, de 9 4 141 heur f 
14 4 17 heures. : es of de 

Les soumissions devront parvenir 
par la poste, sous pli. recommandé & 
M. Vingénieur d'arrondissement des 
travaux publics, a Oujda, avant le 
43 juin, 8 10 heures, terme de rigueur. 

N° 448 du oh mai 1g2r. =
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TRorectorRAt DE LA FRAXCE at. Maroc 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Par ordonnance de M. le Juge de 
paix de Fés, en dale du 28 février 1921. 
la succession de M. Grenoton, Georges, 
en son vivant ferblantier 4 Fés, y dé- 
cédé le 19 mars 1920, a été déclarée pré- 
sumeée vacanite, 

En conséquence, te curaleur invile 
leg hériliers, ayanls droit et créanciers 
de la succession 4 se faire connaitre et 
a lui adresser les piéces justificalives 
de leurs qualilés ou de leurs eréances. 

Le Curateur aur successions vacantes, 
' PEYRE. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVALX PUBLICS 

2 ARRONDISSEMENT DE RABAT 
  

Entretien des routes 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mardi 34 mai 1921, & 15 heures, 
dans les bureaux du Service du 2° ar- 
rondissement de Rabat, i] sera procédé 
R Vadjudiecation sur soumissions cache- 
tées des lravaux ci-aprés : 

Fourniture en carriére de 53.000 mé- 
tres cubes de matériaux pour lentretien |. 
et le rechargement des routes en 1921 et 
4922. Montant des travaux : 607.000 fr. 

Cautionnement provisoire : 6.000 fr. 
Cautionnement définitif : 12.000 fr. 

Ces caullonnements seront constitués 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223). 

Les soumissions, établies sur papier 
timbré, devront étre envoyées par pli 
recommandé & M. Pingénieur chef du 
2° arrondissement des travaux publies, 
50, boulevard de la Tour-Hassan, 4 Ra- 
bat, au plus tard le lundi 30 mai 1921, 
avant 18 heures. Elles seront accompa- 
gnées des références et cerlificats des 
soumissionnaires ef aussi du titre cons- 
tatant le versement du cautionnement 
provisoire. 

_ Ti est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli ca- 
.cheté, inséré dans une seconde enve- 
loppe contenant le récépissé du caution- 
nement provisoire, les références et cer- 
tificats. Cefte enveloppe portera d’une 
facon apparente la mention ci-aprés : 

« Adjudication du 81 mai 1921 » 
Les pieces du projet peuvent étre con- 

sultées dans les bureaux de lringénieur 
chef du Service du 2° arrondissement de 
Rabat, 50, bonlevard de la Tour-Has- 
san, & Rabat. 

  

Modéle de soumission 

(a établir sur papier timbré) 

Je soussigné...... . entrepreneur des 
travaux publics, faisant élection de do- 
micile a.......... aprés avoir pris con-   
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naissunce du devis particulier, borde- 
reau des prix, délail eslimalif relatifs a la 
fournilure en carriére de 53.000 métres 
cubes de matériaux destinés 4 Pentre- 
tien des roules du 2° arrondissement de 
Rabat, mvengage & exécuter cette four- 
nilure, qui s’dléve a sir cent sept mille 
franes, conformément aux conditions 
du devis particulier, movennant un ra- 
bais de (en nombre enter) 
cenlimes par france sur fes prix du hor- 
derau. 

Baita .......... le 1924. 

(Signature du soumissionnaire.) 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE D'ARCHITECTURE REGIONAL DE FES 

AVIS DADJUDICATION PUBLIQUE 

Le vendredi 10 juin 1921, & 16 heures, 
il sera procédé, en séance publique, 
dans les bureaux du Service d’Architec- 
ture régional de Fés, & ladjudication 
sur offres de prix sur soumission casne- 
tée, des travaux de construction d'un 
bureau de poste 4 Taza-Haut. 

Cautionnement provisoire.. 1.000 » 
Cautionnement définitif 2.000 fr. 

Les caulionnements provisoires el. dé- 
finitifs seront constilués dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 20 janvier 
1917. 

TLradjudication aura lieu de la maniére 
suivante : 

Un exemplaire du détail estimatif 
dressé par nature d’ouvrages et un 
exemplaireé du  bordereau des prix, 
mais avee les nriv laissés en blanc. se- 
ront remis 4 tout entrepreneur qui en 
fera la demande. Gelui-ci établira lui- 
méme ses prix ef arréfera le montant 
des travaux A l'entreprise: c’est ce total 
qui sera porté sur la soumission et qui 
servira de base A Vadjudication. . 

Le soumissionnaire devra remplir 
complétement les cadres du détail esti- 
matif et du bordereau des nrix qui Ini 
auront été remis. Les indications du dé- 
tail estimatif. du bordereau des prix ef 
de la saumission devront étre en par- 
faite concordance; en cas de divergence 
ce sont les prix nortés en toutes lettres 
au borderean qui feront. foi. 

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix seront avec la soumission enfermés 
dans une envelopne nortant le nom du 
soumissionnaire. Sette enveloppe sera, 
avec Ie récénissé du cautionnement pro- 
visoire, les certificats ef références nro- 
duits, renfermés dans une deuxiéme 
enveloppe portant Vindication de Yen- 
treprise & laquelle la soumission se rap- 
porte. 

Le délai pour la réception des lettres 
recommandées contenant les piéces ex- 
pirera le 9 juin 1921, 4 17 heures, der- 
nier délai. 

L’Administration se réserve de ne pas 
accepter les soumissions s’élevant au- 
dessus d’une somme_ limite fixée d'a- 
vanee; un pli cacheté indiquant cette 

| rix, sur   

364 
' 

somime limile sera déposé sur le bureau 
a Pouveriure de la séance. 

Le soumissionnaire cont Voffre sera - 
la plus avantageuse, si celle offre est 
inférieure & la somme limile, sera dé- 
claré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des soumissions, 
des détails estimatifs ef bordereau des 
prix ef de Papprobation de VPadfudica- 
tion par lautorité supérieure. 
Si Poffre la plus avanlageuse est supé- 

rieure 4 la somme limite, le Chef du 
Service d’Architecture fera connaitre. 
aux soumissionnaires qu’il en est ainsi . 
el quwil sera statué ultérieurement sur 
le résullat de Padjudication. 

Les personnes ou sociétés qui dési- 
reraient prendre part 4 cette adjudica- 
tion pourront consuller les pieces du” 
projet tous les jours de 10 heures 4 12 
heures et de 15 heures 4 47 heures. aux 
bureaux du Service d’Architecture ré- 
gional, 4 Fés-Ville nouvelle. 

Modéle de soumission 
_Je soussigné (nom, prénoms, profes- 

sion ef demeure), faisant élection de 
domicile &................ aprés avoir 
pris connaissance de toutes les piéces- 
du projet des travaux de construction 
(un Bureayw de poste a Taza-haut, me 
soumels ef m’engage a4 exécuter lesdits 
travaux conformément aux conditions 
du devis et cahier des charges et 
moyennant les prix établis par moi- 
méme a forfait pour chaque unité d’ou- 
vrage dans les détail estimatif et bor- 
dereau des prix que j'ai dressés apres 
avoir apprécié & mon point de vue et 
sous ma responsabilité la nature et la 
difficulté des travaux # exécuter, dont 
j'ai arrété le monlant & la somme totale 
de (1) résultant de l’appli- 
ealion de mes prix aux quantités npé- 
vues au détail estimatif du dossier d’ad- 
judication. 

Je m’engage, en oulre, 4 ne deman- 
der aucune révision de prix pendant la 
durée de lentreprise. 

Fait a. 
(1) En toutes lettres. 

le—....., 1924. eee 

- ' 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

o t, 

SERVICE D'ARCHITECTURE DE MEKNES 

  

  

‘Le mardi 7 juin 1924, & 15 heures, il 
sera procédé, en séanee publique, dans 
les bureaux du Servite d’Archilectctre, & 
Meknés, 4 Vadjudication sur ufftes de 

soumissions cachettéss. des 
travaux de construction d'un enil4ge - 
musulman dans la Kherba de Bou Je- 
loud & Fés (2° tranche de travaux : hi- 
bliothéque et logement du directeur). 

Gautionnement provisoire : 2.500 fr. 
Cautionnement définitif : 5.000 fr. 
Les cautionnements provisoire et dé- 

finitif seront constitués dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 20 janvier 
LNT, 

Vradjudication aura lieu de la ma-



      

' vaient prendre part a- C 
, pourront consuller les piéces du projet 

niére suivante : un exemplaire du détail 
estimatif, dressé par nature d'ouvrages 
et un exemplaire du bordereau des prix 
mais avec les prix laissés en blanc, se- 
ront remis & tout entrepreneur qui en 
fera la demande. Celui-ci établira lui- 
méme ses prix el arrétera le montant 
des travaux 4& Fentreprise; c'est ce to- 
tal qui sera. porté sur la soumission et 
qui servira de base 4 lacdjudication. 

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix seront avec la soumission enfer- 
més dans une enveloppe portant le nom 
du soumvissionnaire. Celle enveloppe 
sera avec’.le récépissé du cautionne- 
ment provisoire, les cerlificals et les ré- 
férences, -renfermés dans une deuxiéme 

’ enveloppe portant Vindication de len- 
‘treprise a laquelle la soumission.se rap- 

- porte. ; 
Le déldi pour la réception des lettres 

recommandées contenant les piéces ex- 
pirera le 6 juin a 17 heures, dernier 
délai. | ; 

_  LAdministration se réserve le droit 
de he pas accepter les soumissions s’é- 
levant au-dessus d’une somme limite 

’ fixée @avance, un pli cacheté indiquant 
cette somme limite sera déposé sur le 
bureau: 4 Youverture de la séance. 

' Le soumissionnaire dont Yoffre sera 
lq plus.avantageuse, si cette somme est 
inférieure & la somme limite, sera décla- 
ré adjudicataire’ provisoire, sous réserve 
de la vérification des soumissions, des 

_ détails et bordereau de prix, el de lap- 
probation de l’adjudication par lauto- 
rilé supérieure. 

Si VPoffre Ja plus avantageuse est su- 
- périeure.4 la somme limite, lé. Chef du 
+, Setvice-d’Architecture e aitr 
* aux SouMissionnaires qu’il en est ainsi, 

fera connaitre 

’ ef qu’il sera statué ulférieurement sur 
. Ie résultat de Vadjudication. 

"Les personnes ou sociétés qui désire- 
Padjudication 

  

tous les jours, de 10 4 12 heures et de 
“45 4°17-heures, aux bureaux du Service 

“* g@Arehilecture de Meknés et 4 Vagence 

    

> _ connaissance de toutes les pisces 

  

-. “matin. seulement. 

“de ce Service & Fés (Bou Jeloud, Riad 
Bel Hamri), de 9 heures 4 441 heures le 

ey Soumission 

Je soussigné, (nom, prénoms, profes- 
- sion ‘et demeure), faisant électior! de do- 

“micile a....0....... » aprés avoir pris 
u 

projet des travaux de construction d’un 
collége musulman dans la Kherba de 
Bou Jeloud & Fes (2° tranche de lra- 

" vaux : bibliothéque el logement du di- 
‘recteur), faisant- l'objet de adjudication 
du 7 juin 1921, me soumels et m’engage 
a exéculer les dits travaux, conformé- 
ment, aux conditions du devis et cahier 
des charges et moyennant les prix éla- 
blis & forfait, établis par moi-méme 
pour chaque unité douvrage dans les 
détail estimatif et bordereay des prix, 
que j'ai dressés aprés avoir apprécié & 
‘Mon point de vue et sous ma responsa- 

, bilité la nature et la difficulté des tra-   

vaux 4 exéculer, dont j'ai arrélé le mon- 
fant total & la somme de............, 
résultant de application des mes prix 
aux quantilés prévues au détail estima- 
tif du dossier de adjudication. 

Je mengage en oulre 4 ne demander 
aucune révision de prix pendant la du- 
rée de lentreprise. 

Fail & Meknés, le...... 

AT , 

TRIBUNAL DE 4° INSTANCE DE CASABLANCA 
Vente sur saisie immobiliére 

  

En vertu @un jugement rendu par le 
Consulai royal d'lialie de Casablanca, 
le 14 avril 1916 : 

Il sera. procédé le lundi 22 aout 1921, & 
neuf heures, dans les bureaux du seeré- 
lariat-greffe du Tribunal de premiére | 
instance de Casablanca, sis dite ville, 
cilé Ben Dahan, a la vente aux enchéres 
publiques en deux lots de la part indi- 
vise de deux immeubles ci-dessous dé- 
signés, silués au douar Baour, de la 
tribu Mzamza, contrdéle civil de Settat, 
saisie & l'encontre de Hadj Maati ben 
Fathmi, demeurant audit lieu. 

1* lot. — Une parcelle de terrain dé- 
nhommée « Laissuéne », @une superfi- 
cie totale de dix hectares environ, dont 
la moilié est complantée en figuiers, et 
sur laquelle est édifiée une maison d’ha- 
bilation construite en pisé, composée 
@une piéce de dix métres de long sur 
trois métres de large environ, avec cour 
de vingt et un métres sur quatorze mé- 
tres environ entourée.et divisée par des 
murs en pisé; ladite parcelle de ter- 
rain limitée dans son ensemble : au 
nord et & Pouest par le terrain de Bou- 
chaib ben Larbi, & Pest par le terrain de 
Bouchaib ben Said et au sud par une 
pisle conduisant & la route de Guicer. 

# lot. — Une parcelle de lerrain dé- 
hommeée « Deroua », d’une superficie 
lotale de vingt hectares environ,’ limi- 
-tée au nord et 4 Vest par le terrain de 
Bouchatb le Cadi; & louest par le ter- 
rain de‘Si Tahar ben Ali et au sud par 
la_piste de Souk ef Teta. 

- Leadjudication aura lieu aux clauses 
et condilions insérées au eahier des 
charges et suivant les prescriptions des 
articles 342 et suivants du dahir de. pro- 
cédure civile, 18 et suivants du dahir 
du 27 avril 1920. . ; 

Dés a présent, toutes offres d’encha- 
res peuvent tre faites au secrétariat- 
ereffe jusqu’au jour ci-dessus fixé pour 
Padjudication qui sera prononcée au 
profit des plus forts et derniers enché- 
risseurs solvables ou fournissant: une 
caution solvable. 

Pour tous renseignements s’adresser 
au dit secrétariat-greffe ot se trouvent 
déposés le procés-verbal ‘de saisie et le 
cahier des charges. 

Casablanca, le 12 mai 1921. 
Le Secrélaire-grefjier en chef, 

V. Leronr.   

N° 448 du 24 mai rge2r. 

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 24 mai 1921, 4 trois 
heures du soir, dans la salle (audience 
du Tribunal de premiére instance, sous 
la présidence de-M. Loiseau, juge-com- 
niissaire. 

MM. Emery et Ferro, syndics Jiqui- - 
dateurs. . 

Liquidations judiciaires 
Lévy, Isaac, commergant & Mogador : 

derniére vérification de créances. 
Chedmi Allal Elyazid, commercant & 

Mogador derniére vérification de 
eréancees. , 
Boubeker ben el Fkih, commercant a 

Setlal : derniére vérification des eréan- 
ces. 

Camille Lehodey 
cianle a 
union, 

dite Marise, négo- 
Gasabjanca : concordat ou 

Faillites 

Doukali Nasser. Mohamed, ex-com- 
mergant a Boujad : derniére vérification 
des créances. 

Castelano, Célestin, ex-entrepreneur 
a Casablanca : deruiére vérification de’: 
créances. ue . 

Tanzy, Maurice, ex-entrepreneur 4 
Casablanca : dernitre vérification de 
créances. 

Condelis fréres, 
Casablanca 
créances. 

Kandalaft, Edouard, ex-commercant 4 
Casablanca : concordat ou Union. 

Casablanca, le 14 mai 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Laronr. 

_ex-commercants a 
: derniére vérification de. 

fie 4] “THEN — . we 

EY ACACIA 

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

‘enu au Scerelariat-greffe du Tribunal Ge premiere instance de Rabat 
— 

’~ Inseription n° 557, du 17 mai 1924 
  

Aux termes d’un contrat sous signa- tures privées, fait en dix exemplaires a — Rabat, le 18 février 1921, enregistré, dont un original a été déposé au. rang des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de. Ra- bat, le 17 mai suivant, il a été formé entre : 
M. Pierre Cerceau, ‘ 
‘M. Maurice Maucour, 
Kt M. Salom Shriqui, 

_ Tous les trois commercants, domici- liés & Rabat, les deux premiers 40 bis, avenue Marie-Feuillet, et 5, rue de Ma- azagan et le dernier, rue Sonika ; 
Une société en nom collectif, ayant pour but lexploitation dun hétel meu- hlé, dénommé « Oceanic Hétel, sis & Rabat, 10 bis, avenue Marie-Feuillet et 5, rue de Mazagan. 
La durée de Ja société, fixée A neuf
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wis, dix mois et douze jours, a dater du 
18 février 1921, prendra fin le 31 décem- 
bre 1930, 

Elle a pour signature sociale fa signa- 
ture personnelle des associés, prévédée 
des mots :«¢ Pour FOceanic Hotel ». 

Les trois associés ont la signature so- 
ciale. Mais ils ne peuvent en faire usage 
qie pour les affaires de la socitte. 

Tous endossemenls ou engagements 
queleonques, sil ya lieu @en contrac- 
ler, ne seront valables quvutant quils 
auront été signés par deux associés. 

Le sitge de la société est & Rabat. 
10 bis, avenue Marie-Feuillel. et 5, rue 
de Mazagan, a lOceanic-ildtel, 

Pixé i’ “deux cent mille francs, le capi- 
fal est fourni en espéces pour cent vingt 
mille franes par lous les associés, par 
parts égales eb en nature par MM. Cer- 
eeu et Maucour pour  quatre-vingt. 
mille fri.aes, dans la proportion de cin- 
quante mille franes par le premier et de 
trente mille franes par Je second. 

Les bénéfices et les pertes, le cus 
éehéant, serant répartis de fa maniere 
suivante : 

Quarante-cing pour cent a M. Cer- 
ceau : 

Trente-cing pour cent 4 M,. Maucour ; 
’ Vingt pour cent a M. Shriqui. 
En cas de décés de Pun des associes, 

sa veuve ou ses héritiers auront le d¥oil 
de demander pour leur compte la conti- 
nuation ou la dissolution de la société, 
ils auront également le droit de vendre 
la part leur revenant dans Vassociation, 
mais ils seront tenus de faire connaitre 
leur, option dans les deux mois qui sui- 
vront- la date du décés, a défaut de quoi 
ils seront censés avoir renoncé. Dans ce 
dernier cas, les associés survivants au- 
raient & rembourser & la veuve du dé- 
cédé ou a ses héritiers, la part leur re- 
venant en éapital, inléréts, biens mobi- 
liers et bénéfices réalisés en cours 
WVexercice, & la date du décés. Toutefois 
les associés survivants pourraient faire 
tels arrangements, en vue de concilier 
les inléréts de chacun, avec la veuve ou 
les héritiers du décédé, suivant Ja si- 
tuation de Yexploitalion au moment du 
décés. Ces arrangements ne pourraient 
se faire que sur consentement exprés de 
Ja _veuve ou des héritiers du décéde. 

‘ Et autres clauses insérées audit acte. 
Le Secrétaire-greffier ¢ en chef, 

Rovyne. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 558, du 17 mai 1921 
  

Inscription requise par M. Edouard 
Soule, demeurant & Toulouse, 4, rue 

“Deville, agissant:.en qualité. de gérant 
de la Société « Papeteries du Midi », en 
commandite par actions, au capital de 
875.000 francs, dont le siége social est 

transféré, 129, allée de Brienne, a Tou- 
louse, de Ja firme suivante, propri¢lé 
de cette soviété : 

« Papeteries du Midi » 

Sappliquant &@ la maison de vente, pour 
le Maroe, installéé par ladile sociele, 
DOL rue Amiral-Courbet, & Casablanea. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovurnre. 

EXTRAIT 
du Registre due Cammoerce 

lon an Seerélariat-egreft: dao Tribunal 
de prounére instance de Rahal 

    

Inscription ne BAO du i mai 1024 
  

Inseriplion requise pour toute fa ville 
de Fes. par Mme oo Liurence Lefévre, 
commerciale, épouse de M. Gueénat, 
avee Tequel elle demeure, rue des 
Alaouiles ef rue Moulay Sliman, a Fés, 
Ville nouvelle, de la firme suivante, 
dont elle est proprictaire : 

« A la Civelte ». 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 
Rourke. 

‘ee 

EXTRAIT 
du Registr2 du Commerce 

tenn au ecrélanal-grefie du Tribunal 
dle premiére instance de Rabat 

Inseriplion n° 560 du 17 mai 1921 
  

is 

Nn Suivant acle sous si ignatures privées, 
fait lriple & Fés, te 28 mars 1921, en- 
registré, duquel un original a élé dé. 
posé au rang des minutes notariales du 
secrétarial-grefle duo Tribunal de paix 
de la méme ville. avee reconnaissance 
Weécriture et de signatures, aux termes 
@un acte recu par ML. Peyre, secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal - précite, 
remplissant comune tel les fonctions de 
nolaire. le 26 avril 1921, dont une -expé- 
dition, stivie de ses unnexes. ful re- 
mise au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat, le 17 mai 
suivant. Mme Berthe Roussard. négo- 
tiante. épouse de M. Francis Desbois, 
avec  lequel elle demeure 4 Fes, 29, 
Grande-Rue du Mellah, a vendu aM, 
Lucien Giraud, négeciant, domicilié a 
Meknés, rue Rouamzine. le ‘fonds de 
commerce de bijouterie qu'elle exploite 
a Fés, Grande-Rue du Mellah, n° 29. 

Ce fonds de commerce comprend : 
La clientéle el Pachalandage vy alta- 

chés, 
Les effels mobiliers et ustensiles ser- 

vant a son exploitation. 
Et les marchandises le garnissant. 
Suivant elauses, conditions et nrix in- 

sérés audit acte. ' 
Les oppositions au paiement du prix 

seront regues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la deuxiéme_ 
insertion qui sera faite du présent ex- 

an wat 

  
      

_ 853 

  

riies dans les journaux annonces le. 
Tales. 

Pour premiére inser tion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

_ Rournr: 
ES Ce 

EXTRAIT . ote 
du Registre du Commerce oF 

tenu au Secrétariat-greffe du. Tribunal 
de premitre instance de Habat 

. 

    

Inseription n° 561 du 17 mai 1924 

Inscriplion requise pour tout le res- 
sort du Tribunal de premiére instance © 
de Rabal, par M. Urso Giovanny, négo- — 
ciant, domicilié a Rabat, quartier ‘du = 
Grand Aguedal, de la firme suivante, 
dont il est propriétaire : 

« Café de la Victoire ». 
Le Seerelaire-greffier en. ‘chef, 

Kourne. 

      

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarialt-Greffe du Tribani' 
de Premitre Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour le’ ressort « 
du Tribunal de Casablanea,..par M. 
Jean, Joseph, Escaich, représentant de 
commerce demeurant a Casablanca, 204, 
hanlevard de la Gare, de la firme : 

_ Hélel Bristol » 
_Déposée, le 14 mai 1921, au secréta- 

rial-greffe du Tribunal de premiére ins- 
iinee de Casablanca, 

Le Seerétaire- greffier en chef, 
Y. “ LEIORT. 

      

         

      

      

  

   

  

    

      

. ae : Tt Z ‘- . 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

_ tene au Secrélariat-greffe du Tribunal. 
de premuére instance de Casablanca : 

TYun actle sous ‘seing privé. enregis-. 
tre, fait 4 Casablanea, te 24° janvier: 
4921. déposé aux minutes nolaridles du 
secrétariat-greffe du_ Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca; suivan 

-aele. enregistré, du 29 avril 1924, a ap 
pert : 

Ow’ il est. formé, sous la raison sociale: 
« Docks de VAgriculiure, Meunier et- 
Akerib », et la signature sociale: 
« Meunier et Akérib », une société entre. 
M. Eugéne Narcisse Clément Meunier,. 
industriel, demeurant a Casablaneéa:: 
route de Camp-Boulhaut, et M. Clément: 
Akérib, négociant, demeurant a Casa-". 
blanea, boulevard de la Gare, immeuble 
Bessonneau, comme associés en nom 
colleetif solidairement -responsabies..: -et. 
Mme Marie, Louise, Adélaide, Valen- 
tine Saignal, épouse Jouin, demeurarit 
a Casablanea, quartier _ Sauvétre; 
comme simple commanditaire. ‘pour, 
Yexploitation du fonds industriel. - 
nommé actuellement « Docks de. YAgri- : 
culture », sis 4 Casablanca, route -de 

  

  

  

  

Be  
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Camp-Boulhaut, comportant la fabrica- 
tion de toutes machines spécialement 
agricoles! la fabrication d'outils, la car- 
rosserie, ctc., et la représentation de 
voitures, machines, outils dorigine 
francaise ou élrangére. 

Cette société, dont le siége social est 
a Casablanca, route du Camp-Boulhaul, 

a 

a fixé sa durée 4 dix années & compter 
du i janvier 1924, renouvelable par 
périodes de 10 années sous réserve de la 
faculté de dissolution anticipée prévue 
audit acte. Elle est gérée et administrée 
par les deux associés en nom collectif 
qui ont conjointement la signature ‘so- 
ciale. 

Tl est fait apport & la sociélé savoir : 
par. M. Meunier et Mme Jouin, déduc- 
tion faile du passif ci-aprés indiqué, de 
4° : un fonds de commerce ct dindus- 
trie leur appartenant conjointement el 
indivisément. sis & Gasablanes. route de 
Camp-Boulhaut, dénommeé « Docks de 
VPAgricullure », évalué, avec lous ses 
éléments corporels et incorporels, & 
‘cing cent quarante-sept mille cent vingl 
frances quarante-cing centimes,; 2° du 
terrain ‘el des constructions ott ledil 
fonds de cominerce est exploité, dune 
valeur estimative de deux cent quatre- 

‘vingt-trois mille huil cent soixante-dix- 
neuf francs soixante-cing centimes; et 
par M. Akérib. en espéces, la somme 
de cent. soixante et onze mille quatre 
cent cinquante francs. ‘ 

Atidil acte de société il est stipulé 
expressément que le terrain el les cons- 
‘trudtions ci-dessus désignés sont ap- 
portés par M, Meunier eb Mme Jouin a 
titre de cession 4 la société pour leur 
valeur eslimative; el que ces immeubles 
ainsi que le fonds d’industrie y exploilé 
sont grevés d'un passif global de quatre 
cent quatre-vingt-huit mille cent franes 
qui sera pris en charge par la sociéls, 
laquelle est substituée comme débitrice 
vis-i-vis des créanciers de M. Meunier 
-et de Mme Jouin, aux leu et place de 
ces clerniers. 

Par suite de ce passif grevant ainsi 
apport effectué par M. Meunier et 
Mme Jouin, les trois asseciés se trou- 
vent apporter chacun une quote-part 
égale dans Yaclif social, dont ils devien- 
nent co-propriétaires par indivis par 

; part égale. 
En conséquence, les bénéfices ‘nets 

apparliendront @ chacun deux pour un 
fiers el les pertes. sil en existe, seront 
supportées entre eux dans la méme pro- 
portion. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 13 mai 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, of tout créancier 
pourra faire, dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d'annonces 
légales, la déclaration prescrite par lac- 
ticle 7 du dahir dy 31 décembre 1914. 

Pour premiére insevtion, 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Letort. 

  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Sccrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére imslance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M.Edouard Soule, demeurant 4 
Toulouse, 4, rue Deville, agissant en 
qualité de gérant de la Société « Pape- 
teries du Midi », en commandite par ac- 
tions au capital de 875.000 francs, dont 
le siége social est transféré 129, allée de 
Brienne, 4 Toulouse, avec maison de 
vente pour le Maroc, 50, rue Amiral- 
Courbet, Casablanca, de Ja firme : 

« Papeteries du Midi » 

Déposée le 11 mai 1921 au secrétarial- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lrronr. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tinu_ au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d‘Oujda 

  

Inscription n° 243, du 25 avril 1921 

Suivant acte sous signatures privées, 
fait & Oujda le 18 avril 19241, dont un 
original a été déposé le 25 avril 1924 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, M. Louis Boccard, héte- 
lier, demeurant & Marseille, a vendu 
4 MM. Judas Lévy et Joseph Lévy, 
commercants, demeurant 4 Oujda, un   

fonds de commerce d@hétel-restaurant 

conna sous le nom d’Hétel des Etran- 
gers et Restaurant Provengal, exploité 
4 Oujda, rue de Marnia, aux prix, char- 
ges et conditions indiquées audit acte. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile 4 Oujda, savoir, le vendeur en le *- 
cabinet de M* Gérard, les acquéreurs 
en leur demeure. 

Tout créancier, que sa eréance soit 
ou non exigible, devra, sous. peine de 
forclusion, former au -secrétariat du 
Tribunal de premiére instance d’Oujda, © 
méme par simple leltre recommandée, 
opposition au paiement du prix de cette 
vente dans les quinze jours qui suivront 
la seconde insertion du présent avis. © 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrélaire-grejfier en, chef, 
LAPEYRE. . 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Scerétanat-greffe du Tribunal 

de premiére instance d‘Oujda 
  

Inscription n° 246, du 12 mai 1921, © 
requise pour tout le Maroc, par M. Ro- 
ger Hourdille, ingénieur, demeurant 4. 
Fés, agissant en qualité dadministra- 
teur délégué de la Société anonyme ma- 
rocaine industrielle et commerciale 
« Adour-Sebou », au capital de 930.000. 
frances, dont le siége social-est a Fés, 8, 
derb Benaiche : . , 

4° De la firme « Adour-Sebou » ; 
2° Du monogramme : A.S., 

dont ladite Société est propriétaire. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

Lareynre. 

U 
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TABLEAU DES REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION 
des biens séquesirés, présentées aux autorités de Contrdle de la situation 

des biens par M. le Gérant Genéral des Séquestres de Guerre 

  

PROPRIETAIRES 

des biens 

Karl Utting 

E. G. Dannenberg |Créances et numéraire. 

Société dite: 

«Savonuerie et 

distilleriedeRabat»| 41913.   

NATURE DES BIENS 

Maison d'habitation indigéne avec trois pié- 

ces et cour au rez-de-chaussée et 1 piéce au 

4°° étage, déclarée indivise avec le taleb Si 

_Mohamed Ben E! Arbi Serighni. 

Part revenant & chaque ‘associé dans l’actif 
de la société créée pour 5 ans le i** mars 

Se 

SITUATION DES BIENS 

Marrakech, quartier Sidi 
Mimoun, Derb. El fon- 
douk Noe 22, - 

Mazagan. 

Rabat.   
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux intéressés, pour intervenir auprés 

de Vautorité de Contréle de la situation des biens un délai de deux mois 4 
compter de la publitation au Bulletin Officiel de la présente requéte. 

Rabat, le 146 mai 1924. 

Le Gérant Général des Séquestres de Guerre, 

. LAFFONT,



  

N° 448 du 24 mai ig21. 
+ 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

de oe! 

TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE DOUJDA 

DIVORCE 

  

  

Dun jugement rendu par défaut par 
le Tr ibunal de premiére instance dOuj- 
da le 12 janvier 1921. 7 

Au profit de Mine Benejam, Antoi-' 
-netle, Eugénie, demeurant a Oran, 

. Contre M. Grés, Emile, Jules, 
mereant, demeurant a Taourirt, 

Tl appert que le divatte a él pro- 
noncé d’entre les époux Grés-Benejan, 

_aux torts et griefs du mari. 
Pour ‘extrait : 

Oujda, le 10 mai 1921. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

LaPEYRE. 

com- 

EMPIRE GHERIBIEN 

  

Vizirat des Habous 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour. la cession par voie d'échange 
@une maison appartenant aux habous 

Qaraouiyne 

‘Il sera procédé, le mercredi 15 juin 
1921° (8 Chaoul 13388), & dix hew- 
res,. dan~ les bureaux du Mou- 
raqib. des Habous de Fés, confor- 
mément aux dahirs des 24 juillet 1913 
(46 Chaabane 1331) et 8 juillet 1916 (7 
Ramadan 1334), régiementant les échan- 

-ges des immeubles habous, 4 la ‘mise 
aux enchéres publiques pour la cession 

“par voie d’échange de : 
Une maison, avec ses servitudes ac- 

tives et passives, dépendant des Ha- 
bous de Qaraouiyne, dite « Mandjera 
des Qattanine », sise ay Qattanine a 

., Fés,-en face’ de Yimmeuble de la Ban- 
que. d’Btat, actuellement :en construc- 

+ tion, ensemble le terrain sur lequel elle 
est: Sdifiée. 

Cet immeuble, limité d'un cété par 
la maison Benjelloun et de deux autres 
cétés par des rues, a la forme d'un 

. triangle de 7 m. 55 de base, sur 15 m. 70 
de. hauteur. Il comprend trois cham- 
bres, dont. une de grandes dimensions. 

- Mise 3 prix : 145.000 franes. 
Dépét. en garantie (cautionnement) a 

verser, avant l’adjudication : 14.950 fr. 
Pour tous renseignements, s'adres- 

ser : 7 
4° Au Mouraqib des Habous a Fés ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés mugulmans ; :: ; 
-3° A la Direction des Affaires Chéri- 

fiennés (Contréle des Habous), 4 Rahat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Conirdle 
des Habous, 

ToRRES.   
  

~ 8 

REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS: oo 
séquestrés 4 Tanger présentées 4 S.E. le Représentant de S.M: 

Chérifienne a Tanger par M. le Gérant Général des Séquecires de Guerre 

PROPRIETAIRES 
des hiens et dates 

daffichage 
au Dar en Niaba 

Renschausen et A. 

Renschausen et Cis, 

8 janvier 1921 

Maroun, 

“2 avril 1921 

Berthold Yahn, 
29 janvier 1924 

Johanes Carnap, 

28 décembre 1920 

NATURE DES BIEXS 

1° Terrain de 20.100 m2 
environ. 

2° Terrain avec cons- 

tructions de 7.420 m2 en- 

viron, 

3° Terrain de 3. 44 m2 

environ. 

4° Terrain de 2.500 m2 

environ. 

5° Terrain de 3.370 m2 

environ. * 

6° Terrain de 48.448 m2 

environ, déclaré indivis 

avec Diégo Jimenes. 

7° Créances et numé- 

raire. 

i° Terrain de 7.580 m2 

04 environ, déclaré indi- 

vis avec Pinto Hermanos. 

_ 2° Terrain de 5.879 m2 

‘lenviron, déclaré indivis 
avee Pinto Hermanos. 

3° Participations sur 

divers immeubles-va- 

leurs et effets mobiliers. 

‘4° Jardin de 2.207 m2 

‘environ. 

2° Jardin avec hati- 

-|ments, de 5.935 m2 envi- 
ron. 

3° Grande villa et parc 

le tout de 48.450 m2 envi- 

ron. 

4° Terrain non hati de 

31.859 m2 environ, dé- 

claré indivis avec. Has- 

san, Braunswig et Tolé- 

dano. 

5° Diverses participa- 

tions immobiliéres. 

6° Créances et numeé- 

raire. 

4° Terrain de 11.031 94 

m2 environ.   

Es 

See 

SITUATION UES BIENS 

Souani prés du Tabor n° | au Mkada:-Limites :. 
nord, piste et chemin du Tabor de‘ Cavalerie, , 
sud et ouest, Kanoui ; est, piste. . : 

Terre=plein de la plage. Limites : nord, rue du_ 

cimet ére isradtite, rond point du phare ; ést, 

boulevard front: de mer ; sud, passage -de — 

Vimmeuble Pétri ; ouest, mur du cimetiére 

israélite. / 

Route de la Montagn. 7 "avant itoned des juifa, 

Limites: nord, route de la Montagne ; est, 

Massa, ouest, chemin ; sud, ravin. 

En bordure du boulev ard de ceinture. Limites - > 

Courtois le Vincon, boulevard,. chemin et So- 
ciété immobiliére ; 

En bordure du boulevard de. ostutare Limi” 

tes: nord, Perdicaris ; ; est, boulevard ; sud, . 

Cie Marocaine ; ouest, /Chagpory, 

La plage, derriére ia villa Harris. Lithites : 

nord, Sidi Ab.errahman Azzouz ; Est, Saha 

du Makhzen, Merino etchémin, , 

ne 

Tanja—Balia. Limites : nord, route basse de la 

station sanitaire ; : gud, est et onest, terrain 

Schutzbar - 

La ‘Montagne. Limites ; nord, chemin ; est, ri- 

viére: sud, ruines ; ouest, route de la Mon- 

tagne. 

La Montagne. Limites : nord, chemin ; ; “sud, 
’ chemin de Médiouna ; est, Abensur. 

La Montague. Limites : nord, chemin de Mé- 

diouna: sud, Miss Hay ; est, Erkaina ; ouest, = 
_ chemin. 

La Montagne. Limites : nord, route de la Mon- 
tagne ; est, chemin, Taylor Harris, chemin, 

Maclaod ; sud, chemin de Médiouna : ouest, 
Abdel Aziz. 

Souani. Limites : nord, chemin et: Cie_Fran- 

gaise ; est, Qued Souani et Makri:sud, route 

de Tétouan ; ouvest, Cie Frangaise. 

Souani. Limites : nord, chemin, ravin et Fa- 

varés ; sud, piste de Cherff El Acah; ouest, 

chemin de Mero Tujor, .  
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PROPRIETAIRES 
des biens et dates 

d‘affichage au 
Daren Niaba 

Haslinde 

Rotten burg 

‘ 
¢ 

Haessner et C's, 

15 févrfer 1921 

Fuchs Siegfried, 

- 21 avril 1921 

’ Langenheim 

-|3t.247 m2 environ. 

BULLETIN OFFICIEL 
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NATUBE DES BI!. +> SITUATION DES BIENS 

2° Terrain de 40 698 70 Sonani, prés de la route du Charff a El Acab. 

m2 environ. Limi es : nord, ravin et la piste; est, ravin 

et Gayetano Lopez; ouest, route du Charff a 

El Acab : sud, ravin et Favares.. 

3° Valeurs Imm. -iiiie-: 

res. i 

ic Immeuble baii de Lazib. Limites : nord, Had} Abderrahman Lar- 

‘ niehe, route du Charff E! Acab, sur les autres 

eétés des chemins. 

2° Immeuble non bati Pras du Char Bendiban. Limites: nord, che- 

de 9.782 m2 environ. | min et sur les autres cétés terrain de la 

Kaliba. 

30 Immeuble non bati Pres de l'usine électrique Limiles: nord, Pé- 

de 205 m2 48 environ. dreno; est, Sidi El Hadj Mohamed Tazi ; ouest, 

' Juau Mellado ; sud, rue et Gallego. 

4 Immeuble non bati Souani. Limites ; nord, Mohamed Ben Khazen : 

de 34.918 m2, déclaré in-! sud, piste ; est, Laredo ; ouest, El Mennebi. 

divis avec Bouerdi, Kkina’ . 

et Moulay Ali. 

5° Créances et valeurs, 

mobiliéres. ; 

4° Jardin de 19.647 m2 gouani, pres du boulevard Axial. Limites : nord, 

environ. Pinto; est, Pinto Saccone et Gie Mar ocaine- 
| sud Makhzen ; ouest, Kanoui. 

2° Créances, effets et: 

numéraire. i 

1 

Marchandises,eréances 

et numéraire. | 

4° Terrain de 23.683 M2 Route d’Arzila. Limites: nord, Rhama Azib; 

environ. ; sud, route d’Arzila ; est, Juan Gonzales ; 
ouest, chemin, Abdessadok et Benchimol. 

9° Créances et valeurs 

mobiliéres. 

1° Trois parcelles, en- 

semble de 11.934 m2 en- 

viron. 

Prés du marché aux boeufs. Limites-: nord, 

Mohame. Mirienne et village Chigari: sud, 

Hadj Abdallah et Mohamed Narifa ; est, Li- 

nes ; ouest, village Chigari. 

Q° Terrain de 10.193 m2 Ain Charaf. Limites: nord, Labisouna Amo- 

environ. ros ; est, route de la carriére ; sud, Ben- 

dahan ; ouest, terrains de la Djemaa. 

30 Valeurs et créances       mobileres.   
Le dahir du 3 aout 4920 relatif ala liquidation des biens séquestrés dans 

la zone de Tanger édicte que la date de l’atiichage a la porte de Dar en Niaba 

fait courir le délai de deux mois accordé aux intéressés pour intervenir au- 

prés de S.E. le représentant de 8S. M. le Sultan. La présente publication con- 

cernant des immeubles sis & Tanger n’a donc qu’un caractére d’information. 

Le Gérant Général des Séquestres de Guerre, 

Signé : LAFFONT. 
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SECRETARIAT DU TRUBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Topal Georges 
q 

  

  

Par jugement en date du 47 mai 4924, 
le Tribunal de 1" instance de Casa- 
blanca a rapporté la faillite du Sieur. - 
Topal Georges, 
blanea. 

Pour extrait certifié conforme : 
Casablanca; le 17 mai 1921. 

Le Secrétaire-greffier en chef, ~~, 
¥. Letorr. ee 

commercant & Casa-~ 

TRIBUNAL DE 4° INSTANCE DE CASABLANCA 

Faillite Skalkos et Papajean 
  

Délai de vingt jours 

Leg créanciers de 1a faillite Skalkos et 
Papajean, négociants & Casablanca; sont. 
invités 4 déposer au secrétariat du Tri- 
bunal de premiére instance . de-Casa-. _ 

-blanca, dans un délai de vingt jours a 
date: de la présente insertion, les titres 
élablissant leurs créances avec  borde- 
reau a Pappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
. Lrrort. 

‘Compagnie Générale 
DE MECANIQUE AGRICOLE © 

  

Suivant acte sous seings privés, en 
date & Casablanca des it nevernre et” 
5 mars 1921, dont Pun des orizinaux.a - 
été déposé pour minute & M. Letort, 
sreffier-notaire & Casablanca, suivant 
acle recu par lui le 145 mars 1924. 
_M. Marcel Humbert, inspecteur fon- 

cier, demeurant 4 Casablanca (Maroc), . 
a établi les statuts d'une Société ano- 
hyme, desquels statuts il a été extrait...” 
liltéralement ce qui suit : - on 

ARTICLE PREMIER. — I] est formé, pa 
les présentes, entre les souscripteurs 
Ou propriétaires des’ actions ci-aprés | 
créeces et de celles qui pourront létre . 
ultérieurentent, une Société anonyme 
marocaine qui sera régie par la législa- -- 
tion sur les sociétés anonymes actuelle- 

u Maroc et par lés 
présents statuts. 

Au cas ott la législation actuelle vien- 
drait 4 étre modifiée par de nouvelles 
dispositions législatives marocaines ou 
applicables ay Maroc, le bénéfice de 
celles-ci serait acquis de i j 
la Société. 4 plein droit 

Art. 2, — La Société a pour objet di- 
rectement ‘ou indirectement au .Maroc 
et subsidiairement en tous pays 
Pétude, les essais, la construction, Vex- 
ploitation, le commerce de toutes ma- 
chines agricoles. 
_L’acquisilion, lobtention et lexploita- 

tion de toutes concessions ou entrepri- 
ses de défrichement. 

Tachat. la vente, l'exploitation agri-
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coles, industrielle ou commerciale, de 
tous immeubles et de tous produits du 
sol, 

_ Le commerce de tous combustibles, 
lentreprise de tous transports par terre 
Ou par mer et leurs accessoires. 

L'achat, la vente, la location, Pédifi- 
cation, la création de toutes usines, bu- 
Treaux, comptoirs, leur installation. 

Lvachat, la vente, la concession, la 
prise de tous brevets, licences, mar- 
ques de fabrique et procédés, leur ex- 
Ploitation. 

Toutes opérations d’avance de crédit 
-de commission avec tous particuliers et 
toutes sociétés,. et en général toutes 
opérations industrielles, commerciales 
et financiéres se rattachant aux objets 
principaux. 

La participation directe ou indirecte 
dans toutes. opérations quelconques 

‘ pouvant se rallacher aux objefs ou a 
Pun des objets ci-dessus spécifiés par 
voie de création de sociétés nonvelles 
chérifiennes francaises ou en pays 
étrangers, d’apports, souscriptions ou 
achats de titres ou droits Sociaux, fu- 
sions ,associations en participation, ga- 
ranties de erédits ou autrement, 

Art. 4. — Le siége social est 4 Casa- 
blanea. Tl pourra @tre transféré en tout 
endroit de la méme ville, par décision 
du Conseil dadministration et partout 
ailleurs en vertu dune décision de l’As- 
semblée générale extraordinaire des ac- 
tionnnaires. 

Art. 5. La Société aura une durée 
de quatre-vingt-dix-neuf années, qui 
commenceront & courir du jour de la 
constitution définitive, sauf les cas de 
prorogation ou de dissolution anticipée 
prévus par les présents statuts. 

: TITRE II 
Fonds social. — Actions. — Verse- 

ments. — Apports, 
Art. 6. — M. Charles Fouché, indus- 

triel, demeurant a Fédhala (Maroc), 
soussigné, fait apport a la présente So- 
ciété sous la réserve ci-aprés exprimée 
des biens suivants : . 

A. — la licence exclusive sans au- 
cune condition de redevance, des bre- 
vets et certificats d’addition délivrés ov 
dont la demande a été déposée en 
France et a Vétranger, et ci-dessous 
é€noncés : 

1° Brevets délivrés 
Un brevet pris en France sous le 

n° 512149, le 7 octobre 1990. 
2° Demandes de brevets 

1° Brevets marocains au nom de 
M. Charlés Fouché et des anciens 
« Etablissements Sautter-Harlé ». 

. Bulletin de dépdt n° 129 du 10 juillet 
1920. 

Bulletin de dépéot n® 235 du 30 juillet 
1920. 

2° Breveis frangais. 
Bulletin de dépét n° 446.209 du 

46 aofdt 1919. au nom de M. Ch. Fou- 
ché. 

Bulletins de dépét n° 133.448 du 
3 septembre 1920, et 134.308 du 98 sep-   
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tembre 1920, aux noms de M. Ch. Fov- 
ché et des anciens établissements Saut- 
{er-Harlé. 

3° Certificats d’addition aux brevets 
francais, au nom de M. Ch. Fouche. 

Bulletins de dépdt n°* 12.089 du 
10 juillet 1919 ; 12.060 du 10 juillet 1949; 
42.088 du 18 juillet i919; 12.089 du 18 
Juillet 1919; 12.090 du 18 juillet 1949; 
12.188 du 14 aovit 1919; 12.189 du Li aod 
1919; 13.338 du 8 juillet 1920. - 

4° Brevets étrangers aux 1.oms de 
M. Ch. Fouché et des anciens élablis- 
sements Sautter-Harlé. 

Espagne : bulletin de dépédt n° 389 
(vol. 69) du 29 mai 1920. ; 

République Argentine : bulletin de 
Aépot n° 21.048 (Fe 94) du 27 mai 192). 

Tunisie : bulletin de dépét n° 4.773 
du 17 juillet 4920. 

Turquie : bulletin de dépdt n° 3085, 
du 14 aott 1920. _ 

Espagne : 1308 (F° 207) du 27 juillet 
1920. " 

Au cas ott M. Charles Fouché vien- 
drait soit & prendre en son nom person- 
nel soit en commun avec des tiers, no- 
tamment avec les anciens établisse- 
ments Sautter-Harlé, d'autres brevets 
principaux ou d'autres brevets d’addi- 
tion ou de perfectionnement  s’appli- 
quant aux machines défricheuses, ou- 
tils défricheurs, ou aux machines et en- 
gins de motoculture, il s‘oblige a faire 
profiter gratuitemertt la Société de leur 
licence exclusive avec pouvoir de pour- 
Suivre les contrefacteurs, sans aucune 
nouvelle rémunération ni redevance en 
ce qui le concerne personnellement, et 
en ce qui concerne les anciens établis- 
semenis Sautter-Harlé, dont le sidge 
est 4 Paris. avenue de Suffren, n° 20. 

RB. — Le bénéfice et les charges de 
Yentente industrielle intervenue entre 
les anciens élablissements Sautter-Harlé 
et M. Charles Fouché. 

C. — Le bénéfice des études et, expé- 
riences faites pour létablissement des 
machines défricheuses et leur mise au 
point. ; 

D. — La promesse de vendre a la So- 
ciété si bon semble a cette derniére de 
lacquérir, une machine 4 défricher 
@expérience déj4 construite et en bon 
état de fonctionnement et ce dans le 
mois de la constitution de la Société 
et moyennant un prix de -cent mille 
francs payable comptant. 

E. — Le hénéfice des démarches et 
projets d’entente qu’a préparés M. Ch. 
Fouché, soit au Maroc, soit en Espa- 
gne, en vue de la conclusion de con- 
trats de défrichement, 

Conditions des apports 

La Société sera propriétaire des biens 
et droits compris dans Yapport de 
M. Ch. Fouché, et elle en aura la pos- 
session a compter du jour de sa consti- 
tution définitive. En outre. M. Ch, Fou- 
ché s‘oblige & renouveler, sil y a lieu, 
les brevets dont la cession est concédée 
chaque fois qu'il sera nécessaire eb A 
faire tout ce qui sera utile et en son 
pouvoir afin d'empécher la déchéance   
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des brevets et ce pour la durée auto- risée dans les pays ov ils ont été pris, le tout aux frais de la présente Société. La Société jouira et disposera, A lex. 
clusion de tous autres, des droits rela- lifs & Texploilation desdits brevets et certificats Vaddition, a compler du jour 
de sa constitution définitive jusqu’éa fa 
date de son expiration, fixée ci-dessus i article 5, a Teffet de quoi M. Ch. 
Fouché la met et subroge, dans ses 
droits de jouissance les plus étendus. . 

Toutefois il est formellement stipulé 
qwen cas de dissolution anticipée de | 
la Société, pour quelque motif que ce 
soit, méme aprés prorogation ‘M. Ch. 
Fouché, ainsi que tous tiers qui au- 
raient concédé a ladite Société, confor- 
mément & ce qui est dit sous le para- 
graphe A des apports, la licence de bre- 

rvets ou certificats @addition, ou de perfectionnement, reprendront si bon 
leur semble, dans les six mois du jour de la notification de la dissolution de 
la Société qui leur sera faite, la pro- priété “de tous droits 4 cette licence, fels qu’ils se comporteront et seront su- brogés (lesdits M. Ch. Fouché et liers),. 
aux droits et obligations de la Société, notamment en cas de cession par cette derniére avant sa dissolution, sans au- cune charge ni répétition contre celle- ci, el sans que lesdits. M. Fouché et tiers aient & payer aucune indemnité -ni_rétribution quelconque. 

Etant dit qu’au cas de cession MM. 
Fouché et tiers seront‘tenus de respec- ler ces cessions, et que les prix desdites cessions appartiendront savoir : 

Sil s’agit. de prix forfaitaires paya- bles comptant ou & terme, a la présente Société, et s'il Sagit de redevance A MM. Fouché et tiers, en question 4 da- ter du jour de la mise en liquidation. 
La Société exploitera les licences dont il s’agit comme bon lui semblera et elle aura le droit & tout moément, et en toutes circonstances de cesser cette exploitation en faisant connaitre sa 

cision & M. Ch. Fouché six mois & Ya- vance et par écrit, la rémunération sti- pulée ci-aprés demeurant en tout cas acquise définitivement. 
Elle aura également le droit de céder cette licence 4 telle personne ou Société el au prix et conditions qu'il lui plaira, mais seulement pour une période égale i la durée de la licence. 
Comme condition a cet apport M. Ch.: Fouché confére a la Société fovs ses droits et tous les pouvoirs a Veffet de poursuivre en son nom tous contrefac- teurs qui emploiraient les systé¢mes pour lesquels les brevets dont il s‘agit ont été pris, d’exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant de- vant toutes juridictions. Le tout aux frais de ladite Société, qui profitera seule des indemnités oy condamna- tions obtenues, méme aprés liquida- tion. 
Cet apport est fait a 

Société Wacquitter les 
tente et autres auxquels 

charge par la 
droits de pa- 
lexploitation 

dé--
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des brevets peut et pourra donner lieu 

el dacquitter & leur échéance les taxes 
qui scront dues sur les brevets, pen- 

dant toute leur durée, de maniére 4 en 
empécher la déchéance. ; 

En rémunération des apports qui 

précédent, il est altribué & M. Ch. Fou- 
ché 4.400 actions d’apport de 500 francs 

chacune entiérement libérées de 1a pres 

sente Société portant les numéros 1 a 

4.400. Les titres de ces actions ne peu- 

-ven, étre détachés de la souche et ne 

sont négociables que deux ans aprés la 

constitution définitive de la Société. 

Art..7.— Le capital est fixé & 1.000.000 

de francs et divisé en 2.000 actions de 

500 frances chacune. Sur ces actions, 

* 4.400 enliérement. liberées ont été at- 

' tribuées a M. Ch. Fouché, en représen- 

tation de ses apports. Les 600 actions 

de surplus sont 4 souscrire et & libérer 

en espéces. 

Art. 9, — Le montant des actions a 

souscrire en nimeériire est payable soit 

au siége social, soit en tout aubre une 

droit désigné par le Conseil @admints- 

tration, 
Un quart au moins lors de la sous- 

cription el le surplus aux dates et dans 

la proportion qui seront fixées par le 

Conseil d'administration. ; 

Le Conseil peut autoriser la libéra- 

tion anticipée’ des actions. a 

Art. 14. — Les droits et obligations 

altachés & laction suivent le titre dans 

quelque main qu'il passe, et la cession 

comprend tous les dividendes échus et 

& échoir ainsi que la part éventuelle 

dans le fonds de réserve et de prévo- 

yance. 
La propriété dune action emporte de 

plein droit adhésion aux statuls de la 

Socicté et aux décisions de l'Assemblée 

générale. ; 

Les titulaires, les cesssionnaires if- 

termédiaires et les souscripteurs sont 

’ tenus solidairement du montant de lac- 

tion. ; . . 

Tout souscripteur ou actionnaire qui 

a cédé son titre, cesse deux ans aprés la 

cession, d’étre responsable des verse- 

ments non encore appelés. Les actions 

sont indivisibles et la Société ne recon- 

-nait qu’un seul propriétaire pour cha- 

que action. . oo 

“Tous ‘les co-propriclaires indivis 

‘dune action, méme les usufruitiers et 

les nu-propriétaires sont tenus de se 

faire représenter auprés de Ia Société 

_par un seul d’entfe eux, considéré par 
elle comme seul propriétaire. 

Les héritiers, représentants ou créan- 
ciers Wun actionnaire, sous aucun pré- 

texte. ne peuvent provoquer Vapposi- 
tion des scellés ou fa licitation des 
biens et valeurs de la Société. ni sim- 
miscer en aucune facon dans son admi- 
nistration, ils sont tenus de s’en rap- 
porter aux inventaires sociaux et aux 
‘délibérations de PAssemblée générale. 

Aprés le vote par Assemblée géné- 
rale de la distribution d’un dividende, 
ee dividende est acquis 4 l’actionnaire 
définitivement et individuellement, et 
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il ne peut faire Pobjet ni d'une retenue, 
ni dune restitution, 

TITRE Hl 

Administration de la Société 

Art. 15. — La Société est administrée 
par un Conseil composé de sept mem- 
bres au moins eb de onze au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par 
Assemblée générale. 

Art. 16. — Chaque administrateur 
doit étre piopriétaire de vingt actions 
pendant toute la durée de son mandat. 

Ces actions sont affectées en totalité, 
conformément 4 la loi, & la garantie de 
fous les actes de la gestion, méme de 
ceux qui sont exclusivement personnels 
a Tun des administrateurs. 

Elles sont nominatives. inaliénables, 
frappées dun timbre indiquant leur 
inaliénabilité ef restent déposdées dans 
la ecaisse de la Suciété. 

Art. 17. — Les administraleurs sont 
nommes pour six ans, saul ce qui est 
dil ci-upres. 

Le premier Conseil est nonimé par la 
deuxiéme Assemblée générale constitu- 
live de la Société et reste en fonctions 
jusqu’a TAssemblée générale ordinaire 
qui se réunira en 4927, laqueile renou- 
Vellera le Conseil tout entier. 

Cette premiére période ecouldée, te 
Conseil se renouvelle 4 l'Assemblée ge- 
nérale ordinaire, & raison @un nombre 
Wadministraleurs, délerminés en alter- 
nant sil y a Heu, suivant le nombre 
des inembres en fonction, de fagon que 
le renouvellement suit aussi régulier 
que possible et complet dans chaque 
période de six ans. 

Les membres sortants sont désignés 
par le sort pour les premiéres années et 
ensuite par ordre d’ancienneté. Is sont 
toujours rééligibles. 

En cas de vacances par décés, démis- 
sion ou toute autre cause en général, 
quand le nombre des administrateurs 
esb inférieur au maximum ci-dessus 
fixé, le Conseil peut pourvoir provisoi- 
rement au remplacement ou s’adjoin- 
dre de nouveaux membres dans les li- 
mites de Varticle 15, sauf confirmalion 
par la plus prochaine Assemblée génc- 
Tale et jusqu’a celle ratification, les ad- 
ministrateurs ainsi nommés ont voix 
délibérative au sein du Gonseil d’admi- 
nistration, au méme titre que les au- 
tres. Si parfois, la nomination d’un ad- 
ministrateur faite par le Conseil n’était 
pas ratifiée par TAssemblée générale. 
les actes accomplis par cel administra- 
leur pendant sa gestion provisoire nen 
serajient pas moins valables. Si, le nom- 
bre des administrateurs en fonction des- 
cendait au-dessous de sept, le Conseil 
WVadministration serait teny de se com- 
pléter & ce nombre minimum dans te 
us bref délai possible. 

Dans le cas ot il ne resterait qu’un 
seul administrateur, l’Assemblée de- 
vrait étre convoquée immédiatement 
pour élire un nouveau Conseil. 

Liadministrateur nommé en rempta- 
cement d'un autre dont le mandat n'est     
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pas expiré ne demeure en fonction que 
pendant le temps restant a courir de 
lexercice de son prédécesseur. Au cas 
de Tadjonetion ci-dessus prévue dun 
nouvel adminislraleur, FAssemblée gé- 
nérale qui confirme la nominalion, dé- 
termine la durée du mandat. 

Art. 18. — Chaque année, le Conseil 
honime parmi ses membres un_ prési- 
dent ei s'il le jJuge convenable, un vice- 
président. 

Le Conseil peut nommer un secré- 
taire el le choisir méme en dehors de 
ses membres. , 

Rn cus Wabsence du président ou du 
vice-président, le Conseil désigne, pour 
chique scance, celui de segs membres 
qui doit remplir les fonctions de prési- 
dent. 

Art. 19. — Le Conseil d’administra- 
tion se réunit aussi souvent que linté- 
rét de la Sociélé Cexige. sur la convoca- 

‘lion du président ou de deux autres 
membres, soit cu sit@e sacial, soit en 
tout autre endroit indiqué par la convo- 
cation, . 

Le mode de convocation est déter- 
mine par ‘e Conseil d‘administration. 
Pour que les décisions soient valables, 
la moitié aj moins des administrateurs 
en fonctions devra étre présente ou re- 
presentée. 

Tout administrateur peut donner 
pouvoir par écrit ou méme par télé- 
sramme a un autre administeatenr, a 
effet de voter en ses lieu et place, sur 
des questions déterminées, sans que le 
méme administrateur puisse réunir 
plus de deux voix, y compris la sienne. 
_ Les délibérations sont prises 4 la ma- 
Jorilé des voix présentes on représen- 
lees; en cas de partage des voix, la 
voix du président de la séance est pré- 
pondérante. 

_La justification du nambre des admi- 
nistrateurs en exercice ef de leur nomi- 
nation résulte. vis-a-vis des tiers. de 
rénonciation, dans chaque délibération 
des noms des adniinistrateurs présents 
ef des noms des administrateurs ab- 
sents. 

Art. 20. — Les délibérations du Con- 
seil d@administration sont constatées 
par des procés-verbaux qui sont portés 
sur_un registre spécial tenu au siége de 
la Société et signés par le président de 
la séance et un autre administrateur. 
_ Les copies ou extrails & produire en 
justice ou ailleurs sont certifiés par, le 
président ou par le vice-président du 
fonseil ou par deux administrateurs. 

Art. 21. — Le Conseil a les pouvoirs 
les plus élendus, sans limitation et sans 
reserve, pour agir au nom de la So 
ciste et [aire toutes les opérations rela- 
lives a son objet, tout ce qui nest pas 
expressement réservé a Assemblée gé- 
nérale par les lois et les présents sta- 
tuts est de sa compeétence. 

il représente la Société vis-a-vis de lous états. colonies. départements on 
provinces, villes. communes, adminis- 
trations publiques ou privées. collecti- 
vités indigénes et tore tiers ;
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_ Il délibére sur toutes les opérations 
intéressunt la Société, 

Il touche toutes les somunes dues 4 la! 
Société, effectue tous retrails de cau- 
tionnements en espéces ou autrement | veres, fait & des sociétés conslituées cu et en donne quitlance et décharge. 

Tk consent toutes muainlevées de sai- 
sies mobiliéres oy imimobiliéres, dop- 
positions ou Wirseriptions hypothécai- 
res el autres, ainsi que tous désiste- 
ments de privilége, hypothéques ct au- 
ires droits. actions et garanties, le tout 
avec ou sans paiement. 

HN consent et acceple tous, traités, 
marchés, soumissions el entreprises de 
travaux publics et particuliers & forfail 
ou autrement, contracte tous engage- 
ments ¢t obligations. I! consent toutes 
comuiissions aux apporteurs de toutes 
affaires, fixes ou proporliannelles au 
chiffre desdites affaires. 

Ji detiinde et acceple toutes conces- 
sions, 

{fl cousent et accepte tous baux avec 
ou suns promesse de vente. fait toutes 
résiliations avec ou sans indemnité, il 
céde, achéte ou échange tous biens et 
droits mobiliers ou immobiliers. 

Ml statue sur les études, projets, plans 
et devis, proposés pour l’exéculion de 
fous travaux. 

Il peut contracter tous emprunts de 
la maniére, aux taux, charges et condi- 
tions qu'il juge convenables, soit ferme, 
soil par voie d’ouverture de crédit, soit 
aulrement, loutefois il ne peut créer 
@obligalions négociables, celte opéra- 
tion lant réservée & Assemblée géné- 
rale yurdinaire des actionnaires. 

i] peut hypothéquer tous immeubles 
de la Socicté, consentir toutes  anti- 
chréses. donner tous gages, nantisse- 
ments et autres garanties mobilitres et 
immobiliéres de queique nature qu’el- 
les soient ef consentir toutes subroga- 
tions avec ou sans garantie. De méme 
il peut accepter en paiement toutes an- 
nuités et délégations et accepter tous 
gages, hypothéques et autres garanties. 

il contracle toutes assurances, con- 
sent toutes délégations. 

It signe, acceple, négocie, endosse et 
acquille tous billets, chéques, traites, 
lettres de change, endos el effets de com- 
merce. 

Il cautionne el avalise. 
1] autorise tous préts, crédits et avan- 

ces, accepte toutes garanties. . 
I] fixe le mode de libération des débi- 

teurs de la Société, soit par annuiteés, 
dont il fixe ie nombre et la quotité, soil 
auirement. ; 

I] consent toutes proravations de deé- 

lai. 
Tl lit domicile partout ot besoin 

sera. ; 
Ii autorise tous retraits, transferts, 

transports et aliénations de fonds, ren- 

tes, eréances échues ou 4 échoir, biens 

et valeurs quelconques appartenant a la 

Société, ef ce, avec on sans garantie. 
Tl délégue et transporte toutes eréan- 

ces. tous lovers ou redevances échus ou 

i échoir, aux prix et conditions mri 

jugera convenables. Tl fait toutes remi-   
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ses de detles totales ou partielles, con- 
sent toutes antériorilés. 

Ii fonde el concours & la fondution 
de toutes sociélés [rancuises eb étran- 

a constituer, lous apports aux condi- 
lions quill juge convenables, contre ti- 
tres ou espéces, mais 4 la condition que 
Tapport memporte pas la dissolution de 
la Societe; il souscril, achéte et revend 
loules .ctions, obligations, parts d’inté- 
réts ou parlicipations, il intéresse la So- 
ciété dans Loules participations et tous 
syndicats., 

Il nomme et révoque tous directeurs,, 
udministrateurs délégués, ingénieurs, 
représentants, mandataires, emp'ovés 
ou agents, délermine leurs atlributions, 
lraitements, salaires et gratificalions. A 
porter aux frais généraux, soit dane 
mmaniére fixe, soit autrement, il cdéte:- 
mine les condilions de leur retrait cu 
de leur révocation. 

Il décide la création et la suppression 
de tous comilés consultatifs. 

I] fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, 

Il délermine le placement des fonds 
disponibles et régle l'emploi des capi- 
laux composunt les fonds de réserve de 
toute nature, fonds de prévoyance ou 
W'amortissement; il peut, en surplus, en 
disposer comme bon lui semble, pour 
les besoins sociaux, sans étre tenu d’en 
faire un emploi spécial. 

ll régie la forme et les conditions des 
bitres de toule nature, & ordre ou au 
porteur, bons a ¢chéunce fixe ow bons 
ii vue, a émeltre par la Société. 

I! peul prendre en toute circonstance 
loutes les mesures qu'il juge oppor- 
tunes pour suuveguivler les valeurs ap- 
partenant & la Société ou disposées par 
des liers. Il délermine les conditions 
auxquelles lia Société reeoit des titres et 
des fonds en dépot ou en compte-cou- 
rant. / 5 

Hi décide ta création de toutes agen- 
ces, bureaux el succursales, 

Il remplit toules formalités, notam- 
ment pour se conformer aux disposi- 
tions légales dang tous les pays étran- 
gers, envers les gouvernements el tou- 
les administrations, il désigne notam- 
ment le ou les agents qui, d’aprés les 
lois de ce pays, doivent ¢tre chargés de 
représenter la Sociélé auprés des auto- 
rités locales, d’exécuter les décisions 
du Conseil d'administration dont effet 
doit se produire dans ces pays, ou de 
veiller & leur exécution. Ce ou ces 
agents peuvent «ire les représentants 
de la Société dans ces pays, et dtre mu- 
nis a cet effet de procurations consta- 
tant leur qualité d’agents resnonsables. 

Nt achéte tous hrevels ou licences de 
brevets, dépose tous modéles, marques 
de fabrique. procédés et demandes de 
brevets. 

Tl autorise la cession de tous brevets 
el la concession de toutes licences de 
brevels ou l'abandon de tous brevets 
pour cessation de paiement des an- 
nnités au de toute autre manieére.   
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Il convuque les Assemblées générales. 
li représente la Société vis-d-vis des 

liers et de toules administrations. 
Il arréle les comptes qui doivent étre 

soumis 4 lAssembide générale, fait, s'il 
le juge utile, un rapport sur les comp- 
les eb sur la situation des affaires so- 
ciales. 

Il propose la fixation des dividendes 
a répartir. 

N autorise toutes instances judiciai- 
res, soit en demandant, soit en défen- 
dant, ainsi que tous désislements et ac- 
quiescements, : 

Il traite, transige et compromet sur tous les intéréts de la Société; il repré- 
Sente la Société en justice et c'est, a sa 
requéte ou contre lui que doivent étre Inlentées toutes actions judiciricas. 

Tl soumet & l’Assemblée sénérale ex- lraordinaire les propositions cs modi- 
fications ou additions auy présents sta- tuts et d’augmentation ¢u vapital, ainsi 
que les questions de prorozatiog, fue 
sion on dissolution anticinée de ia S>- 
ciété. 

Les pouvoirs ci-dessus ronférés au 
Conseil d’administration sont éacncia- 
tifs el non limitatifs +t laissent st Lsis- 
ter, dans leur entier, ies Jispositions 
du premier paragraphe du présent ar- 
ticle. 

Art, 22. — Le Conseil peut instituer 
un Comité de direction pris dans «-n 
sein ou en dehors, dont il déter:nine la 
composition, les attributions, le fonc- 
tionnement, la rémunération fixe ca 
proportionnelle sur les bénéfices vu je 
chiffre d’affaires ou par ces deux modes 
a la fois & porter ou non aux frais ‘g4- 
néraux. . / 

Le Conseil peut aussi conférer indé- 
pendamment de l’existence du Comité 
de direction, telle délégation snéciale | 
qwil juge utile, de tout ou partie ate seg 
pouvoirs a titre permanent ou tempo- 
raire & tous administrateurs, direeianss 
ou fondés de pouvoirs. ou a toute ver- 
sonne étrangére & la Société, , 

Le Conseil détermine et régle les at- 
tributions des bénéficiaires desdites dé- 
légations. Tl rémuneére leur concours 
comme il Pentend, par des allocations 
fixes ou proportionnelles sur le chiffre 
Vaffaire ou les bénéfices, ou pur ces: 
deux modes cumniés. 

T peut notamment conférer 4 un on 
plusieurs administrateurs ou direc- 
feurs, ou personnes élrangéres 4 Ja So- 
eiélé. felle délégatioA qu'il juge rour 
la direction technique. industrielle ou 
commerciale des affaires de la Sucicts, 
A cet effet. il passe tous traités, ‘ous 
contrais avec lesdils délégués et ies ré-. 
munére dans les conditions précédem- 
ment indiquées. 

Nl peut autoriser. le Comité de divec- 
tion on tous autres bénéficiaires de ces 
délégations a consentir toutes subsiitu- 
tions des nouvoirs délégiés, mais par 
mandat spécial ef pour des objets déter- 
minés, . . 

Art. 23. — Tous les actes engageant 
la Socitté, autorisés par le Conseil, ain-
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si- que les retraits de fonds et valeurs, 
les mandats, chéques sur les banquiers, 
débiteurs ou dépositaires et les -sous- 
cripleurs, endos, acceptations, avals ou 
acquils d'effets de commerce doivent 
porter soil les signatures de deux admi- 
nistrateurs. soit celle Wun administra- 
feur délégué, soit enfin celle d'un man- 
dataire général ou spécial nommeé pir 
le Conseil. . 

TITRE V 

Assemblées générales 

Art 27. — L’Assemblée générale ré- 
guliérement constiluée représente T'u- 
niversalité des actionnaires. 

Ses délibérations, prises conformeé- 
ment aux. slatuts obligent tous les ac- 
tionnaires, méme absents, incapables 

ou dissidents. 
Les réunions ont lieu 4 Casablanca, 

au siége social, ou dans foul autre lieu 
indiqué par Vavis de convocation. 

Art. 28. — Chaque année le Conseil 
d'administration convoque en Assem- 
blée générale ordinaire dont Vobjet est 
indiqué a l'article 34 ci-aprés et qui est 
tenue dans le semestre qui suit Ja clv- 
ture de lexercice. 

Des Assembiées générales, dites As- 
semblées générales extraordinaires, 
peuvent, en outre, étre convoquées & 
toute époque de l'année, soit par le Con- 
seil d’administration, quand il en re- 
connait Putilité ou lorsque la demande 
lui-en est faite par un groupe d’action- 
naires représentant au moins un cin- 
quiéme du capital social, soit par le ou 
les commissaires dans les cas prévus 
par la loi et les statuts, elles se constli- 
tuent et délibérent dans les conditions 

sur les- 
quels elles sont appelées 4 délibérer. 

Les convocations, sauf les exceptions 
prévucs aux articles 33. 35 et 47 des 
présents statuts. sont faites vingt jours 
au moins avant la réunion nour les As- 
semblées générales ordinaires annuel- 
les et cing jours au moins d’avance 
pour toutes autres Assemblées dans un 

‘des journadx d’annonces légales et au 
Bulletin Officiel de ’Empire Chérifien. 

Art. 29. — Les Assembiées générales, 
sauf les exceptions prévues aux articles 
34, 43 af 47 des présents statuts se com- 
posent de tous les actionnaires possé- 
dant au moins cing actions libérées des 
versements exigibles, 

Tous propriétaires d’un nombre d'ac- 
tions inférieur & cing peuvent se réunir 
pour former le nombre d'actions né- 
cessaire et se faire représenter par lun 
deux. 

Nul ne peut se faire représenter aux 
Asseinblées générales que par un man- 
dalaire actionnaire jui-méine ef membre 
de l'Assemblée, sauf les cas prévus au 
paragraphe suivant. La forme des pou- 
voirs et les délais pour les produire sont 
déterminés par je Conseil d'’adminis- 
‘tration. 

Les sociéiés en nom collectif sont va- 
lablement représentées par un de leurs 
membres ou par un mandatnaire, les so- 
ciétés anonymes par un délégué nour-   
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vu d’une autorisation du Conseil d’ad- 
ministration, les sociétés en comman- 
dites par un de leurs gérants ou par un 
mandataire, les femmes mariées par 
leur mari, sils ont Padministration de 
leurs biens, lusufruitier et le nu-pro- 
priétaire par l'un d’eux muni des pou- 
voirs de Vautre ou par un mandataire 
commun, les mineurs ou interdits par 
leurs tuteurs, les associations ou éta- 
blissements ayant une existence juridi- 
que, par un délégué, le tout sans qu'il 
soit, nécessaire que l’associé, le gérant 
ou le fondé de pouvoirs, le délégué du 
Conseil, le mari, le tuteur ou le délégué 
de Yassociation soient personnellement 
actionnaires de la présente Société. 

Les cessionnaires sous la forme civile 
actions dapport en vertu dactes ré- 
guliérement signifiés, auront le droit 
WVassister aux Assemblées générales ou 
de sy faire représenter par un membre 
de YAssemblée, la présente stipulation 
sappliquant 4& la période pendant la- 
quelle lesdites actions doivent rester 4 
la souche. 

Art, 32 — L’Assemblée générale est 
présidee par le président du Conseil, a 
son défaut, par le vice-président, et en 
leur absence par un administrateur dé- 
légué par le Conseil. 

Les deux actionnaires présents et ac- 
ceptants qui possédent ou représentent 
soit par eux-mémes, soit comme man- 
dataires, le plus grand nombre d’ac- 
tions, sont appelés 4 remplir les fonc- 
tions de scrutateurs, le bureau désigne 
le secrétaire, qui peut étre pris en de- 
hors des actionnaires. 

Les délibérations sont prises 4 la ma- 
jorité des voix. 

Sauf les exceptions prévues aux ar- 
ticles 35, 48 et 47, chaque membre de 
lAssemblée e rutant de voix qu'il re- 
présente de fois cing actions, soit 
comme propriétaire, soit comme man- 
dataire. ‘ 

Le scrutin secret a lieu lorsqu’il est. 
réclamé par un ou plusieurs actionnai- 
res représentant le dixiéme au moins 
du capital social accusé par la feuille 
de présence. 

Art. 33 — Les Assembiées générales 
ordinaires el les Assemblées générales 
extraordinaires autres que celles qui 

‘ont a délibérer dans les cas prévus aux 
articles 45, 48 et 47 des statuts, doivent 
&tre composées d'un nombre d'action- 
naires renrésentant le quart au moins 
du canital social. 

Si une premiére Assemblée ne réunit 
nas Je quart du capital social il en est 
convoqué une deuxiéme et, elle délibare 
valablement. quelle que soit ja portion 
du capital renrésenté. mais seulement 
sur les obiets a lordre du jour de la 
premiére réunion, 

_ Cette deuxiéme Assemblée doit avoir 
Neu & quinze jours d'intervalin an 
moins de la premiére, mais les eonvo- 
cations neuvent n’dtre faites que dix 
jours & Tavance et le Conseil d’'adminis- 
tration détermine nour le cas da cette 
deuxigme convocation, le délai dins-   
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cription deg actions nominatives, pour 

donner droi! de faire partie de ’Assem- 

blée. 
Art. 34. — L’Assemblée générale or- 

dinaire ou des Assemblées générales ex- 
traordinaires, composées de la méme 
maniére peuvent statuer sur toutes au- 
torisutions el fous pouvoirs 4 donner 
au Conseil d’administration en dehors 
de ceux prévus 4 larticle 241, décider 

lémission de loutes obligations et d’ail-. 
leurs délibérer et statuér souveraine- 
ment sur tous les intéréts de la Société, 
sauf les cas prévus aux articles 35, 43 et 
47 ci-apres. 

Art. 35. — L’Assemblée générale réu- 
nie extraordinairement, peut, 4 la de- 
mande du Conseil d’administration, ap- 
porter aux statuts les modifications qui 
lui paraissent utiles. 

L’Assemblée générale ne peut aug- 
menter les engagements des actionnai- 
res. : 

Elle peut délibérer d'une maniére gé- 
nérale sur tous les cas non prévus aux 
présents statuts ef notamment voter ': 

Le changement de la dénomination 
de la Société. 

Toutes modifications et extensions a 
titre permanent des pouvoirs du Con- 
seil d'administration. 

Toutes modifications compatibles 
avec Ja loi. relatives 4 1a composition 
des Assemblées, 4 Ia sunnutation des 
voix. an nombre des administrateurs et 
des actions qwils doivent po8séder pour 
remplir ces fonctions. 

La suppression du droit de préfé- 
rence stipulé sous Varticle huitiéme. 
L'augmentation de canital social soit 

au moyen d’actions ordinaires, soit au 
moven d'actions privilégiées, la réduc- 
tion dudit canital. sous la forme et aux 
conditions quelle détermine et son 
amortissement total ou partiel. 

La prorogation de In Société ou sa 
dissolution anticipée. 

L’extension des opérations sociales 
en tant qu’elles peuvent se rapporter & 
Vobjet social, la modification de l'objet 
social, mais sans pouvoir je changer 
complétement ni laltérer dans son es- 
sence. 

La fusion ou Valliance avec une autre 
sociélé similaire. 

La vente on lapport, soit a une autre 
saciété, soit A une personne. de l’en- 
semble des droits, hiens et obligations 
de la Société. 

La modification de la répartition des 
bénéfices. 

La transformation des réserves en ac- 
tions par leur incorporation au capital 
social. 

La transformation de la Société en 
société de toule autre forme. 

La création de parts hénéficiaires, 1a 
détermination de leurs droits. 

Las panvoirs ci-dessus sont énoneia- 
tifs et non limitatifs. mais il est stipnlé 
que nour celles de ces onérations qui 
nowrraient constituer une auementa- 
tion des engagements des actionnaires 
ay in changement de nationalité de la 
Saciété, les stipulations v relatives de-
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Vraient étre considérées comme non 
écrites dans le cas ob ces slipulalions 
seraient contraires 4 Vordre public. 

L’Assembiée extraordinaire est com- 
posée de tous les actionnaires (quel que 
soit le nombre des actions dont chacun 
d’eux est porteur), lesquels ont un 
nombre de voix égal aux actions qu'ils 
possédent ou quils représentent sans 

’ limitation. Elle ne peut délibérer que 
“si elle comprend un nombre d'action- 
naires représentant au moins les trois 
quarts du capital social. 

Dans tous les cas ot les modifications 
a apporter ne touchent pas:4 Vobjet ou 
a la forme de ln Société, si une pre- 
miére Assemblée ne remplit pas les 
conditions ci-dessus fixées, une nou- 
velle Assemblée peut ¢tre convoquée, 
Elle délibére valablement si elle se 
compose dun nombre c'actionnaires 
représentant la moilié du capital social. 

‘Si ce quorum n’es! pas atlemt, il peut 
‘Cire convoqué une troisitme Asanim- 
blée qui délibérera valablement si elle 
se compose d'un nombre d’actionnaites 
représentant 'e tiers du capital sorial, 
Ges deuxiéme et troisitme Assembidées 
sont convoquées au moyen de deux i.- 
serlions prescrites par la loi, faites & 
quinze jours d’intervalle, dans un jour- 
nal W@annonces légales de Casablanca 
et au Bulletin Officiel'de Empire Ché- 
rifien reproduisant Yordre du jour et 
indiquant la date el le résultat de la 
précedente Assemblée. Ces Assemblées 
peuvent se tenir le quatrigme jour qui 
suivra la seconde insertion, 

Dans ces diverses Assembleées, les ré- 
solutions pour @tre valablee doivent 
réunir les deux tiers des voix des ac- 
tionnaires présenls ou représentés, 

L’Assemblée générale extraordinaire 
peut aussi modifier leg droils et avan- 
tages des actions des différentes catéego- 
ries, mais Ja décision ne devient délni- 
tive qu’aprés avoir élé ratifiée par une 
Assemblée générale spéciale des action- 
naires dont les droits ont été modifies. 

En ce qui concerne le capital particu- 
lier qu'elle représentle, cella Assemblée 
fénérale spéciale est soumise, au point 
‘de vue de la convocation, de la compo- 
sition, des procés-verpaux et du vole 
aux prescriptions ces fois en vitueur et 
des présenfs statuts qui régissent Ices 
Assembiées générales extraordinaires 
madcificatives des slatuts. 

Art. 36. — Les délibérations de l'As- 
semblee générale sonl constalées par 
les nrocés-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécial ct signés des membres 
duo bureau ou de la majorité d'entre 
ellX. 

Tl est fen une feuille de présence 
contenant les noms et domiciles des ac- 
tionnaires. ef le nombre actions dont 

_ehacun (eux est propriétaire, Cette 
feuitle certifiéa par le bureau de VAs. 
cemblée, est dénoste au siére social et 
doit @tre commiuniquée a fout recud- 
rant, 

Tas copies au extraits 4 nroduire en 
instiee an ailleurs des délibésrations de 
VAssemblée générale sont signées nar   
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le président du Conseil d’administra- 
lion ou par deux administraleurs, ou 
par le vice-président. 

Aprés la dissolution de lu Société et 
pendant la liquidation, ces copies ou 
extrails sont certiflés par le ou un des 
liquidateurs. 

Art. 39. — Les résultats de Vexercice 
fournis pur la balance du compte de 
profits et perles, et résumant l’ensem- 
ble des opérations au moment de lin- 
ventaire, déduclion faile de toutes les 
charges sociales (dépenses d’entretien, 
dexploitation, frais généraux et d'admi- 
nistration, allocations, gratifications, in- 
téréts, amortissements industriels, etc.) 
constituent les bénéfices nets. 

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

réserve prescrit par la loi. 
2° La somme nécessaire pour payer 

aux actidnnaires, 4 titre de premier di- 
vidende, 8 %, des sommes dont leurs 
aclions sont libérées ef non amor- 
lies, sans que, si les bénéfices d'une 
année ne permetient pas le paiement 
tle celle somme, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les bénéfices des 
années stlivantes. 

Le solde est réparti comme suit : 
15 % au Conseil d’administration, et 

le surplus ds ce solde aprés prélévement 
éventuel, destiné 4 Ja création dun 
fonds de prévoyance ou de réserve ox- 
tracrdinaire, sera réparti conformément 
aux décisions de l'Assemblée générale. 

Au cas ott ’Asseniblée générale ordi- 
naire décideraiit Pamortissement — total 
ou partiel des actions, cet amortisse- 
mhent se ferait soit par voie de tirage au 
sort, soil par distribution égale entre 
toutes les actions. soit autrement dans 
les formes el aux époques déterminées 
pir Assemblée générale, sur la propo- 
sition du Conseil Wadministration, Pa- 
morlissement aurait lieu jusqu’é con- 
currence du capital nominal pour les 
aclions entiérement libérées et jusqu’d 
concurrence seulement du capital versé 
pour celles von libérées enliérement. 

Les numéros des actions désignées 
par le sort seront publiées dans un 
Journal dannoaces légales du tien du 
siege social. 

En eechange des actions amorties, il, 
sert délivre des actions de jouissance, 
qui, sauf fe droit au premier dividende 
de 8 % stipulé ci-dessus, conféreront a 
leurs propriclaires tous les droits atta- 
ches aux actions non amorties, 

Art. 40, — Le paiement des dividen- 
des se fail aux @noques fixées par le 
Conseil d'administration qui veut, 
méme en cours d'exerciee, procéder A 
la rénartition dun aeonipte sur te divi- 
dende, si les hbénéfices réalisés et les 
disnonibilités le permettent, 

Art, Al. — Les dividendes — seroant 
paves par chéques. adresgés aux action- 
naires. 

Tout dividende cui n'est pas anenissé 
itis les cing ans de son exigibilité est 
prescril, . 

Les actions lihérées on parts de fon- 
dation & recevoir 4 la constitution de 

de   

ik 

sociélés filiales en représentation dap- | 
port ou de souscription par la présente 
Société pourront étre réparties entre ies 
actlonnaires de la présente Société au 
prorata de leurs droits et suivant dé- 
vision de:l’'Assemblée générale. 

TITRE VIII , 
Dissolution. — Liquidation 

Art. 42. — A toule époque et dans toutes circonlances, lAssemblée géneé- rale extraordinaire conslituée, comme il est dit & l'article 35, peut, sur la pro- position du Conseil @administration 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société. 

Arlt. 43. — En cas de perte des trois 
quarls du capital social, les administra- 
teurs sont lenus de provoquer la réu- 
nion de lAssembiée générale.de tous 
les actionnaires, & l’effet de statuer sur 
la question de savoir s'il y .aliew de 
prononcer la dissolution de la Société, 
a défaut de convocation par les admi-” 
nistrateurs, le ou les commissaires peu-- 
vent réunir l'Assemblée générale, 
_A cette Assemblée spéciale, tout ac- 
lionnaire peut prendre part 4 autant de 
voix qu’il représente d'actions, soit 
comme propriétaire, soil comme man- 
dalaire, sans limitation. oe 

La résolution de TAssembiée est, 
dins tous les cas. rendue publique. 
Dans le méme cas, tout actionnaire, 
sans attendre la convocation, peut de- 
mander en justice la dissolution. 
Art. 44. — A expiration de la So- 

ciété ou en cas de dissolution anticipée, 
rAssemblée générale, sur la proposition 
du Conseil d'administration, régle je 
mode de liquidation et nomme le ou les 
liquidateurs; elle peut instituer un Co- 
miléou un Conseil de liquidation, dont 
elle détermine le fonctionnement. 

La nomination des liquidateurs met 
fin aux pouvoirs des administrateurs et 
des commissaires. ot 

Pendant tout le cours de la liquida- 
tion el jusqwa expresse décision can- 
traire, fous les éléments de actif social, 
hon eneore répartis. continuent a de- 
meurer la propriété de Pétre moral et 
collectif. 

Pendant li liquidation, les pouvoirs 
TAssembléee générale . continuent 

comme pendant Vexistence de la So- 
ciél® ; elle confére, sil via lieu, tous 
pouvOTS spéciaux aux liquidateurs; 
elle approuve les comptes de la liquida- 
lion et donne décharge aux liquida- 
teurs, 

Les liquidateurs ont mission de réa- 
liser, méme a amiable, tout Pactif mo- 
bilier et immobilier de la Société, et 
déteindre le nassif. Svuf les restrictions 
que Assemblée générale nent y apnor- 
ter: ils ont. 4 cet effet. en vertu de leur 
seule qualité, Tes wntivairs les plus étea 
dus M@anrds les lnis ef veages du cam- 
merre. Vv compris eeny de traiter. tran- 
siger, comuramettre. canférer toutes 
maranties, mémes hvpothéeaires <i) ve - 
a lien, cansentir tous désistements et 
mainlevées, avec ou sans patement.
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En outre, uvee lautorisition ce TAs- 
semblée générale, ils peuvent faire le 
transport ou la cession @ lout parti vu 
lier ou a toute autre Société, soil par 
voie d’apports, soit autrement, de tout 
ou partie des droils et actions, et sbli- 
gatiéns de la Société dissoule. ci ce, 
contre des titres ou des especes. 

Sur Vactif provenant de la liquidation 
aprés Yextinction du passif, il est pré- 

“le 3: 
La somme nécessaire pour rembour- 

ser tout d’abord le montant libéré et 
on amorti des actions, et toules som- 
‘mes que l'Assemblée générale pourrait 
voter au Conseil d’administration pour 
remplacer le tanliéme de lexercice en 
cours. 
‘Le surplus revient & Tensemble 

actionnaires, sans distinction. 

If 

Suivant acle regu par MI. Lelorl, gref- 
fier-nolaire sus-nomme, le 5 mars 
1921, M. Humbert, fondateur, a déclaré 
que Jes six cents actions de numéraire 
de cing cents franes chacune faisant 
partie du capital social, ont ¢lé entiére. 
ment souscrites par diverses personnes 
ou sociétés, qui ont verse chacune le 
quart de leur souscription. et au total 
la somme de 75.000 frances qui se trouve 
déposée au Crédit Foncier d’Algérie el 
de Tunisie. 

Kt ila représenté A Fappui de cetle 
déclaration un état contenant les noms, 
prénpms, qualités et domiciles des 
souscripteurs, le nombre cl’actions sous- 
criles el le montant des’ versements ef- 
fectués par chacun deux. Gelle pitce, 

des 

  certifiée véritable, ost demeurte an- 
nexée audit acte notaric. 

III 
Des procés-verbaux (dont rapies ont. 

| 
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ébé déposées pour minule a M. Letort, 
grefiier-notaire susnommé, suivant acte 
regu par dul, le 28 avril yet) de deux 
deliberations prises par les Assemblées 
générales constitutives des actionnaires 
de lai Compagnie générale Chérifienne 
de Mecunique Agricole, il appert : 

Du premier de ces procvés-verbaux, en 
date du 41 avril 192i ; 

1° Que PAssemblée générale, aprés 
vérificalion, a reconnu lu sincérité de la 
déclaralion de souscription el de verse- 
ment faite par le fondateur de ladite 
Socitlé aux termes de Vacle recu par 
M. Letort, greffier-sfotaire, le 15 mars 
1921; 

2° EL quelle a nommeé un commis- 
saire chargé, conformément 4 la loi, 
Capprecier la valeur des apporis en na- 
lure fails a la Société par M. Fouche, 
apportcur. ainsi que les avantages par- 
liculiers résultint des statuls et de faire 
ace sujeb un rapport qui serail soumis 
io une Assemblée ullérieure. 

Du deuxiéme  proces-verbal, en date 
du 2) avril 1924 

1° Que PAssemblee générale, adop- 
fant les conelusions du rapport du com- 
Iissaire. a approuve les apports fails a 
hy Socielé jrip M. Fouche et les avan- 
faves parliculiers slipulés aux statuts. 

2° Ouelle a modifié larlicle 3 des sta- 
luls comme suil : « La Socitté prend 
la dénomination de : 

« Compagnie Générale de Mécanique 
Agricole », 

3° Owelle a nammeé comme premiers 
administrateurs, dans les termes des ar- 
lies feb suivants des stituts : 

1° Mf. Charles Pouché, ingenieur, de- 
mMeurant & Paris. 36. rue du Monl- 
Thahor 

2° OM. Mareel MWumbert.  inspecteur 
foecier, demeurant & Gasablanea (Ma- 
roc) 3   

? 

3° M. Eugéne Journault, directeur 
du Crédil Foncier d’Algérie et de Tuni- 
sie, Uemeurant & Paris, 43, rue Cam- 
bon ; 

4° M. Charles Cahen d’Anvers, ban- 
quiver, demeurant & Paris, 6, rue Vol- 
ney ; 

5° M. Frédéric Ledoux, ingénieur, 
demeurant & Paris, 36, rue Guynemer ; 

6° La Société anonyme dite « Anciens 
Etablissements Saulter-Harlé », dont le 
siége est & Paris, 20, avenue de Suffren; 

7° M, Jacques Quellennec, directeur 
de sociélés, demeurant 4 Paris, 14, rue 
dle Bellechasse. , 

Lesquelles fonctions ont été accepiées 
par les administrateurs sus-nommés ou 
leurs mandataires munis de pouvoirs 
réguliers. 

3° Que Assemblée a nommé comme 
commissaires aux comptes pour faire 
un rapport 4 Assemblée générale sur 
les comptes du premier exercice et qui 
pourront agir ensemble ou séparément: 

1° M. Henri Vialatel, directeur de la 
Caisse de Préts Immobiliers du Maroc, 
demeurant a Casablanca ; 

2° Et M. Ernest Roguet, agent de fa- 
briques, demeurant & Casablanca, villa 
PrArdennaise; quartier Gauthier. 

Lesquels ont accepté cette fonction. . 
4° Enfin qu'elle a approuvé les sta- 

tuls, modifiés éb déclaré la Société défi- 
hilivement constituée, 

Des originaux des statuts et des expé- 
dilions : 

1° De la déclaration de souscription et 
de versement de la liste y annexée. 

2° De Vacle de dépot et des délibéra- 
lions des Assemblées constitutives y an 
hexées ont ¢glé déposées au secrétariat 
du greffe du Tribunal civil de Casa- 
blanea, le 9 mai 1921, 

Le Conseil dadministration. 
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