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PARTIE OF FIOiELLE 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1921 
(28 safar 1840) 

portant nomination d’un courtier. privilégié | et dun 
courtier ordinaire auprés de la bourse de commerce 
de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 21 janvier.1920 (2g rebia UW 1338), rela- 

- tif & la création de -bourses de commerce et portant institu- 

tion de courtiers auprés des dites bourses ef, notamment, 

ses articles 2 et 13 ; 
Vu l'akrété viziriel du 21 janvier 1920 (ag rebia I 1338), 

portant création et organisation d'une bourse de commerce 

3 Casablanca et, notamment, son article 14, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé courtier privilégié au- 

prés de la bourse de commerce’ de Casablanca, le candidat 

dont le nom suit et qui a satisfait aux conditions énumérées 

j-dans-le-dahir-‘susvisé : 

M. BERNARD, Auguste, Mare, 

ga, rue de l’Indusi- , & Cai sat a. 

Arr. 2. — Est nommé courtier v». aire auprée de Ta 

bourse de commerce de Casablance ‘ndidat dont le nora 

suit et qui a satisfait aux conditions én umérées dans le dahir 

‘pusvisd %, 
M. DENOUEIX, René, 

rue de Tours, immeuble Fournet, Casablanca. | 
_ Fait & Rabat, le 23 sofar 1340, 

-, (25 octobre 1924): 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5 novembre 192. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Seeretaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

*
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1921 
(23 safar 1340) 

autorisant l’acquisition,; & Sidi Yahia des Zaér, d’une 

parcelle de terrain destinge a J'établissement d’une 
école. 

  

.. LE GRAND VIZIR, 

- 3ur la proposition du directeur général de l instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et aprés avis 
tonforme du secrétaire général.du protectorat et du direc- | 

.teur général des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
V’Etat, en vue de I'édification d'une école, d’une parcelle de + 
terrain, sise A Sidi Yahia des Zair, appartenant & Si Abder- 

rahman ben Idriss Doukkali, d'une contenance de mille 
_ cing cent soixante métres carrés, moyennant le prix global 
* de mille deux cents francs. 

Ant. 2. — La dépense sera impulée sur la 3° partie du 
budget, chapitre 24. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1340, 
’ (25 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

™ . Rabat, le 5 novembre 1924. 

Pour ie Maréchal de Frarice,’ 

Commissaire Résident Général, 

Le Sccrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1921 
. , (24 safar 1340) 

ordonnant la délimitation de Pimmeuble domanial dé- 
nommé « Blad Souihla », situé sur le territcire du 
Haouz(circonscription administrative des Ahmar Guich). 

  

\ 

LE GRAND VIZ, 
. . . ‘ : . t * ‘ Vu le dahir du ‘3 janvier 1918 (96 salar 1334) portant 

réglement. spécial sur la délimilation du domaine de l'Etat : 
* Vu Ja requéte, en date du 17 octobre 1921, présentée 

par. le chef du service des domaines et tendant A fixer les 
opérations de délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Blad Souihla » au 20 décembre 1921, 

ARRETE :: 

ARTICLE PREMIER. — IL sera procédé. la délimitation 
de Fimmeuble dbmanial dénommé « Blad Souihla », situé 
sur fe territoire du Haouz, cireonscription administrative 
des Ahmar Guich, conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ant, 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 20 décembre 1921, au nord de limmeuble, prés du 

. 
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‘ Jusqu’au douar Si Mansour. 

Oucst : du douar Si Mansour, un mesref suivi de‘l'an- =   

‘ 

. 
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‘ 4 . 

marabout de Sidi Ameur Ben Guefir, et se poursuivront les. 
jours suivants, s'il y a Licu. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1340, 
(29 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRE. 

_ Vu pour promulgation et inise & exécution 2 

_; Rabat, le 10 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France; ~- 
Commissaire Résident Général, . . 
Le Secrétairc Général. du Protectorat: 

Lo DE. SORBIER DE POUGNADORESSE. 
. + , xe . . 

ok he . 

REQUISITION DE DELIMITATION ——_ 
conternant l’immouble domanial connu sous: le nom de- 

.« Blad Souihla » et sa séguia d’irrigation, sis a Pouest ~ 
de Marrakech (commandement du pacha El Hadj Tha-- 
mi Glaoui, territoire du Haouz, circonscription admi=: . 
nistrative des Ahmar Guich). 

  = 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p.i., 
Agissant au nom et pour le compte de I’Etat chérifien,. 

en -conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir ‘du- 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant réglement spécial sur. 
la délimitation du domaine privé de l’Etat ; 7 ; 

Requiert la délimitation de ’'immeuble domanial dit’ 
« Blad Souihla » et de sa séguia d’irrigation,; provenant de- 
Youed Nefis. , 

La délimitation porte sur ensemble du territoire de- 
Souihla, c'est-a-dire qu’elle comprend également la part. 
dés Oulad Sidi Cheikh et la part des Ouldd Ben Azzouz. . 

L’immeuble, d'une contenance approximative de 2.400: 
hectares, est limité ainsi qu’il suit : i 

Au nord-est : le Sahridj el Ahmar, suivi par une an-. 
cicnne guetara que coupe la piste allant de Marrakech aux 
Oulad Delim. De cette piste part un sentier suivi d’un mes- 
ref jusqu'au douar Ragueb, 

A Vest : du douar Ragueb, suivre le mesref Ragueb se 
dirigeant vers le douar Taieb, Bel Hadj et-la zaouta jusqu’a 
Ta rencontre avec la grande route Megedor-Marrakech.. Lon-- 
ger la route jusqu’’ la rencontre du-mesref de Tharga. 

Sud-cst : lé mesref de Tharga suivi de Ia séguia Souihla,s 
jusquau douar Ait Bel Hadj. De ce douar, un mesref ‘ris 
qua Ja rencontre des séguias Souihla et Legghaf. . 

Sud-ouest': la séguia Legghaf suivie d’unc 

cienne guetara.jusqu'au marabout de Sidi Daoui. En ce. 
point passe la ‘piste -du.Souk el Tnine,. qu'il faut suivre jus- 
qu’au four a chaux. . 

Nord-ouest : du four 4 chaux, suivre ta piste -se diri- 
geant sur Sidi Ben Ghefir et passant par la Ghedira, le. 
douar Azza et l’oued Baja. | 

Nord : limite arbitraire partant de Sidi Ameur Ben 
4 Guefir et allant jusqu’au Sahridj-El Ahmar, en passant par 

le douar. Douabet, et en coupant la piste allant aux Oulad 
Delim. 

A la connaissance du service des domaines, il n'existe 
sur le dit immeuble aucun droit d’usage, ou autre, légale- 

sat 

\ 

petite piste: _.
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ment établi, ni‘sur la terre, ni sur Veau, sauf en ce qui con- 

-cerne les Oulad Sidi Cheikh et les Oulad Ben Azzouz, usu- 

fruitiers d'une partie du Blad Souihla et de sa séguia. 
Les opérations de délimitation commenceront le 20 dé- 

-cembre 1921 au nord de l'immeuble, prés du marabout de 
‘Sidi Ameur Ben Guefir. 
. , Rabat, le 17, oclobre 1921. 

AMEUR. 

EN 
Kot 

/ARRETE ViZIRIEL DU. 5 NOVEMBRE 1921 
(4 Rebia I 1340) 

portant nomination du caissier général de loffice 
a des Phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1921 (8 safar 13h0) 

:,, ‘portant réglement sur la comptabilité de office chérifien 
'_ des phosphates ; 

Vu spécialement Varticle 2 du dit arrété ; 
' Sur-la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — M. LAMBERT, René, ancien chef 
de la comptabilité générale des établissements Renault, A 

+ Billancourt (Seine), est nommeé caissier général de Voffice 

-des phosphates. 
Arr. 2..— Son cautionnement devra tre versé, dés la’ 

promulgation du présent arrété, entre les mains du tréso- 
rier général du Protectorat, soit en numéraire, soit en rentes 

sur l'Etat francais, soit en valeurs garanties par l’un ou 

l'autre des deux gouvernements, tous dits titres‘au porteur . 
set entigrement libérés. 

y Art. 3. — Le remboursement du cautionnement sera 
-effectué par décision du directeur général des finances au’ 
vu du certificat de quitus délivré par la commission des 

‘comptes -prévue A l'article 11 de Varrélé viziriel du 10 oc- 
" ‘tobre: 1921 (8 safar 1340), susvisé. 

‘Anr, 4, — Le directeur général des finances et le tréso- 
2 cone ws “ier * général sont chargés de |’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 4 rebia'l 1340, 

: (5 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 144 novembre 1921. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 2: NOVEMBRE. 1921 
_ portant réorganization territoriale de la 

région de Meknés. 

  

f 

4 . _RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
Bo FRANGAISE AU MAROC, 
. . ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification a l’arrété rési- ” 
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dentiel du 2 juin 1914; portant réorganisation de la région 
de Meknés, les bureaux’ de renseignements ‘d’E] Hammam 
et de I'Oued Amassin cessent d’appartenir au cercle des 
Beni M’Guild. 

Ant. 2. — Le cerele des Beni M’Guild, dont le siége est , 
& Azrou, comprend,, en conséquence, les . bureaux de ren: 
seignements suivants, déia créés : 

Timhadit, Ain: Leuh, Bekrit. 
Il conserve la surveillance politique et le contréle admi- 

Azrou, 

‘nistralif des tribus Beni M’Guild soumises, Ait Arfa,’ Ait 
Ouahi, Ait Mouli, Irklaouen et poursuit Ja soumission des 
tribus encore insoumises. s Ait Meghrouel, Ait Mohand Ou 
Lhassen. . 8 

Ant. 3. — Il est créé une annexe Ait Seougou (Zain) 
ayant pour chef lieu El Hammam et relevant directement 
de la région de. Meknés. 

Cette annexe, qui comprend les bureaux de renseigne- 
ments d’E] Hammam et de 1'Oued Amassin déja créés, aura 
dans ses attributions le contréle administratif et la surveil- 
lance politique des tribus Ait Sgougou : Amyin et M’Rab- 
tines. 

Aart. 4. — Le général commandant la région de Meknés, 
le directeur général des finances et le lieutenant-cofonel,. 
directeur des affaires indigénes et du service des renseigne- » 
ments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution dugprésent arrété, qui prendra effet 4 dater du. 1° oc- 
tobre 1921. \ . 

Fés, le 2 novembre 1921. 

LYAUTEY. 

Rr Seer ET ENTREE, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 NOVEMBRE 1921 
fixant la date des éleotions de la chambre 

d'agricultura de Rabat. 
  

LE MARECHAL DE FR: NCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du.1° juin 1919 portant consti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- ~ 

tatives d’agriculture et, notamment les articles g et 10 du dit _ 

| arraté ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919, portant 
création, par voie d’éiection, d'une chambre consultative . 
frangaise d’agriculture & Rabat, et, notamment l'article 7 
de cet arrété, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La premiére réunion de ja com- 
mission administrative chargée de l’établissement pour 1922 
de la liste électorale de la chambre consultative francaise 

| d’agriculture des régions de Rabat et du Rarb est fixée au 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATRE’ 
lundi 3 janvier 1922. 

Ant. 2. — M. SEGUINAUD, vice-président de la cham- 
bre consultative francaise d’agriculture de Rabat et M. CUI- 

NET, membre de cette chambre, sont désignés pour faire 

| partie de la dite commission. 

Art. 3. — La date du: scralin pour V’élection de six



4756 
ere 2 T 

membres sortants de la chambre consultative francaise d’a- 

griculture est fixée au dimanche 26 février 1922. 

Rabat, le 2 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. . * 

‘ES 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
a DES TRAVAUX PUBLICS 

. fixant les conditions de ’examen professionnel pour 
Vemploi de rédacteur des travaux publics. - 

  

LE DIRECTEUR GENERAL: DES TRAVAUX PUBLICS, | 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1920 portant organisa- 
tion du personnel des services de la ditection générale des 
travaux publies et notamment l'article 12, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemien. — Les épreuves de l’examen pro- 
fessionnel pour l’accession au grade de rédacteur des tra- 
vaux publics’ ont lieu, en principe, chaque année & Ja date 
fixée par le directeur général des travaux publics. Des avis 
insérés au Bulletin Officiel font connaitre ces dates en temps 
ulile, , 

Ant. 2. — Les candidats doivent adresser au directeur 
général des travaux pubics, & Rabat, avant le 31 décembre 
de l'année précédant celle de examen, une demande ac- 
compagnée d’une feuille signalétique et transmise par leur 
chef de service. . 

Ant, 3. — L’examen est réservé aux conducteurs prin- 
cipaux, conducteurs, commis principaux el commis des 

travaux publics de 1” et 2° classe ayant trois ans de services 
ininterrompus dans l’administralion au 1° janvier de I'an- 
née de l’examen. , 

Art 4. — Le programme des connaissances exigées est 
“développé & la suite du présent arrété. 

Arr. 5. — Le programme des épreuves auxquelles de- 
vront satisfaire les candidats est développé dans le tableau 
annexé au présent arrélé. Ce tableau indique la durée de 

. chaque épreuve et le coefficient dont sera affectée Ja note 
le chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o i 
‘20 ; les chiffres ayant les significations ci-aprés : 

o: mul, 
Tt, 2 : trés mal ; 

3,4,5 : mal; ; 

6, 7, 8 : médiocre ; 

g, 10, 11 : passable ; 

12, 13, 14 : assez bien ; 

15, 16, 17 : bien ; 

18, 19 : trés bien ; -, 
20 : parfait. . 

Ant. 6. — Les épreuves de la premiére partie ne com- 
portent que des compositions écrites qui auront liéu simul- 
tanément. dans les diverses villes du Maroc désignées par le 
directeur général des travaux pyblics, sous la surveillance 
de commissions désjgnées par By ~ 

‘ 
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Les sujets de composition sont adressés 4 l’avance: sous 
pli cacheté aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant & chaque composition n’est ouvert. | 
qu’au début de la séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats: 
he doivent pas communiquer entre eux. . 

Ant. 7. — Les compositions de candidats née seront pas. 
signées par eux, le candidat inscrit, en téte de chacune’ 
delle, une devise et un signe 4 son choix qui restent les 
mémes pour toutes les compositions. I] reporte cette devise 
et ce signe sur un bulletin qui porte en outre ses nonis, pré- 
noms et sa signature. Ce bulletin est remis sous pli cacheté | 
au président de chaque commission de surveillance en 
méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit sous un pli’ 
cacheté les enveloppes contenant les devises, elle réunit : 
également sous pli et sous paquet cacheté, la fin de chaque: 
séance, les composilions‘remises par les candidats.. Ces plis: 
sont envoyés 4 la direction générale des travaux publies: 
avec un procés-verbal constatant les opérations, et s’il y a: 
lieu, les incidents auxquels elles ont donné Jieu. 

Arr. 8. — Les cémpositions sont corrigées par un jury 
d’examen unique, composé de la facon suivante || 

Un ingénieur en chef ou ingénieur des ponts et chaus- 
sées, président ; . . 

Trois fonctionnaires. des services administratifs du - e 
Protectorat désignés par le directeur général des travaux pu- . ~ 
blics. a 0 oo 

Ce jury se fait assister, s'il y a lieu, de correcteurs. 
Le jury fixe la note attribuée & chaque ‘composition et 

totalise les points attribués & chaque candidat, en multi- 
pliant chaque note par le coefficient correspondant & chaque 
épreuve. Les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers. ' 
du maximum des points ou le minimum de deux points. 
dans l’une ou l'autre des compositions, ne sont pas admis & 
rendre part a la deuxitme partie de l’examen: L’ouverture 
des enveloppes contenant les noms, devises et signes des. 
candidats ne sont ouvertes qu’aprés l’achévement de ce clas- 
sement. 

  
Ant. g . — Les candidats déclarés admissibles A la & 

deuxiéme partie de i'examen en sont avisés par le président. 
du.jury et sont convoqués par lui. 

Ant. 10. — La deuxigme partie de l'examen comporte - 
des épreuves orales. Elles sont dirigées par le jury d’examen,, ' 
constitué comme 11 est dit plus haut. a 

Le jury totalise les points de la premiére et de ta 
deuxiéme partie des épreuves et il ajoute les majorations 
suivantes : 

De 0 4 Ao points pour appréciation des services mili- 
taires rendus et particuhérement des services de guerre. 

De o & 4o points pour appréciation des services rendus. 
dans administration ,des travaux publics. ’ 

Le classement est établi d’aprés le nombre de points cb- 
tenus par chaque candidat. Aucun candidat ne peut étre dé- 
‘claré admis s'il n’a obtenu,. en y comprenant les majora- 
tions pour services militaires et services civils, un total de 
points au moins égal au deux tiers du maximum des points pouvant étre obtenus aux épreuves ou s’il lui a été attribué 
une,note inférieure & 2 dans l'une quelconque des composi- 
tions ou interrogations. 

Ant. 11. — Les réclamations contre les opérations du 
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_jury sont portées devant le directeur général des travaux 

‘publics, qui statue définitivement. 

Art. 12. — L’arrété du 9 avril 1921 est abrogé. 

Rabat, le 30 octobre 1921. 

P. le directeur général des travaux publics, 
le directeur général adjoint, 

MAITRE DEVALLON 

“Examen professionnel pour le grade de rédacteur des. 
travaux publics du Maroc. 

4 

PROGRAMME DES MATIERES 

Organisation administrative, judiciaire et financiére 
du Maroc 

‘ Notions sommaires. \ctes d’ Algésiras. Protectorat de la 

République francaise au Maroc. Représentation, de la Repu- 
.Dlique frangaise au Maroc. 

' Le Commissaire Résident Général. 
- centrale. Contréles civils. 

Le Makbzen. Le Sultan. ke erand vi vizir. Les ministres. 
Organisation régiohale. Régions militaires. Régions ci- 

Ladministration 

~viles. 
Autorités indigénes. Caids. 
Organisation locale. 
Commissions municipales. Chambres de commerce. 

. Organisation judiciaire. Justice francaise. Justice indi- 
gene. 

- Finances. Budget. Revenus. Impéts. 
Régime foncier. Domaine public et privé de | Etat. 

Domaines et biens makhzen. Biens habous. Immatricula- 

‘tion. Expropriation. 

Compladilité et tenue des bureaux 

Budget de l’Etal. Préparation, exécution, véglement. 
Crédits, supplémentaires. Créances des exercices clos et des 
exercices périmés. Prescription quinquennale. Ordonna- 
teurs, Comptables du Trésor. Cour des comptes. Compta- 
bilité de Vingénieur et du cortductcur des travaux publics. 

_ Clauses et conditions géiérales imposées aux entrepreneurs 
‘des’ travaux publics.. 
'-‘Teénue des bureaux d’ingénieurs. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére partie 

1° Composition francaise : 4 heures. Coefficient : 8 
2° Organisation administrative, judiciaire, 

_«du Maroc :: 4 heures. Coefficient : 6. 

3° Ragles générales de la comptabilité au Maroc et tenue 
‘des bureaux d'ingénieurs : 2 heures. Coefficient 2. 

Total des coefficients : 16. 

financiére 

Deuxieme partie 

Interrogations snr les maltiéres du programme 

° Organisation ‘administrative _judiciaire et financiére 

edu Maroc. Coefficierit 2. 
2° Comptabilité et administration spéciales aux travaux 

ypublics. Coefficient : 2. 
’ Total des coefficients : 4. 
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Par dahir en date du 24 octobre 192 (09 safar 1340), 
M. MAMMERI, interpréte civil-de 1 classe 4 la direction 
des affaires chérifiennes, est chargé des fonctions d’adjoint 
au chef du protocole Si Kaddour Ben Ghabrit, & compter 
du x* aodt rge2r. 

\ “2 : . 

Par arrété viziriel en date du to octobre 1921 (8 safar 

1340), SY LARBI BOUCHKOURA, interpréte du pacha de 
Tanger, est nommé secrétaire-interpréte de S.A. Moulay. 

Driss, khalifa de Sa Majesté Chérifienne & Marrakech, A 
compter du 1 aodt 1g2I. 

. a ® ; 
Par arrété du Secrétaire général du Protectorat en 

date du 8 novembre 1921, Mme COUCHOT, née Pail'out, 
Elise, Henriette, dactylographe de 4° classe en disponibi- 
lité, est réintégrée dans les. cadres a dater du 1° novembre 
1g2t. 

/ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 3 novenibre 1921, M. BAILLES, Francois, cornimis de 
2° classe au contrdle civil des Abda 4 Safi, est nommé com- 
mis de %™ classe 8 compter du 1 novembre 1921. 

Sont nommés commis de f° classe : 

M. GRISSONNANCHE, Francois, commis de 5° classe 
au bureau des renseignements d’Azilal, 4 compter du 
1™ novembre 1921. 

M. JULLIEN, Maurice, commis de 3° classe au contréle 

civil de Mechra Bel Ksiri, & compter du 1" novembre 1921.- 

, * 
. * 8 

Par arrété du directeur général des travaux publics en 
date du t septembre 1ga1, M. CANDAU, Victor, Joseph, 
ingénieur & Sajnt-Jean-Pied-de-Port, a été nommé ingé- 
nieur adjoint des travaux-publics de 4° classe. 

Par arrétés du premier président de la cour a appel 
de Rabat, en date des 4 et 8 novembre 1g2i-: 

M. PRADEAU, Emile, secrétaire du parquet de Sousse 

(Tunisie), a été nommé, & compter.du jour de son départ 

de Sousse, commis-greffier stagiaire au secrétariat du tri- 

bunal de premiére instance de Casablanca, en remplace- 
ment numérique de M. Bancal, nomimé au bureau des 
notifications et exécutions judiciaires prés les tribunaux: 
de Casablanca, par arrété viziriel du 26 aodt 1921 ; 

M. FAVRIOUX, Henri Pierre, clerc d’avoué 

i Bougie, a été nommé 4 compter du jour de son départ 
de Bougie, commis-greffier stagiaire au secrétariat du tri- 

, Georges, 

-bunal de .premiére instance de Casablanca, en remplace- 
ment numérique de M. Gilbert, nommé. au bureau des 
notifications et exécutions judiciaires prés les tribunaux de 
Casablanca, par arrété viziriel du 26 aodt 1921 

M. BARBIER, “René-Louis, principal clere de notaire A 
Palikao (Oran), a été nommé commis-greffier stagiaire 

au secrétariat du tribunal de paix de Marrakech, A compter 
du jour de son départ de Palikao (emploi créé) ;
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M. LE GOFF, Joseph, Marie, principal tlere de no- 
taire A Dellys, a été nommé, & compter du jour de son 
départ de Dellys, commis-greffier stagiaire au secrétariat 
du tribunal de paix de Meknés, en remplacemént numé- 
rique de M. Sabiani, dont la démission a été acceptée par 
arrété du > septembre 1g21 ; 

M. PIERRET, Gustave, Paul, ex-commis: sgreffier & la 

justice de paix dc Koléa, a été nommé, & compter du jour 
‘de son départ de Koléa, commis-grefficr stagiaire au tri- 
bunal de paix .d’Oujda, en’ remplacement numérique de 

' M. Peltier, licencié pour invalidité physique par arrété du 
“4 juin 1921 ; 

M. LERMITTE, Camille, Gaston, demeurant a Alger, 

a éé nommé, 4 compter du jour de son, départ d’Alger, 
commis stagiaire au secrétariat du tribunal de premitre 
instance de Rabat en remplacement numérique de M. Macé, 
nommé au bureau des notifications et exéculions judiciai- 
res prés les tribunaux de Rabat. 

® 
an 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 5 novembre sg21, M. ROUILLARD, 
Adrien, 
(Alger), a été nommé, a-compter du jour de son départ de 
Médéa, commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de 
Meknés, -n remplacement de M. Billaud. 

r . * . 

“3 ; 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel 
de Rabat, en. date du 8 novembre 1921 : 

M. GIRAUD, Antoine, Marius, commis-greffier .A ‘la 

- justice de paix du Télagh (Oran) a été nommé, 4 compter 
du jour de son départ du Télagh, commis-greffiér sta- 
giaire au tribunal de paix de Rabat (circonscription nord), 
en remplacement de M. Roland, nommé au tribunal de 
premiére instance de Rabat par arrété viziriel du 26 aodt 

Tg2E ; 

M. VERNIER, Victor, Henri, 
clerc d’avoué & Paris, principal’ clerc d’huissier, demeu- 
rant & Alger, 3, rue Champlané, a été nommé, & compter 
de la veille de son embarquement 4 Oran, commis-greffier 
slagiaire au tribunal de premiére instance de Casablanca, 
en remplacement de'M. Clerc, nommé au bureau des noti- 
fications et exécutions judiciaires prés le tribunal de pre- 
miére instance et Jes tribunaux de paix de Casablanca, par 
arrété viziriel du 26 aolt 192 ; 

*M. VILLARET , Léopold, Albert, principal " elerc 
d’huissier, demeurant a Marseille, 159, boulevard de la 
Madeleine, a été°nommé, 4 compter du jour de son em- 

barquement & Marseille, commis-greffier stagiaire au bu- 
reau des notifications et exécutions judiciaires pres les tri- 
bunaux de Casablanca, en remplacement de M. Henry 
(transfert de poste). 

Alphonse, ex-principal 

e 
s * 

Par arrétés du premier président de la. cour d'appel 
de Rabat, en date du 5 novembre rgai : 

M. BILLAUD, Pierre, Ernest, Olivier, commis-greffier 
t 

comunis-greffier de la justice de paix de Médéa. 
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de 3° classe an tribunal de paix de Meknés, a été nommé, 

en la méme qualité, au bureau des notifications et exécu- 
tions judiciairc prés le tribunal de premiére instance ct 
les tribunaux de paix de Casablanca, en rermplacement de 

: M. Bauer (transfert de poste) ; 

M. POURET, Jean-Baptiste, commis-greffier de 4° 
classe au tribunal de premiére instance de Casablanca, a 

été nommé, en la méme qualité, au tribunal de -paix de. 
Safi (transfert de poste) ; 

M. DARBAS, Baptiste,.commis-greffier de 5° classe au 
tribunal de premiére instance de Rabat, a été nommé, en 

la méme qualité, au tribunal de paix d’Oujda, en rem- - 
placement de M. Pons, Joseph, nommé secrétaire-greffier 
(transfert de poste). 

* 
se 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 29 octobre 1g21, M. CAUSSE, Gaston, 

Marc, Ludovic, avoué suppléant prés le tribunal de pre- 
miére instance de Prades (Pyrénées-Orientales), est nommeé. 

commis-greffier stagiaire au tribunal de premiére instance 
d’Oujda, en remplacement numérique de M. Verriére, 
nommeé au bureau des faillites de Casablanca, par arrété - 
viziriel du 26 aodt 1921. 

as 

Par arrété du premier ‘président de la cour d’ appel de 
Rabat, en date du 2 novembre 1921, M. LEGARDEUR, Jean, 
Gaston, greffier de la commission cantonale des dommages 
de guerre 4 Montfaucon, demeurant’& Sivry-sur-Meuse, est 
nommé commis-greffier stagiaire au tribunal de- premiére 
iustance de Casablanca, en remplacement numérique de 
M. Cornu, nominé au bureau des notifications et exécutions 
judiciaires de Gasablanca, par arrété viziriel du 26 aovt 
1gat. 

* 
* & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du ag octobre 1921, M. GIGOI, Emile, Sif- 
irein, clerc d’avoué, demeurant a Carpentras, 53, boule- 
vard du Musée, est nommé commis-greffier stagiaire au 
secrétariat du tribunal de premiére instance de Rabat, en 
remplacement numérique de M. Cornette, nommé secré- 
taire au bureau du notariat de Rabat par arrété viziriel du 
26 aoht rg2r. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service géographique en date 
du 20 octobre 1921, M. MATTEI, Jean, commis stagiaire a la 
direction. des affaires civiles, est nommé dessinateur sta- 
wiaire du service géographique du Maroc, & compter du 
1 novembre 1921. 

* 
* om 

Par arrétés du chef du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére, en date du 28 octobre 1ga1: + 

M. MARTIN, Louis , Adrien, géométre de 2° classe a la 

conservation de la propriété fonciére & Cashblanca,, est - 
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promu ada 1 classe de 
bre 1g21. 

M. SAYN, Paul, Henri, géométre de 3° classe 4 la conser- 
vation de la propriété fonciére & Casablanca, est proniu A 
la 2° classe de son grade & compter du 1° novembre gar. 

M. GABETTE, Robert, receveur de 4° classe de l’enre- 
gistrement, des domaines et du timbre, rédacteur principal 
de conservation de 3° classe au service foncier, est promu 

_ rédacteur principal de conservation de 1” classe, 4 compter 
' du ar juillet Tg21, date de sa promotian métropolitaine. 

M: FESQUET, Paul, rédacteur de conservation de 

1 classe au service foncier, est nommé rédacteur principal 
‘de conservation de 3° classe a compter du 1° novembre 1921. 

M.. ZEENDER, Paul, Jules, Albert, dessinateur de 

2° classe & la conservation de la propriété fonciére & Casa- 
blanca, est promu a la 1” classe de son grade A compter du 
‘I novembre 1921. 

M. PEYRON, Denis, Symphorien, commis principal de 
3° classe au service foncier, est promu & la 3° classe de son 
grade & compter du 1™ novembre 1921. . 

M. MOENESTIER, Jean, commis de 5° classe & la con- 
servation de Ja propriété fonciére & Casablanca, est promu 

a Ja 4° classe de son grade & compter du 1™ novembre 1921. 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC © 
“a la date du 7 novembre 1924. 

  

Sur le front nord. — Dans la région d’Ouezzan, les in- 
soumis gardent une attitude hostile qui se traduit par des 
ssais de coups de main contre les fractions ralliées. La sécu- 
rité de notre ligne ne se trouve d’ailleurs nullement com- 

, promise par ces tentatives, que la vigilance de nos postes et 
lactivité de nos détachements légers suffit, en général, & 
faire avorter. 

~ Sur Je front -du Moyen Atlas. — Le petit mouvement de 
dissidence qui s‘est produit dans la région de Beni Mellul 
‘était & peine enrayé que les tribus insoumises de la vallée de 
loued el Abid (affluent de fOum er Rebia) qui y avaient 

_ contribué, tentaient, avec Vappui ces marabouts d’Ahansal, 
une entreprise analogue dans la région d’Azilal. La rapidité 
avec laquelle Ics mesures appropriées de défense ont été pri- 
ses par les tribus soumises, sous notre direction, a fait 

- échouer leur projet. 

_ _ Dans la région du Dadés. —— Les forces Glaoua ont eu 
facilement raison des ¢ontiligents insoumis qui avaient 
réussi, la semaine précédente, a cnlever quelques ksour 
‘aux tribus reconnaissant lautorité du Makhzen et ont per- 
mis &'ces derniéres de récupérer les points qu’ils avaiont da 
évacucr. 
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AVIS DE L’OFFICE DE VERIFICATION 
ET DE COMPENSATION 

‘ relatif 4 la prorogation des*délais pour la cunclusion 
@accords amiables entre créanciers francais 

et débiteurs autrichions. 

  

A la suite d'un échange de notes entre les gouverne- 
ments francais et-autrichiens, le délai prévu a Varticle 2 
de Ja convention franco-autrichienne du 3 aodt 1920 pour 
la notification & 1’Office des biens et intéréts privés (146, | 
avenue Malakoff, Paris), des accords amiables entre eréan- 
ciers francais et débiteurs autrichiens, a été prolongé jus- 
qu’au 31 décembre rg2r. ae 

Le délai pendant lequel le débiteur autrichien pourra 
désigner lés actifs autrichiens séquestrés dont il ‘demande 
Vaffectation pour Vexécution de ces accords, a été ‘égale- 
ment prolongé jusqu’au 31 décembre 1921. 

Cette prolongation s’étend de méme .au délai prévu 
pour Vacceptation par’ les créanciers frangais intéresséy, 
des propositions faites par les banques autrichiennes ‘pour. 
le réglement de leurs dettes en couronnes. oe 

     

DIRECTION :-SNERALE DES FINANCES 

(Service de ja Comptabilité publique) 
ee, 

TAXE URBAINE 
t 

Ville de Safi 
  

Les contribuables sont informés que,le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Safi pour l'année 1921 est mis en 
recouvrement & la date dy 1° décembre rgar. 

Rabat, le 7 novembre 1924. 

P. le chef du service de la comptabilité publique, 
E. TALANSIER. 4 

het 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES _ 

(Service de la Comptabilité publique) 

TAXE URBAINE 

Ville d’Azemmour 

Les contribuab'c: sont informés que le réle de la 
taxe urbaine de la ville d’Azemmour pour l'année Tgar 
est mis en recouvrement & la date du 1™ décembre TQ2r. 

Rabat, le 7 novembre 1994. . 
P. le chef du service de ta comptabilité publique, 

E. TALANSIER.  
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Institut Scientifique Cheérifien— Service Météorologique 

| ial 4 y RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS D’OCTOBRE 4924 
_ PLUIE . TEMPERATURE _ . 

STATIONS “se ee > Minime | _.Mexima | | Vent) OBSERVATIONS 
: ga | ae z zi. 8 2 | dominant gs |25| 2 | Date E z|2 s 

-§/ Martimprey ..-.}31 | 4 | 18.3} 12 28 (28 133 | 14 | 23.2] N 
' ‘| Berkane........ 8 1 | 16.5 | 42 "29 .|29 | 84- | 18 | 22.8 
- $ \pouhouria...... 5.7| 1 |16.2)40 | 27 |2ealaa | 4 jarelsw 

g )Oujda........-- 7.4) 2 (44.8) 8.4) 26 | 27.5135 4 |20.9|-SW | Orages les 20,’21. 
) Berguent......- 
me \ Figuig.......... _ 

/HassiOuenzga..) 5 | 3 | 15.7] 6 27 |og.5ia7 | 4 !aa4tNneE 
g | Taourirt........ 

3 \ Dedbou......... . | 27 «| 28 4 Sw | Orage le 20. 
* VoutatelHadj...J37 | 3 | 48) 4.8/" 34 Je7ei/33 | 4 j16 | NET- 

- S ¢ Guercif......... 6 4 | 23.5) 19 27 27.2 | 32 1 |25.41NW 
Bj Taza........... 3.51 6 [48.9] 8.4] 27 |e5.5/s38.6]1 4 l49.7] £ 
= Bab Moroudj...}- : ‘ , > 

Ml Ain Sbit........ 4.5/5 144.5] 9 27) | 27.5[31.5] 45 | 24 Orage le 4. 
. El Menzel...... 

& / Hi Kelas des Slees..... « 18.4 | 45 23 28.7 | 35 2 23.3) W , 

2 Tlola des Choraga..... 7 44. 1 20 13 27 39.4 | 37 15 |95.4/-W 

5 Souk Bi Arba de Tissa...f 4 1 7.4) 9 29 30.2 | 87 1/2361 Ww 

he eee eee eees 5.31 6 144.7! 0.6 27 28.2)82.6| 47 149. 5;NE 
2 | Sefrou......:... 44 |] 6 | 44.4] 9 10 | 25.7 | 34 4 148.4] W | Orage le 9. 

| Volubilis....9..) 42 | 3 [48.1'[ 8.5] 27 ./ 26.8] 35.5! 416 | 20.4] Caine | Orage le 4. 
«| Meknés (ville) ..] 24 3 42 6.5 27 26.5 | 32 15 | 49.2} Ne | Orages les 4, vo. 

5 El Hajeb.. > te 
s Oudjet-as Sollane.......$48.63 2 16.6 | 12.4 20 27.6) 353.2) 45 | 22 w | Orages les 4, 20. 

p Pl... e eee eee 29 /°8 44. «| 7 28 28 «| 83 4 48 | NW | Orage le 4. — 
: Azrou.........- . 

@ f Ain.Leuh....... 32.5} 6 il 4 26 24.94 33 i 18 S BE; Orages les 49, 20. 

2 El Hamman....] 9.3) 4 [44.1 9 27 «| 27.8] 34 3 120.4/ 8 & | Orage les is, 20. 
%\ Tmbadit....... is | 5 | 6.0) 2 27} ie.ile5 | 2 {tis} s 

Rekrit.. cases. 

. gf § \ ltzer sheet eens . - 

3 | Midelt peveeheaes 

Bou Denib...... - 

et. | ranger: Leseeees 307) 7 |18.7]45.6] 27 | 25.5/20.31 2 j|o2.4] Bp | Orage le 4 

gp  Arbaoua........ 53) # lth plat 9 lere{st | 7 jas|nw 
é Souk el Arba. 38.8) 5 | 14.41 9 78 | 26.41 34 13 | 20.3] w | Orages fe 21. 
x Mechra bel Kivi ' 

+ eo 9.7' 8 143.6] 7 27 33.3 | 38 2 33.3] W 
© | Patitjean....... 

& Dar Bel Amri ... . 

©. Kénitra......... 19.2) 6 [12/4 27 Ja7.9)95 | 44 f49.5| w 
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Relevé des Observations du Mois d’octobre 1921 (su‘te). 

    
  

    

    

    

      

    
    

                  

PLUIE | ___ THMPHRATURE 

MINIMA MAXIMA a |Vent 
STATIONS Seleg Doe TS 7 z OBSERVATIONS 

. B2l\es' & 3 2 si 4 = fe} dominant 
Szg\2#2e' &| B 3 21/2/18 3 

|= = fo LL oe mp _* 

“~@'/ Rabat (aviation). 20.3! 6 | 44.4 10.8| 29 |265/38.8| 15 }20 |NW Le 

“@ | Ain Jorra..... . | 
a iflet......... . \ | 28.6 | 34 44 23 E jOrages les 4, 10, 14, 20. 

“ Khrémisset..... 16 | 5 7 5 | 18 |% | 82 4 146 | SW |Orages les 48, 48. 

og, { Tedders ....-... | 

a Camp Marchané] 24 | 6 9.5) 7 2 23 34 16 | 16 W iOrage le 3. 

| | | 

~/ Gasablanca..... 42 | , \45 |40,!' 34 Joaxe!2o | 14 | 20.4) W 

| Fédhala........ 10.6. 3 |46.6l 411.8] 28 | 28.2) 26 | 14 | 19.0 Nw 
Bouthaut....... 8 2 116.9) 45 2 33.6 | 37 27 [25.31 N of - 

4 Boicheron..... 41.2] 3 |10.8|°7.8]| 49 |25.6/31.2] 14 | 18.2)NW 

. & 2 Ber-Rechid.".... 42.3| 4 |13.8) 8 30 | 26.5 |, 32 18 | 20.2 
@ /| Ben Ahmed.....} 22 8 | 44.3) 8 2 | 35.61 45 14/25 | N 

.- ff Seltat.......-.. 3.41 5 | 10.5] 6 8 | 27.8 | 33 146 | 49.2| N 

Wochra Hed Attn... 
\s Borowdj ..... 4 3 14.7] 10 28 30.4 | 37 1 /22.5) E 

/ “Noulay bow Ama... .. . 

gi Guelmous...... 12.6} 6 | 41.6] 6 26 «©|25.6/31.5| 4 |.18.6| W |Orages les 4, 13. 

‘ Sidi Lamine.... 

“4 | Knénifra....... 
“H. } Taouia ech chek... 
* Oued Zem...... 341 | 40 415 S W |Orages les 10et 19. 

@ pBoujad..........) 42 | 3 | 46.8) 14 24 | 26 «| 28 15 | 21.3|NW 

Bf Tadla........., “s 2 | 14.2] 9 28 = | 30.9 | 37 144 }24.5/S5 Ww 

5 Beni Mellsl..... 7 % |163144.8] 28 | 20.8] 36 13 [28 |S W{Orage le 6. 

dar Ould tidoth 4.3144 14 |33.e2}3y | 42 [23 | B 

tig! Mazagan....... 38 | 7 147.4)43.5! 30 | 27.4}32.5) 48 }222| S |Orages Jes 7 et Li. 

P| \si Mid’Avenmor.....)415.5] 6 | 13.6 | 10 “3 |99.3/32 | 18 |e 5 | NW 
8 (Sidi ben Nour..} 30.6] 6 | 148) 9 27 «|e7.7\95 | th jate| w 

oo og PSB. 40 4° !/149 10.4 28 25.9 | 35 44 |20.4| NW 

“+ “1 Mogador ....... 472| 4 [418 7)45 | 27 | 24,1128 220) Qb.4 Orages les 6 et 20. 

n ‘Ben Guerir..... | , 

._ | Marrakech...... 49 7 #«(12.3) 5 27 27.8 | 35 45 120.4 | Calne 

E Bl Keiea des Sraghna. .*. . 16.5/43.5]) 21 | 29.3 | 35 13 22 9)NW 

_s Tanant......... 16 3 4 19 32.6 | 36 2 |19.7| W |Orage le 17. 

' # / Kasbah Chemaial 36.7) 7 | 12.5) & 27) | 28.8 | 35 14 )20.6| N 
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NOTE 
sur les observations climatologiques au Maroc 

pendant le mois d’ootobre 1921 
  

Les températures oni: — 
valeurs normales. 

Les précipitations ont éié, en général, faibles et trés infé- 
rieures 4 leurs valeurs moyennes. 

~ Ex.: Casablanca, 12™ au lieu de 26™” ; 

Fez, 5"" au lieu de 30™” ; 
Taza, 5™"5 au Neu de a7™™ 
Oujda, 7°"1 au lieu de 32™ 

Au point de vue météorologique, le imois comprend 
les périodes suivantes :  ° 

Du 1-au 4. — Régime commandé par un anticyclone 
-gur l’Europe et la Méditerranée centrale : Temps beau et 
chaud, vents faibles d’entre sud et est. 

Du 5 au 10. — Régime de basses pressions, orageux du 
5 au 8, nettement dépressionnaire du 8 au 10 (une dépres- 
sion passe du sud au nord entre les Agores et la céte maro- 
caine) : Temps couvert avec averses el quelques éclaircies, 
coups de vents d’entre’‘sud et est. 

* Du rr au i7. — Retour au régime anticyclonique : Beau 
temps trés chaud, avec. quclques coups de sirocco. 

Du 18 au 22. — L’anticyclone s’affaiblit. Au Maroc, 
le gradient trés plat, la température élevée, favorisent la 
production d’orages qui éclatent un peu partout. 

Du 22 au 27. — Une forte dépression se creuse sur la 
Méditerranée occidentale, puis se bouche sur place. Le mau- 
vais temps qui l’accompagne reste localisé: sur la céte médi- 
terranéenne el ]’Aigéric, tandis que le temps reste beau au 

’ Maroc, avec des vents assez forts d’entre nord et oucst qui 
rafraichissent la température. 

Du 28 au 31. — Régime commande par un anticvclone 
venu d’ouest, qui couvre toute Europe occidentale : Beau 
temps. Vents faibles du secteur est. 

de 1 & 3° supérieures 4 leurs 

EE EEC 

  

_ AVIS DE MISE LN RECOUVREMENT 
des réles du tertib dé 1924 dans les circonscriptions de 

Taza et des Doukkala. 
  

L’administration a mis en recouvrement les rdles du 
tertib de 1g21 dans -les circonscriptions de Taza. et des 
Doukkala. 

Le présent avis est donné en conformilé des prescrip- 
tions des dahirs du 10 mars 1915 sur le tertib et du 6 jan- 
vier 1916 sur le recouvrement des créances de |’Elat. 
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N° 473, du 15 Novembre 1921. 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service de la Comptabilité publique) 

    

PATENTES 
  

Ville de Mogador 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Mogador pour Vannée 1927 sera mis 
en recouvrement 4 la date du 1° décembre 1921. 

Rabat, le 8 novembre 1924. 

P. le chef dv c-rvice dz 7+ comptabilité publique, 

FE, TALANSIBR, 

LE Ra LETTS 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle des patentes de la ville de Taourirt 

pour Vannée 1921. * 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Taourirt pour l’année 1921, sera mis 
en recouvrement 4 la date du 25 novembre 1921. 

Rabat, le 8 novembre 1921. 

Le directeur des contributions directes et du cadastre, 

chef du service des impéts et contributions, 

PARANT. 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle des patentes des localités d’Ain Leuh, Azrou, 

El Hajeb et Ito pour Pannée 1921. 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes, 
des localités d’Ain Leuh, Azrou, El Hajeb et Ito seront mis 

en recouyrement 4 la date du 25 novembre rg2r. 

Rabat, le 10 novembre 1924. 

Le directeur des contributions directes et du cadastre, 
chef Au service des impéts et contributions, 

PARANT.
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PROPRIETE FONCIERE 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

il. -- GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 4546° 

Suivant réquisttion en date du 17 seplembre igai, déposée a la 
conservation le 3c seplembre rg2t, la société en nom collectif « Lamb 
Brothers », dont le siége social est A Manchester, 11, Withworth 

street, constituée suivant acte sous seings privés cn date 4 Manchester 

du 12 octobre 1916, représentée par son fondé de pouvoirs M. Wil- 
liam Worthington, demeurant et domicilié A Casablanca, avenue du 
Général-Drude, a demandé Vimmatr.culation én qualité de proprié- 
taire d’une propriéié dénommée « Bou Menkhar », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Lamb Brothers 15 », consistant 
en terrain de culture, située 4 25 km. de Casablanca, entre la route 
de Rabat et la’ piste de Fedhala, tribu des Zenata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
lée : au nord, par la propriété de Esseid Othman Ezenali Ezzouaghi, 
demeurant aux Zouaghat, fraction des Ouled Sidi Ali ben Azouz, 

tribu des Zenata ; .4 l’est, par la propriété de Si Larbi ben Ahmed 
Zenati, demeurant 4 la kasbah de Fedhala ; au sud, par la propriété 
de M. David Anrsellem, demieurant 4 Casablanca, rue de la Syna- 

gogue ; 4 Vouest, par Ja propriété de Si Larbi ben Mekki Ezouaghi, - 
demeurant au Zeghouat, fraction des Oujed Sidi Ali ben Azouz sus- 
désignée et par celle de Si Larb. ben Ahmed Zenati sus-nommeé. 

La société requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 18 chaabane 1331, homologué, aux termes duquel les héritiers 

des fréres germains Khachchane et Moussa ben Esscid Mohammed 

ben Echchergui Ez-Zenati ont vendu la dite propriété & Ismail ben 

Bouchaib Echcherradi, agissant en qualité de mandataire de M. Lamb 

sus-désigné, ainsi qu'il résulte d’une acte d’adou] en date du 5 mo- 

harrem 1340, homologué. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 4573° 

Suivant réquisition en date du 14 seplembre 1921, déposée a la 

‘conservation le 14 octobre 1921, M. Quazana Judah, marié suivant la 

loi mosaique & dame Saada bent David Youssef, 4 Casablanca, vers 

1907, agissant ‘tant en son nom personnel qu’en celui de Quazana 

Moise, marié selon la loi mosaique 4 dame Aissa Bitton, A Casa- 

blanca, vers 1908, demeurant tous deux a Casablanca, 5, rue Djem- 

ma-Es-Souk, domicilié au dit licu chez MM. Wolff et Doublet, 135, 

avenue du Général-Drude, ont demandé Vimmatriculation en qualité 

de co-propriétaires indivis par moitié d’une propriété i laquelle ils 

cont déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk Aissa », cons.s- 

‘tant en terrain biti, située 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 375. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite :« Mcbrouka WT », réquisi- 

tion’ 3343 ¢, appartenant A M. Ettangi et Dadoun, demcurant ad Ca- 

sablanca, le premier, rue du ConsistoiredIsraélite, n° 23, le deuxiéme, 

avenue du Général-Drude ; a Lest, par Ja roule de Ben M’S:k yo au 

sud, par la propriété de M. Ouazana, Salomon, demeurant & Casa- 

blanca, route de Médiouna, n® 379 3 A Fouest, par la roule de Me. 

-diouna. , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 

el qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date 

du 7 reb‘a Tani 1337, homologué, aux termes duquel M. Degoul, agis- 

sant en qualité de mandataire de la Société Générale, Jeur a vendu 

la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriélé Foncitre 4 Casablanca, 

| 
Réguisition n° 4574 

Suivint réquisition en date du t4 octobre 1g2r, déposée a la 
conservation le méme jour, Si Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, 
mari; selon Ja loi musulmane, »7issant tant en son nom personne] 
qu’en celui de son épouse Amina bent el Hadj Bouazza Ghell:f, de- 
meurant tous deux 4 Casablanca, rue Djemda-Ben-Mellouk, n° 8, et 

domicilié au dit lieu chez M® Ronan, avocat, rue Nationale, n° 3, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
par moilié d’une propriété a faquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de: Dar Bensaidia », consistant en terrain bat, située A Casa- 

blanca, rue des Synagogues, n° 54. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 160 méatres carrés, 

est limttée : au nord par Ja propriété de.Si El Hossein e] Fassi, de- 
meurant & Casablanca, rue de Mazagan, eb par celle des héritiers Larbi 
EK] Hraoui, représentés par Si Mohamed ben Larbi El Hraoui, demeu- 
tant a Casablanca, rue El-Guerouaoua, n° 12; & lest, par la pro- 
pricté de Si Mohamed hen Said Doukkali Kessaria, demeurant A 
Casablanca, place Bab-Es-Souk, n° a, el par cejle des héritiers Si 
Thami ben Chaffai, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant- 
Provost, n° 4 ; au sud, par Ja propriété de Mohamed ben Abdeslam 
Ber Rech‘d, caid de Ja région de Ber Rechid, et consorts ; & Vouest, 
par la prepriété Ge Mohamed ben Abdeslam Ber Rechid sus-désigné, 
par celle de 1l’Etat chérifien (domaine ’ privé), représenté par M. le 
Contréleur des doma‘nes 4 Casablanca, et par la rue des Synagogues. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-proprictaires en vertu de deux actes d’adoul ea 
date des 1a rejeb 1332 et 13 ramadan 1339, homologués, aux termes 
desquels Zohra bent el Hadj Mohammed ben el Arbi el Heraoui a 
vendu 4 la deuxiéme (1° acte) et fait donation au premier (2° -acte) 

de deux mo itiés indivises de la dite propriété. 

7 Le Conservaleur de la Propriété Fornciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
. 

e 
Requisition n° 4577° 

Suivant réquisition en dale du 15 octobre 1921, déposée 4 la 

conservalion le méme jour, M, Arangio, Sébastiano, sujet italien, 

marié sans contrat 4 dame Failla Giovanna, A Augusta (province de 
Syracuse, Ita]ie), le 28 octobre rgo1, demcurant 4 Casablanca, Maarif, 
rue du Mont-Pilat, et domicilié au dit Neu chez MM. Wolff et Dou- 

ble 135, avenne du Général-Drude, a demandé V’immatriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de : « Sebastino », consistant en terrain A batir, si- 

tuée it Casablanca, Muarif, rue du Mont-Pelat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 237 métres carrés, est 
limitée + au nord, par ja propriété de M. Dejgado, demeurant % Casa. 

bjanca, Maarif, rue du Morvan,; a lest, par la propriété dite : « Villa 
Dominique », réquisilion 4.480 ¢, appartenant & M. Passanizi demeu- 
rant i Casablanca, Maarif, rue duo Mon!-Pilat ; au sud, par la rune 

duo Mont-Pilat du lofssement de MM. Murdoch Butler ct Cie, 199, 

averine du Général-Drude i Vouest, par la propriété du chérif Tathi 
ould Hadjaag, demeurant & Casablanca, 53, rue de Safi. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur je dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
quit en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date i Casablanca du 23 mai rgat, aux termes duque] WM. Murdoch 
Butler et Gie hui ont vendn Ia dite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

  
  

  

tn ooutre, adressées aux 

Toule personne iniéressée poul, enfin, sur cemande adresse a 

ROLLAND. 
ROLLAND. 

(t) Nora. — Les dates de hbornage sont porlées, en leur temps, a Des convocations personnelles: sont, 

la connaissance du public, par vole deaffichage, d, 1a Gopgervarian. sur | riverains désignés dans Ja requisition, 

Vimmeuble, 4 Ia Justice de Paix, au bureau du Gaid , a la Mahakma 

du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de la 

région.   la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 4578° 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1921, déposée & la con- 

servation le 15 octobre 1921, M. Chévre, Jean, Marie, Marcel, ingé- 

BULLETIN OFFICIEL 

nieur des travaux publics, marié sans contrat A dame Sargavakian = (“3S ue t r : anon 
liié de co-propriétaires indivis par moitié dune propriété a laquelle 

Barkeve, A Andrinople, le 2 juin 1g13, demeurant el domicilié A 

Mazagan, place Galliéni, a demandé l’immatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Ic 

nom de : « Sidi Yaya », consistant en terrain de culture. située i 

Mazagan, sur le chemin de Sidi Yaya 4 Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 936 métres carrés, est 

Mmitée : au nord et & Vest, par la propriélé de Abdallah ben Ahmed 

el Aroui et de Khedidja bent el Hadj Mohammed ben Hamdounia. 

veuve Ahmed ben Toumi, demeurant tous deux 4 Mazagan, rue de 

Safi ; au sud, par ie chemin de Sidi Yaya 4 Sidi Moussa . A Vouest, 

par le chemin de Sidi Yaya 4 Ja Plage. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur le dit 

immeub]e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qtil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Casablanca du 16 mars 1921, aux termes duquel Abdallah ben 

Ahmed el Aroui et Kheridja bent el Hadj Mohamed ben Hamdounia 

susnommés lui ont vendu la dite propriété. 

(2 Canservateur de la Propriété Fonciére a Cazablanss. 
HOLLAND. 

f Reéquisition n° 4579 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1991, déposée A la con- 
servation le méme jour, M. Machecourt, Pierre, Alphonse, céjibataire. 

demeurant et domicilié & Ber Rechid, a demandé l’immatr:culation 

en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Machecourt », consistant en terrain a batir, 

située a Ber Rechid, route du Boucheron. 

Cette propriéte, occupant une superficie de 2.850 métres carreés, 

est limitée : au nord, par un chemin allant au cimetigre musulman ‘ 

a Vest, par la propriété de la Société Ag ricole du Jacma, représentée 

par son directeur, demeurant A Casablanca, 11, avenue Mers-Sultan, 

au sud, par Ja route de Ber Rechid & Boucheron ; & Youest, par un 

chemin public de six métres non dénommé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu':l en est propriétaire cn vertu d'un acte d‘adoul en date du 14 safar 

1340, homologué, aux termes duquel E) Hadj Mostefa ben Mohammed 

ben Rechid et le caid Mohammed ben Abdesslam Jui ont vendu la dite 

propriété. é 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
’ 

, Réquisition n° 4531° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1921, déposée & ja 

conservation le 19 octobre 1921, M. Nahon, Abraham, Haim, marié 

selon \a loi mosaique 4 dame Orovida Abecassis, & Gibraltar, le 18 oc- 
.tobre 1g91r, demeurant a Gasablanca, avenue du Général-Drude, n°" 7 

et 9, et domicilié au dit lieu chez MM. Suraqui fréres, atr, avenue 

du Général-Drude, a demandé 1mmatriculation en qualité de pro- 

pridtaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Mémé », consistant en terrain de cuiture, située a 16 km. 

de Ber Rechid, sur ja route de Scttat. 
Cette propriété, occupant une superficie de too hectares, est tie 

mitée : au nord, par ja route de Ber Rechid & Settat ja Vest, au sud 

et A Vouest, par la proprist® du cheikh Dehman ben Omar cl 

Mezemzi el Aribi Essetati et de Si Maati ben Ehmar Mzamzi Mezrichi, 

demeurant au douar et fraction des Qulad el Aribi, tribu des M’Zamza. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge n. aucun droit réel actuct ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

2g moharrem 1340, homologué. aux termes duquel cheikh Dahman 

hen Amar et son frére consanguin El} Maati, susnommeés, ont vendu 
la dite prepriété A Mouina ben Yaouda Fzzetati, agissant en qualité 

de mandataire du requérant. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablaiica, 

ROLLAND 

Réquisition n° 458§2° 

Suivant réquisition en date du 1g octobre 1921, déposée A la 
conservation le méme jour, Mme Constant. Marthe, veuve de M. Du- 

N° 473, du 15 Novembre rgar. 

mousseaud, Jules, décédé 4 Saint-Q.1es (Marne) le 23 avril 1917. agis- 
sant tant en son nom personnel que comme tutrice Iégale de sa fille 
mineure, MHe Dumousseaud, Germame, demeurant ct domiciliée &. 

Casablanca, 15, rue Bugeaud. a demandé Uitmatriculation en qua- 

elle a déclaré voulo:r donner le nom de: ¢ Tamieuble Dumousseaud », 

consistant en terrain i batir. sitnée A Casablanen. Maarif, rue dw 

Jura ct ruc des Vosges. 
Cette propriété. occupant une superficie ce 4ho miétres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de MM. Murdoch Buller et Cie, 
demeurant & Casablanca, rue du Général-Drude, n° i129 ; a Vest, 

par la rue du Jura, du lotissement de MM. Murdoch Butler et Cie, 
sus-désignés ; au sud par la propriété dite : « Mano Joseph », réqui- 
sition 3.256 c, appartenant 4 M. M. Mano, demeurant a Casablanca, 

ruc du Jura, n° 63 ; A Vouest, par la rue des Vosges du lotfssement 
de MM. Murdoch Butler ct Cie sus-désig. 4s. 

La requérante déclare qua sa connaissance il n'existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek 
autre que le droit d’usufruit Iégal da quart Ini revenant sur la 
park attribuée 4 sa fille mincure et qu’elles en sont co-proprié- 
laires pour Vavoir recucilli dans Ja succession de Jeur pére ct époux 

' M. Dumousseaud, Jules, ainsi qu'il résulte d’un acte de notoriété 
dressé par le secrétaire-greffier du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, en dale du a7 octobre igtg. Ce dernier avail Jui- 
inéme acquis la dite propricté de MM. Murdoch Butler -t Cie, su’- 
vant acte sous seings privés en date & Casablanza du 93 mai. igs. 

Le Conservateur de ia Propricié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4583" . 

Suivant réquisition en date du ar octobre rgat, déposée a ia 
conservation le 22 octobre 1921 1° M. Ridereau, Edouard, Al- 

phonse, célibataire, demeurant 4 Chateau-La-Vallitre (Indre-et-Loire) ; 

2° M. Rolland .Francois, marié 4 dame Tess‘er, Berthe, 4 Pocé 

(Indre-et-Loire), le 16 aodt 188%, sous le régime de la communauté 
; de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour 

par M® Berger, notaire & Amboise (Indre-et-Loire}. demeurant A 

Tours, 44, place Rabelais. et tous deux domiciliés & Casablanca chez 

leur mandataire, M. Buan, expert-géométre, 1, avenue duo Général-. 

Drude, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-proprié- 

taires indivis dans la proportion de 36,07 % pour Je premier et de 
. 63,93 % pour le second, d’une propriété dénommeée « Bled el Hait » 
. et « Bled Essehail », & laquelle i} a déclaré vouloir donner je nom 

' de : a Bled el Halt », consistant en terrain de cullure, située a- 

' Fédahia, prés de la Cashah. 

  

Cette propricié, occupant une superficie de 1h. 45 a. a: ¢.. esk 
@visée en 2 parceliles, limitées +f" parcelle 2 au nord, par une pro- 
priété Mannesmann représentée par le vérant-s¢questre des biens- 

austro-aliemands & Casablanca a Vest, par une propricté Man- 
nesmann sus-désignée et par celle de MM. Murdoch Butler ct Cie, 
demecurant A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 19g 3) au 
sud, par une voie publique non dénemmée ; & Vouest, par une 
propriété Mannesrnann sus-désignée.—- Deuriéme percelle : au nord, 

par une rue publique non dénommeée ; fh lest. par la propriété de 
MM. Murdoch Butler et Cie sus-désignés > au aud, par une voie- 
publique de & métres non dénommée : A Touest, par we propriéié 
Mannesmann susnommé. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance 41 n’existe sur- 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu'ils en sont propridétaires en verte d’um acte d’adoul en 
date du 16 Rebia J 1331. homologué. aux iermes duquel Esseid 
Abdallah, son frére Esseid M’Hammed et Bouchaib ben El Magh- 
raoui ont vendu Ja dite propriété A M. Berthault Iequel a déciaré 
avoir agi pour le compte des requérants suivant acte sous scings. 

privés en date & Casablanca du & juin 3913. : 

Le Conservateur de la Propriélé Foncitre a4 Casablanca, 
BOLLAND. 

Réquisition n° 4584 

Suivant requisition en date du 2% oclobre rga1, Aéposée A la 
conservation le méme jour : 5° ML. Rolland, Francois, marié & dame 

Teissier, Berthe, & Pocé (Indre-et-Loire) le 16 aodt 1&8", sous le 

me de la communaaté de biens réduite aux acquéts. suivant 
contrat recu le méme jour par M® Berger, notaire & Amboise (Indre.
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~et-Loire), demeurant & Tours, 44, place Rabelais ; 2° M. Riderean, 
Edouard, Alphonse, célibataire, demeurant & Chateau-La-Valliéro 
(Indre-et-Loire) et tous deux domiciliés A Casablanca chez leur man- 
dataire. M. Buan, expert-géoméire, 1, avenue du Géneéral-Drude, 
ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires in- 
‘di¥.s dans la proportion de 63,7 °% pour le premier et de 36,3 & 
pour le second, d'une propri¢té 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de : « Bagatelle », consistant en terrain hati, située 4 
‘Casablanca, rue de Calais. . 

Cette propriété occupant une superticie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Calais ; 4 I’est, par la propriété 
“de M. Mazella, demeurant & Casablanca, rue Bouskoura, tImmeuble 
Ettedgui, ct celle de MM. Lachése fréres, demeurant a Casablanca, 
-derb Ben Djedia, n° a3 de la rue n° 10 ; au sud, par la propriété 
“de M. Ridereau sus-désigné ; A louest, par la propriété du Comp- 
toir Lorrain du Maroc, réprésenté par son directeur, demeurant A 
“Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 82. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
“Ye dit immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éven- 
fuel et qu’ils en sont co-propriéta‘res en vertu d’un acte sous 
ings privés en date, & Casablanca, du rr juin 1913, aux termes 
~duquel M. Bertault leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 4585° 
Suivant requisition en date du 25 octobre 1gar, déposée A la 

conservation te 27 octobre gar, M. EL Maati ben Hajaj el Hraoui, 
marié selon la lol musulmane, demeurant au Gota Oulad Hajaj, 
fraction des Hraouin, tribu des Onled Ziane, et domicilié A Casa- 
blanca, chez M® Bonan, avocat. rue Nationale, n° 3, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de propristaire d'une provriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Es Skoum et Hammas », 
consstant en terrain de culture, située entre le 5° ef 6° kilometre, 
sur‘la route de Casablanca’ & Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares est limi- 
: au nord, par Ja propriété de Hadj Bouazza ould Lhkhiri, de- 

Meurant A Casablanca, rue du Four ; A Vest, par le route de Caga- 

blanca A Camp-Boulhaut ; au sud, par la prov.idté de Bouchaib 
‘ould Hminio, demeurant au douar Oulad Hajaj sus-désigné a 

Touest, par la propriété de Sliman ben Hajaj, demeurant au douar 
précité. 

tée 

Le, requérant déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur le dit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

“qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé par 
adowl, en date du yg moharrem 1340, homologué, iui attribuant ta 

tite propriété. . 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4586° 

Suivant réquisition en date du 26 octobre tgar, déposée Ala 
conservation Ie 27 octobre 1g91, M. El Maali ben Hajaj ct Hraoui, 
marié selon la lo. musulmane, demeurant au Gota Oulad Hajaj. 
fraction ces Hraouin, tribu des Ouled Ziane, et domicilié A. Casa- 

Dianea, chez Ve Boran, avocat, rue Nationale. u® 3. a demandé Uim- 

matricutation en qualité de propriinire d'une propriété a laquelle 

it a déclaré vouloir donner Ie nom de a Ard ‘el Bir», consistant 

en terrain de culture, située entre 3* et 6& kilometre sur la route 

de Casablanca & Camp-Bouwlhaat. 
Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est Vimi- 

tée > au nord, par fa propriété des heériliers Oulad Alimed hen 

Kacem, demeurant au douar dw meme nom, route de Rabat, pres 

Vimmeuble de la Société « Casaraba vo + a Vest, par la proneiiis 
‘du requérant, par celle de Fabma bent Abdestam et celle de Bouazza 
ben Larbi Harrass, demeurant tous deux au dovar Qulid Hajaj 
sus-désigné ; au sud et a Vouest, par ta propriété de Stiman hen 

Hajaj cl-Hraoui, demeurant au douer précité. 
_Le requérant’ déclare qu’é sa connaissance il n'exisle sur le dit 

*umeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé par 
adoul, en date du g moharrem 1340, homologué, lui attribuant la 
ile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

* ROLLAND.   
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Réquisition n° 4587 

Suisant réquisition en date du’ 26 octobre igz1, déposée a ja 
conservation le az octobre 1ga1, M. El Maati ben Hajaj cl Hraoui, 
marié selon la to. musulmane, demeurant mt Gola Oulad Hajaj, 
fraction des Hraouin, tribu des Ouled Ziane, et domicilié a Casa- 
blanca, chez M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, a demandé l‘im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle 
i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Blad Fatna Bent Sliman », 
cons'stint en terrain de culture, située entre le 4° et Ge kilométre, 
sur la route de Casablanca & Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est li- 
mitée : au nord, par la propriété de Sliman ben Hajaj, demeurant 
au douar Onlad Hajaj sus-désigné ; 4 Vest, par la propriété de 
M. Baska, demeurant au 5® kilomé@tre de la route de Casablanca i 
Camp-Boulhaut, et par celle de Hadj Driss Ould el Hadj Thami, 
demeurant Aa Casablanca. g. impasse Oulad Haddou ; au sud, par 
la propriété de Bouchaib ould Hminio, demeurant au douvat Oulad 
Hajaj susnommé ; a Vouest. par la propriété de Hadj Driss Ould 
el Hadj Thami ct celle de Sliman hen Hajaj sus-désignés. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
-mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel‘ou éventuc? et 
qu il en est propriélaire en vertu d'un acte de partage dressé par 
adoul, en date du 9 moharrem 1340, homologué, lui attribuant 
dite propriété. . , 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.. : 

” Réquisition n° 4588° 
Suivant réquisition: en date du 26 octobre 1gar, déposée A la 

conservation le a7 octobre 1921, M. El Maati ben Hajaj el Hraoui, 
marié selon Ja lo. musulmane, demevrant au Gota Oulad Hajaj, 
fraction des Hraouin, tribu des Ouled Ziane, et doimicilié & Casa- 
blanca, chez M® Bonan, avocal, rue Nationale, n° 3, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propriéiaire d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner te nom de: « HBL El Fokria », 
cons’siant en lerrain de culture, située entre le 5¢ et 6° kilométre, 
sur la route de Casablanca & Camp-Roulhaut. .. 

Ceite propriété, occupant une superfice de 1: hectare, ést Ji- 
mitée : au nord, par ja propriété du requérant ; A Vest, par la 
propriété de Sliman ben Hajaj, demeurant au douar Oulad Hajaj 
sus-désigné ; au sud, par la propriété de Bouazza ben Larbi Hraass, 
demeurant au douar précilé ; A Fonest, par la propriété de, Patna 
bent Abdeslam Hraouia, demeurant au méme licu. 

Le requérant déclare qu'Atsa connaissance i n‘existe sur le dit 
’‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé par 
adoul, en dale du g moharrem 1340, homologué, lui attribuant la: 
dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, | 

ROLLAND. 

Réquistiion n° 4589° ‘ 

Suivant réquisition en date du a6 oclobre gar, .dépasée ala 
conservation Je az oclobre tg21, M. EL Maati ben Hajaj el Hraoui, 
tnarié selon Ja lol musulmane, demeurant au Gota Oulad Hajaj, 
fraction des Hraouin, tribu des Ouled Ziane, ct domicilié a Casa- 
blanca, chez M® Bonan. avocal, rue Nationale, n® 3, a demandé Lim- 

matriculation en qualité de propritaire dune propri¢ié a laquelle 
iba déct re vouloir donner le nom de: « HBL Kraker ». consistant 
en terrain de culture, située entre le Se ct 6& kilometre sur la route 
de Casablanca & Camp-Boulhaut, . 

Cetle propriété, occupant une superfide de 1 hectare, est limi- 
tee > au nord, par la route de Casablanca a Camp-Bouthaut > 4 

Vest, par la propriété de Sliman ben Hajaj. demeurant au douar 
Oulad Hajaj sus-désigné ; au sud, par la propricté de Hadj Driss 
ben Hadj Thami, demenurant 4 Casablanca, impasse Oulad Haddou, 
n°? g 3 & Vouest, par la route de Casablanca & Camp-Boulhant. 

-Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte de partage dressé par 
adoul, en date du g moharrem 1340, homologué, Inui attribuant la 
dite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonsiére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
. « Tanjaouia », réquisition 3933°, aoat extrait de raé- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 mars 
1321, n° 440. 

Suivant réquisition rectificative, déposée a la Conservaiion le 
15 septembre, M. Habib Pinhas Toledano, sujet marocain, cclibataire, 
demeurant & Tanger, villa Estrella. quartier du Marchau, et domicilié 
a Casablanca, chez M® Guedj. avocai, rue de Fés, n° 41, a demandé que 

V'immatriculation de Ja propriété dite « Tanjaouia », réquisition 3933 c, 
sise 4 Casablanca, entre Ja route des Quled Ziane el Ia route de Ren 

M'Sik, soit poursuivie lanl en son nom’ personnel cl au nom de 
M. Berthold Jahn, sujet allemand, représenté par M. le. Gérant, sé- 
questre des biens urbains austro-allemands 4 Casablanca qu’au nom 
de M. Abensur, Isaac, Aaron, négociant, marié sous le régime de la 

loi judaique, 4 dame Asayag Hola, le to juin 1885, 4 Tanger, demu- 
rant et domicilié & Tanger, rue Siaguin, el de MM. Coriat ct Cie, so- 
ciélé en nom collectif, dont le siége social est & Rabat, ef représenté 

4 Casablanca par M. Moses A. Coriat, demeurant 13, roule de Médiou- 

na, et dans la proportion de 35 % pour lui-méme, 20 % par M. Ber- 

thold, John, 35 % pour M. Abensur et 10 % pour MM, Coriat et Civ, 

élant douné que Vacquisition qu'il a faite du dit immeuble, par acte 

@adoul du 14 joumada TL 1331, a éié en réalité effectuée tant pour 

son compte que pour celui de ses copropriélaires indivis susnommés 

ot dans les proportions ‘stis-indiquées, ainsi que le tout résulte d’unc 

déclaration en date du 30 aott tg21, déposée & la Conservation. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Gamelia », réquisition 4008°) sise 4 Casablanca entre 

le boulevard Circuiaire et la rue Galilé, dont extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 10 

mai 1921, n° 446. ; 

Snivant réquisition rectificative en date du 24 oclobre igat, 

M. Flandrin, Marcelin, photographe, marié A dame Greck, A Béne 

(Algérie), Je 11 avril 1gtz, sans contrat, demeurant ct domicilié a 

Casablanca, rue de la Liberté, n° 128, et Mme Brémond, Noémic, 

Marie, Aline, coiffeuse pour dames, épouse divorcée de M. Farger. 

Urbain, suivant jugement du tribunal de Marseille, en dale du & dé- 

cembre 1906, transcrit sur les registres de 1'élat civil Ye ag Juin 1903, 

demcurant et domiciliée & Casablanca, rue de la Liberté, n° 126, ont 

demandé que limmatriculation de la propriélé dite « Camélia », Té- 

quisition 4008 c, soit poursuivie désormais en Jour nom, en qualité 

de copropri¢taires indivis, par suite de Vacquisilion faite par etx, 

suivanl acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du oir octobre 

igat. déposé & la Conservation. 

Etant expliqué que ladite propriété reste grevée d’une hypothéque 

de premier rang au profit de M. de Manca d'Oliena, créancier primitif 

de M. Licari, vendeur, pour stirelé et en garantie d’une soinme de 

seize mille francs, remboursable dans un délai de deux ans, 4 compter 

du jour de Vacte. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére o Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bickert Guedj »; réquisition 4090°, sise 4 Casablan- 

ca, rue de ’Horioge, dont VYextrait de réquisition 4 

paru au « Bulletin Officiel » du 24 juin 1921, n° 452. 

Suivant réquisition rectificative en date du 28 octobre rgar, 

ML. Guedj, avocat & Casablanca, requérant primitif, ot M. scemla, Jac- 

ques, négociant, marie A Tunis, en 1y06, avec dame Scemama, itachel, 

sans contrat, sous le régime de la loi hébraique, demeurant ct domi- 

cilié & Casablanca, route de Médiouna, agissant (ant en son nom per- 

sonnel quai nom ¢t comic mandataire, suivant pouvoir déposé a la 

Conservation, de M, Scemla, Charles, négociant, demeurant & Tunis, 

marié & Tunis, en 1913, avec dame Chemia, Claire, sans contrat, sous 

Te régime de la loi hébraique, domicilié chez son mandataire sus- 

nommeé, ont demandé que Vinmmatriculation de la propriclé dite 

« Bickert Guedj », réquisition fogo c. soit, poursuivie sous le nom 

de « Max Albert », au nom de MM. Guedj et Scomla, Jacques et Char- 

les, susnommis, ‘en qualité de copropriétaires indivis dans Ja propor- 

tion de moitié pour le premier ct de oun quart pour chacun des deur 

autres, par suite de Vacquisition faite par ves deux derniers dela 

‘ * 
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N° 473, du15 Novembre 1gar.. 

part de M. Bickert, requérani primilif, sur ’immeuble, suivant acte 
sous seing privé en date, i Casablanca, du ar oclobre rg21, déposé & 
ja Conservation. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND.    

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Terrain Leglise », réqnisition 4502°, situé 4 Casa- 
blanca, quartier Mers Sultan, rue de Calais, dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du: 
41 octobre 1921, n° 468. 

Suivant réquisitign rectificalive en date du 25 ‘octobre 1931, - 
M. Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Maroc, a demandé que 
Vimmatriculation de la propriété dite « Terrain Léglise », réquisition 
4503 c, soit poursuivie désormais au nom du « Comptoir Lorrain du’ . 
Maroc », société anonyme, au capital de 6.000.000 de francs, entiére- 
ment libéré, constituée suivant actle sous seing privé en dale, & Paris, © 
du to mars 1ga1, et par délibérations des assemblées générales des’ 
actionnaires des 18 avril et 12 mai 1927, déposés au secrétariat-greffe | 
du tribunal de premiére instance de Casablanca, le 16 juin 1921, dont 
le siége social est } Casablanca, 82, avenue du Général-Drudea, en con- 

séquence de apport de cet immeuble a la:société par MM. Eugéne 
Cohen, dit Nathan, Gaston Schwab, Frédéric, Thouvenin, André, Jac- 
ques Blum et Georges, Abraham Blum, requérants primitifs. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 
ROLLAND. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions ( art. 29 du dahir du 12 

aott 1918 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

Réquisition n° 2520° 
Propriété ditg : ERREMEL, sise i Casablanca, route de Médiouna, & 

3 kilometres de laditle ville. 
Requérants : MM. Albert Zagoury ct Isaac Benitah, tous deux — 

demeurani a Casablanca, : 
Les délais pour former des oppositions ou demandes d‘inscriptions 

a ladite réquisition sont rouverts pendant un délai d’un mois 4 
complter de la présente insertion sur réquisition de M. le Procureur 
comiissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére instance 
de Gasablanca, en date du 20 octobre rgart. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 607° 

Suivant réquisilion en date du az septembre sgat, déposée a la 
Conservation le 11 octxbre rga1,.M. Marchal, Henri, propriétaire, 
marié 4 dame Lasselle, Irma, le 24 juillet 1g03, 4 Oran, sans contrat, 
domicilié 4 Oujda, route de Marlimprey, maison Marchal, a démandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Marchal », 

consislani en un terrain avec construction, située 4 Qujda, lotisse- 
meni. Bouvier, en bordure de la route de ..artimprey. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 ares, est limitée : 
au nord et i Vest, par deux rues dépendant du domaine public ; au 
sud, par la propriété dile « Villa Paquerette », titre 147° ; & Vouest, 
par deux lots de terrain appartenant 4 M. Bouvier, Maurice, demeu- 
rant & Ghamonix (Haute-Savoie). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’eaiste cur Iedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

cl quwil en est propriétaire &n vertu de deux actes sous seing privé 

on cate des iq aodt 1g20 ef 23 aodt rg20, aux termes desquels M. Bou- 

vier, Maurice lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propricté Fonciére a Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6@3° 

Suivant réquisilion en date du 12 septembre 1ga1, déposée a la 

Conservation le rt oclobre 1911, M. Riado, Joseph, propriétaire, de 

nationalité espagnole, marié avec dame Barrosso, Mercédés, le ag juil- 

 



‘ 
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let 1899, & Lamtar (département d’Oran), sans contrat, domicilié 4 
Berkane, immeuble Riado, a demandé l’immatriculation, en qualité - 
-de propriétaire, d’une propricié dénommée « Propriété Riado », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Riado », 
consistant en terres de culture avec constructions 4 usage de ferme 

situé au controle civil des Beni Snassen, & 500 métres au sud du village 
‘de Berkane, lieu dit Djedaine, sur la route de Berkane 4 1Ain Sultan. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare jo ares, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Krauss, Auguste, proprié 

aire, demeurant 4 Oran, rune d'Igly, n° 1:4 Vest, par une piste allant 

4 Bou Herdaz et au dela, par Ia propriété de Si Bachir, adel du cadi 
de Berkane ; au sud, par la propriété de Mohamed ben Taieb cl Krirati 
-demeurant au bordj de la Mahakma du caid Maamar, des Beni Attig ; 

Alouest, par la piste de Berkane i Toulout, et au dela, par un terrain | 
hahbous. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou -“ventuel 

et qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

28 kaada 1335 (11 septembre. 1917), n° 184, homologué, aux termes 

-duquel Mohamed ben Rabah el Kirati et son frére Mostefa, agissant 

tant en leur nom personnel que comme mandataires de : 1° leur mére 

Fatma bent Moktar, dije « Chemcha », agissant elle-méme au. nom 

de sa fille mineure Louisa bent Rabat ; 2° leurs deux sceurs Fatma et 

Fatima Inui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i.. 
GUILHAUMAUD." 

Réquisition n° 616° . ; 

Suivant réquisition en date du 12 octobre 1937, déposée a ja Con- 

servation le 20 du méme mois, le Service du Génie, agissant au nom 

de l’Etat francais, représenté par M. Morand de la Perrelle, Raoul, 

capilaine faisant fonctions de chef du Génie de Vamalat d’Oujda, 

domicilié au-sidge de son service i} Quida, camp Jacques “Rhoze, a 

_demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pare des Ser- 

vices militaires de la gare d’Oujda », consistant en un terrain avec 

réservoir d’essence ct divers bitiments 4 usage de parcs des services 

militaires de la place d’Oujda, située 4 Onjda, au dela de la gare ct a 

Goo metres environ a lest, lieu dit Sabb el Begar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 heclares 48 ares, 

est limitée : au nord, par les terrains de M. Pacalon, Pierre, demeu-- 

rant & Oujda, quartier Bab el Khemis, maison Pacalon ; Si Mohamed 

hen Abdallah Dahaoui, Mohamed ould Mohamed ould Mahdi, dit 

‘-« El Hach » ; Mohamed, Mostefa Oulad Si Moktar el Khatir, demeu- 

rant également 4 Oujda, le premier, quurtier de la Gare, prés du cime- 

Litre musulman, les trois derniers, quarlicr des Ouled Amrane, et te 

propriété dite « Mebrouka Saffar ct Chiche », litre n° 43° ; 4 Vesti, par 

‘les terrains de Mohamed ould Mohamed ould Mahdi, dit « El Hach », 

’ Mohamed ct Mostefa ould cl ‘Khatir, susnommeés ; au sud et a Vouest, 

par l’empyrise de la voice ferrée, la propridté dile « Mebrouka Saffar ct 

Chiche », titre 43°, et la piste d’Oujda a Nemours. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance; il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu de deux jugements rendus, Pun 

par le ‘4ribunal de paix d'Oujda, le 6 juillet igo, Vaulre par le iribu- 

nal de premiére instance d'Oujda, Ie 25 mai 1921, expropriant 

1° M, Pacalon, Pierre, d’une parcelle d'un are 75 centiares 50 décimé- 

tres carrés, et MM. Saffar, Emile et Chiche pire et fils, d'une parcelle 

de 64 ares g centiares 82 décimétres carrés, cl de quatre actes d'adoul 

‘on date des 26 hija 1335 (18 octobre 1917), n° So, 14 joumada el ovla 

1337 (15 février 1gt9), nN 46 et 47, et 30 refeb 1338 (1g avril 1920), 

n° Jo7, aux termes desquels : Abderrahman ould Mohammed Meziane 

Seghir otild Ahmed ould Youssef ; Zohra bent Mohammed Meziane 

Seghir, veuve Mohammed ould Mostefa ould Bouazza hen el Hadj : 

Mohammed ould Youssef ould Attia et sa scour Yamena, épouse 

Abderrakman el Ansali ; Fetima bent cl Fekir Mohammed ben Mira, 

veuve El Fekir Abdelkader ould Mohammed Meziane seghir, ct le fils 

de cette derniére, 

- Mohammed ben el Khatir (2° acte) ; Mimouna pent Mohammed ben 

el Khatir, agissant pour son compte personnel | ;. Sid Driss ben el 

Cai’ Hadj eo} Tokkati, agissant cummme mandalaire de som cpousc 

An. ; bent Lakhdar et de secs neveux, Ahmed et Yahya Oulad 

Lakhdar, E) Ondjadi {3° acte) ; Si dalla Dak 

~ (4? acte) , Tui ont vendu, XL Vexclusion de ce dernier, ladite propriété. 

“* ne Conservaleur de la Propriété Fonciére a Oujda, p..t, 

‘ GUILHAUMAUD. 

Mohammed, majeur (1 acte) ; Sid Mohammed ould. 

Mohamed ben Abdallah Dahaoui 

TaOldAO NELATIO 

| 
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Réquisition n° 617° 
Suivant réquisition en date du 12 ociobre 1921, déposée a Ja Con- 

servation le 20 du méme mois, le Service du Génie, agissant au nom 
de t Flat francais, représenté par M. Morand de la Perrelle, Raoul 
capitaine Saisant fonctions de chef du Génie de l'amalat d‘Oujda, 
domicilié au sigge de son service 4 Oujda, camp Jacques Roze a 
demandé lVimmiatriculation, «n- qualité de propriétaire d'une pro- 

priété dénonumée « Parc annexe des Subsistances de la gare d’Oujda » 
a laquelle it a déciaré vouloir donner le nom de « Pare annexe des 
Subsislances mililaires », consistant en un lerrain avec cons!ructions 

diverses i usage de dépdt de denrées, située 4 Oujda, & Goo métres au 
dela de Ja gare ct au sud de la voie ferrée, périmétre de culture des 
Oulad Amrane, . 

Celte propridié, occupant une superficie de. 2 “hectares 75 ares 

1+ centiares environ, est limitée : au nord, par l’emprise de la void 

ferrée d’Oujda & Marnia ; A l’est, par la propriété dite « Terrain 

Lorenzo », réquisition go°, les immeubles de Moulay Abdallah ber 

Mohained ben el Hachemi ct de Daumas, Marius, demeurant le pre- 

mier % Oujda, quartier des Ouled Aissa, le second 4 Oran, rue de 

Mostagancm, n° 27 ; au sud, par la propriété dite « Terrain Lorenzo » 

réquisition go®, et celle de M. Daumas, Marius, susnommeé ; & l’oucsi. 

par la propriété de M. Daumas, susnommié, et l’emprise de la voie 

ferréc. - 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il. n’existe sur ledit 

inmenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des - 

11 kaada 1334 (10 septembre 1916), n° to, et 19 kaada 1335 (6 seplem- 

bre 1917), n° 3, homologués, aux termes desquels MM.’ Dauynas, Ma- 

rius, Lorenzo, Jean, Michel et Moulay Abdallah ben Mohammed hen 

el Hachemi Tui ont vendu ladite propriété. — 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, p. i.e 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 618° 

Snivant réquisition en date du 12 ociobre 1921, déposée a la Con- 

servation le 30 du méme mois, le Service du Génie, agissant au nom 

de \’Etat francais, représenté par M. Morand de la Perrelle, Raoul, 

capitaine faisant fonctions de chef du Génie de V’amalat d’Oujda, 

domicilié au siége de son service & Oujda, camp Jacques ‘Roze, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pridté & laquelle ita déclaré vouloir donner le nom de « Camp Jacques 

Roze », consislant en terrains avec constructions diverses, situde 4 

Oujda, quariier du Camp, 

Gelte propriété, occupant une superficie de 41 ‘hectares environ, 

est limitée au nord, par Je boulevard du at-Zouaves ; 4 Hest, par la 

roule de Berguent et par je boulevard de Sidi Yahia ; au sud, par les. 

terrains de Mohamed Guendouzi, ses trois sceurs Mama, Yamna et 

Zohra, el de Montay \bdallah hen el Houcine el Khelloufi, demeurant. 

tone i Onida. les quire premiers quartier des Ouled el Ghadli, le der- 

nier quartier Onlad Aissa, et la propriété dite « Camp Roze », titre 

n? 76°34 Vones', par la propricté dite « Briqhéterie Benichou », titre 

ne za", et celle de M. Deport, Louis, demenrant a Nuits-sous-Raviéres 

(département de Pyonne). \: . : a. 

Le requérant déclare, qu“ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

tminenble ancune charge, ni aucun droit réel aetuel ou éventuel 

et qivil en est propritaire en vertu de cing actes d’adoul en date des. 

iat at, 6 doul kaada 1327 (1g novembre 1gog), Ne rpk et 175 5 3° 

8 doul khanda wer cet novembre 199g}. n° 80 + 4°, 9 doul Kaada 1327 

‘as neventbre raaus, eb af, 10 doul kanda 1327 (23 novembre 1g09', 

eB}, hormolowuds, ax Lermes desquiels Mohariimed ben el Arbi ben 

Amer bew Younes (8 acte), Bou Medien ould Abbas (2° acte’, Mobaim- 

med oul Stoel Guendouz ould el Ghadi ct Mokammed ben el Arbi 

(Be acle), Si Mohammed ben 31 Ahmed el Mazouzi (4° acte). ob Mezian 

ould Bounedien Kerkor (5° acte), agissant tous tant en leur non 

personnel qire comme inandataires de leurs co-ayants droit. lui ont 

vend ladite propriété, par Vintermédiaire de M, te Haut Commissaire 

du Gouvernement francais a Ouida. 
. — 

Le Conservatenr de la Propricté Foncitre & Oujda. p. &, 

so GUILHAUMAUD. : 

“Réquisition'n’ 618. 
— 

Suisant requisition en date du 12 octobre 1931, déposte a la Con- 

servation Ie a0 dur mame mois, le Service du Génie, agissant ou nom 

de VEInt francais, représenté par M. Morand ‘de la Perrelle, Raoul, 

s
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capitaine faisant fonctions de chef du Génie de Vamalat d‘Oujda, 
domicilié an siége de son service 4. Ouida, camp Jacques Roze. a 
demande Vimmatriculation, en qualiié de propriétaire, d'une pro- 
priéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Camp de 
Rerkane », consislant‘en terrains avec constructions et casernements 
it Pusage des troupes. située dans Je contréle civil des Beni Snassen, 
i Vouest du village de Berkane et sur la rive gauche de Voued Cherraa. 

Celie propriété, occupant une superficie de 76 heclares 19 ares 
¢hviron, est limitée tau nord, par la propri¢ié de M. Jonville, Albert, 
propriétaire 4 Berkane, ct la zone de servitude de Voued Cherraa ; a 

Vest. par les propriti¢és de MM. Yautheral, Gaston, proprié.airs, et 

Jacquemin, meécanicien, demeurant tous deux i Berkane + au sud, 

par un terrain makhzen ct Ja propriété de M. Arqués, entrepreneur 
de maconnerie, demeurant & Berkane ; 4 louest, par les propriétés 
de MM. Jonville, susnommé, Moulay Mohamed ben Hadj Saadi, Moha- 

med ben Mustapha, propriétaires, et Choukroun Yamine, commer- 
cani. demeurant tous 4 Berkane. , 

Le requérant déclare, qu’é sa counaissiance, il n‘exisle sur ledit 

imumeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriélaire en vertu de quatre actes d‘adoul en date 
du 6 safar 132g (6 février rgit), n™* 4g1, 492, 493 et 494, aux termes 
desquels Mouley Alimed ould el Hadj ben Said 1° acte), Mouley Tasile 
ould el Hadj ben Said et Mouley Mohammed el Kehir ould el Hadj 
Seddik, le premier agissant comme mandataire de ce dernier, le 
deuxitme comme mandataire de scs fréres copropriélaires (2° acie), 

Amar hen Setti et] Fakir Salah ben Mohammed ben Salah; agissant 
tant en igur nom personnel que comme mandataires de leurs copro- 

priétaires (3° acte), Mouley ec] Hassan ben Mouley Hamed, Mouley 

    

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 355° 
Propriélé dite : BOUBKER GUESSOUS n° 5, sise & Rabat, avenue 

de Témara. 
Requérant : Hadj Boubker Guessous, demeurant ct domicilié a 

Rabat, rue Moulay Brahim, 
Lv bornage a eu lieu le 2 aovt igar. 

Le Conserveleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 
MOUSSARD. 

Requisition n° 364 

Propriéé dite : BATHILDE, sise 4 Rabat, quartier de Sidi Mak- 
louf. boulevard de la Tour-Hassan. 

“Requérant : M. ,Rigate, Marcelin, Sauveur, Joseph, demeurant et 

-domicilié & Rabat, direction du service de santé. 
Le bornage a eu lieu le 19 aodt 1921. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

" Réquisition n° 416° 

Propriété dite : LES CIGALES, sise 4 Rahat, quartier du Petit- 

Aguedal, rue non dénommee. ; 

Requérant : M. Roustant, Eugine, Jules, Marius, demeurant el 

-domicilié A Rabat, rue de Naples, villa Herminie. 

Le bornage a eu lieu le 30 aofit 1927. 

Le Conservaleur de lu Propriété FoAciére & Rabai, p. t.. 
, MOUSSARD. 

Réquisition n° 468° 
Propriété dite : LESOBRE, sise 4 Rabat, quartier des Touarga, 

Tuc de Nimes, . a 

Requérante ; Mile Lesobre, Germaine, Cécile, demeurant 4 Paris, 

rue Dubau. n® a, domiciliée & Rabat, chez M. Castaing, géométre, son 

mandataire. . 

Le hornage a cu lieu le 25 aokt rgar, ; 

Le Coaservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

‘BULLETIN OFFICIEL 
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N° 475, dus Novembre tg2r- 
ee 

Mohammed ben Mohammed et Mouley el Houssine ben Mouley Dris,. 
agissant iant en leur nom personnel que comme mandataires de leurs. 
copropriétaires (4° acte), lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Oujdu, pi. 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ’immatriculation: 
de la propriété dite : « Maison Rodriguez », réquisi-. 
tioa 413", sise 4 Oujda, quartier du nouveau marché,. . 
Aproximité du boulevard ds la gare au camp, dont... 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel ».— - 
du 9 mars 1920 n” 385. - oo 

duivant réquisiiion rectificative en date du 12° seplembrt rg2t,. 
recu 4 la Conservation le 18 du méme mois, M. Peyrent, Marius, pro-. 
priélaire, demeurant 4 Paris, rue du Faubourg-Poissonniére, n° i11 
(g° arrondissement), marié avec dame Serre, Marie, Francoise, le. 
16 aont 1914, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat. 
passé le méme jour, devant M*® Benoist, notaire a Paris, et faisant éec- 
tion de domicile chez M. Torregiani, Louis, demeurant 4 Oujda, quar-- 

lier du Nouveau-Marché, a demandé \'immatriculation, en son nom, 
sous la dénomination de « Immeuble Peyrent », de la propriété dite- 
« Maison Rodriguez », réquisition 413°, dont il s‘’st rendu acquéreur . 
suivant acte sous seing privé du a3 octobre 1ga0, déposé & la Conser-- 
vation. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p..i., ° 

GUILHAUMAUD. 

  

Requisition n° 469°. . 
Propriété die : NONNEFOND, sise a Rabat, 

riws de Nines et de Cette. 
Kequérante 2 Mine Lesobre, Sabine, Lucie, épouse de M. Bonne- 

fond, Jean, Frangois, Alexis, demeurant a Neuilly-sur-Seine, rne Jac— 
ques-Didud, n° 45, domiciliée & Rabat, chez VM. Castaing, géorétre,. 
son mandataire, 

Le bornage a eu tieu le a5 aodt 192), 

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

, MOUSSARD. 

quartier des Touarga,.: 

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1120° 
Propriété dite : JARDIN DES FIGUIERS, sise contréle civil des: . 

Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, pres de Mazagan 
sur la route des Ouled Fredj, 

Requérant : MJ Carrara, James, Adolfo, demeurant et domicilié & 
Mazagan. . : 

, 210 kilomé res. 

He bornage a eu lieu te 22 janvier 1918 ot a Gl6 confirmé Ie 23 avril 
gat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cas 

ROLLAND. , 
ablanca, 

Réquisition n° 2620¢ 
Propriété dite : IMMEUBLE GORCOS ETAT, sise A M. 

nue Sidi Moussa. : 
Requérante : la Compagnie Marocaine, société 

siége es) A Paris, 60, rue Taithout, 
Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 98 juin saat, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

azagan, Aave- 

anonyme, dent le 
cl domicilite en sa succursale &° 

  

ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes publication. Elles sont recues-A ta Conservation, au Secrétariat 
d'inccription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- de ak Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakme 

? 
au i 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   
 



N° 453, du 15 Novembre ig21. 

Réquisition n° 2631° 

Propriété dite : FERME GHARBIA J, sise banliceue de Mazagan, ! 

quartier de Sidi ‘Moussa, sur la piste de Tibari aux Ouled Fredj, lieu 

adit « Gharbia ». : 

- Requérant : M. Demaria, John, Daniel, domicilié 4 Mazagan, chez 

M. Elic Cohen, plade Brudo, n° 48. 
* Le hornage a eu lieu le a2 avril 1921, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

* Réquisition n° 2668° 

" propriété dite : VILLA CLARISSE, sisé & Mazagan, quartier Amiel, 

wrue A. 
Requérant : M..Leb, Isaac, domicilié chez M, Elie Cohen, & Maza- 

gan, place Brudo, n° 48.‘ , 
.Le bornage a eu lieu le 28 juin 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2673° 

‘Propriété dite : MAISON MARY III, sise 4 Mazagan, quartier indi- 

gone, rue Léguiliette. 
Requérante : Mme Redman, Mary, Louisa, veuve Pickford, mari¢e 

en secondes noces 4 M. Balestrino, Charles, Ferdinand, le 28 octobre 

igtg, & Mazagan, sans contrat, demeurant et domiciliée 4 Mazagan, 

rub 316, n° 12. 
Le bornage a cu liew le ag juin 1921. 

‘Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2757° 

Propriété dite : JARDIN JARRIGE, sise A Mazagan, sur la piste 

callant de la butte de Tir & Sidi Bou A@i, licu dit « Sidi Bou Afi ». 

Requérant : M. Jarrige, Pierre, demeurant et domicilié & Maza- 

gan, rue 208, n° 25. , 

Le bornage a eu lieu te 28 juillei 1927. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

KULLAND. 

_, Réquisition n° 3123° 

Propriété dite : A, ZNATY H, sise a Mazagan, au Jieu dit « Sidi 

‘Bou Afi ». : ‘ 

Requérant - YL Znaiy, Aaron, A., demeurant et domicilié 4 Ma- 

gagan, rue du Commandant- -Lachize, n° 3. 

Le bornage a eu liu Je a8 juillet .1g2t. 

Le Conservateur ¢ de: ‘la Propriété Foncitre 4 Casablanca, . 

> -ROLLAND. 

, ““Réquisition n° 3177°. 

Propriété dite : GENEVIEVE, siso & Casablanca, quartier du Maa- 

Tif, rue des Alpes, ‘nn? 96, 

Requérant : M, Blanc, Charles, Désiré, 

‘Casablanca, an Maarif, 26, me des Alpes, 

Us bornage a eu lieu te 27 juilict igat. 

Le Conservateur de la Proprie Fenciére a4 Casablinea, 

ROLLAND 

Requisition n° 3202° 

\ Propriété dite : ANDREE-MARGUERITE, sise 4 Casablanca, quar- 

‘lier. Mers-Sultan, traverse de Médiouna. 

Requérant : -M. Baille, Fernand, demeurant et domicilié 4 Casa- 

lance, traverse de Médiouna, 

* Le‘bornage a eu lieu le 28 juin 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a C Casabinnea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3216° 

Propriété dite : DAMPIERRE n° 3, sise a Casablanca, quartier 

‘ers-Sultan, ‘traverse de Médiauna. 

x 
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Requérant : M. de Dampierre, Hubert, Guy, domicilié a Casa- 

blanca, chez M* Defaye, avocat, 130, rue de Bouskoura. 
Le bornagte a eu lieu le 28 juin i927. 

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

Réquisition n° 3338° 

_ Propriété dite : BENZIMRA, sise 4 Casablanca, quartier d‘Ain 
Bordja, sur la route des Ouled Ziane 

Requérant : M. Benzimra, Amram, domicilié chez M. Wolff, a 

Casablanca, rne Chevarndier-de-Yaldréme. 

Le bornage a ‘cu lieu le 1° juillet 1921, 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3363° : 

Propriéié dite : VILLA GRACIA MANUEL, sise 4 Casablanca, quar- ° 
tier du Maarif, rue du Mont-Dore. 

Requérant : M. Lazaro, Manuel, 
M. Lavergne, villa Floresta (Maarif). 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1921, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

domicilié 4 Casablanca, chez 

Réquisition n° 3666" 

Propriété, dite : PUCHESSE, sise 4 Casablanca, angie du boulevard 
de la Liberté et de la rue du Général-Moinier. 

Kequérants : 1° M. Guernier, Eugéne, Joseph, Léonard ; 2° M. Ba- 
guenault de Puchesse, André, domiciliés 4 Casablanca, route de Mé-. 

diouna, 

Le bornage a eu liew le do aolt 1g2r. 
‘Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3708° » 

Propriété dite : VILLA EMILE SAFI, sise a Safi, avenue du Com- 

mandant-Schultz. 
Requérant : M. Dimeglio, Francois, Augustin, demeurant ei do- 

inicilié & Safi, avenue du Gommandant-Schultz, 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet: rgat. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére a. Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 3745° 
Propridté dite: SCHTRMAYER I, sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Alpes. 
Requérante : Mme Schirmayer, Marie, Louise, épouse divorcée de 

M. Pareja, Athanase, domiciliée d Casablanca, chez M. Wolff, rue 

Chevandier-de-Valdréme. ° 
Le bornage a cu Heu le 27 juillet 1ga1. : 

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

Réquisition n° 3746" 

Propriélé dite : SCHIRMAYER I, sise & Casablanca, auartier du 

Maarif, rues d’Auvergne ei du Mont-Dore. 

Requérante : Mme Schirmayer, Marie, Louise, épouse divorcée de 

M. Pareja, Athanasé, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Wolff, rue 

Chevandier-de-Valdréme. , 

Le bornage a eu Hien le a9 juillet gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3043", 

Propridlé dite : VILLA AUGUSTA, sise & Safi, avenue du Comman- 

dant-Schultz. 

Requérant.; M. Gaubert, Jules, Etienne, Maric, Alfred, ‘emen- 

rant et domicilié A Safi, village espagnol, 

Le bornage a cu liew Je 13 juillet gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND.
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‘HI — CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 378° 

Propriété dite : VILLA AUGUSTIN, sise ville d’Oujda, quartier du 
*Nouvel- -Hépital Viotissement Bouvier), A proximité de la route de Mar- 
timprey. 

Requérante : Mine Brémond, Pauline, Aimée, veuve de M. Leguct, 
Auguste, propriétaire, demeurant & Oujda, 
Chalet des Oliviers, 

Le bornage a eu lieu Je 25 mai 1gar. 
& : Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

rue Frédéric-Rongeat, 

Réquisition n° 393° 

Propriété dite : MAISON BOUAZIZ, sise ville d’Oujda, en bordure 
de la route de Martimprey, ct 4 proximité du boulevard du Camp 4 ‘Ta 
.Gare. 

Requérant : M. Bouaziz Simah, menuisier, demeurant 4 Oujda, 
route de Martimprey, maison Bouaziz. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. i., 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 387° 
Propricié dite : IMMEUBLE SUPPARO MARIE N° 5, 

d’Oujda, quartier de la Gare, lotissement Faure. 

Requérante : Mme Supparo, Anne, Marie, Antoinette, -propriclaire, 
demeurant & Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, et -domiciliée chez 

M. Calle, Thomas, employé des postes, demeurant 4 Oujda, quartier 
du Nouveau-Marché. 

Le bornage a ew lieu le 30 juin 1921. 
“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

sise ville 

: Réquisition n° 388° 

Propriéié dite : IMMEUBLE SUPPARO MARIE Ne 6, sise 
d'Oujda, quartier de la Gare, lotissement Faure. 

Requérante : Mme Supparo, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, 
demeurant & Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, et domiciliée chez 

M. Calle, Thomas, employé des postes, demeurant 4 Oujda, quartier 

du Nouveau-Marché. 
Le bornage a ‘cu lieu Je 1° juillet rar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

ville 

Réquisition n° 389° 
Propridié dite : IMMEUBLE SUPPARO MARIE No ;, 

d‘Oujda, quarticer de la Gare, lotissement Faure. 

Requérante : Mme Supparo, Anne, Maric, Antoinette, propriclaire, 

demeurant A Oran, rue Jeanne-d'Arc, n° 14, et domiciliée chez 

EE 

gies ville 
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N° 478, du 15 Novembre 1921. 

M. Calle, Thomas, employé des postes, demeurant a Oujda, quartier 
du ! Nouveau-Marché. 

Le bornage a ‘cu lieu le 1° juillet. rgaz. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére. & 
GUILHAUMAUD. 

y 

Oujda, p. i., 

Réquisition n° 396° 
Propriété dite : IMMEUBLE SUPPARO MARIE N° 8, 

d‘Oujda, quurtier de la Gare, lotissement Faure. 
Requérante : Mme Supparo, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, 

denyeurant & Oran,, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, et domiciliée chez 
M. Calle, Thomas, employé des postes, demeurant 4 Oujda, quartier 

sise ville 

“du Nouteau-Marché, 
Le hornage a cu lieu le 1° juillet rg2r. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 1 PD. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 391° 

Propriéié dile : IMMEUBLE SUPPARO MAIUE Ne g, sise ville 
d‘Oujda, quartier de la Gare, lotissement Faure. 

jequérante : Mme Supparo, Anne, Marie, Antoinette, proprictaire, 
demcurant & Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, ect domiciliée chez 
M. Calle, Thomas, employé des postes, demeuranl 4 Oujda, quartier 

, du Nouveau-Marché. 
Le bornage a ‘eu lieu le 1° juillet 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition .n° 396° 

Propriété dite : TERRAIN KHEIRA, sise ville d’Oujda, quartier de. 
la Posto, & langle des rues de Casablanca et de Taourirt. 

Requérante : Mme Kheira bent Djelloul Chenoui, propriétaire, 
demeurant 4 Oujda, rue Sidi Abdel Ouaheb. 

Le bornage a eu lieu Ie 26 mai rgax. ,. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare & Oujda, Pp. 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 399° 

Propriéié dite : FABRIQUE LEGUET,’sise vile d’Oujda, rue. du 
Maréchal-Bugeaud. : 

Requérants : 1? Mme Brémond, Pauline, Aimée, veuve Leguet Au- 

guste, en son nom personnel et comme tutrice naturelle et légale de 
ses deux enfants mincurs Auguste, Jcan et Jeanne, Irma, Marguerite, 
Francoise ; 2° M. Leguet, Henri, Michel, Aimé, commercant, demeu- 
rani 4 Taza, tous domiciliés chez Mme veuve Leguet, susnommée, 
demeurant 4 Oujda, rue Frédéric-Rongeat, Chalet dies Oliviers. 

Le bornage a eu lieu le 9 juillet 1921, 
Le Conservateur de la Propriété Foncigre & Oujda, p, i. ” 

GUILHAUMAUD. 

  
  

ANNONCES) os 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales . 

  

REQUETE 
aug jins de liquidation du séquestre 
Bodensevltur Rensehhausen Ges- 
selschajl, présentée a M. le Com- | 
mandant du Cercle @Ouessan, par | 
AF. le Gérant général des Séyuesires 

. de querre 

sam, Ouled Amar, 

Gharfa Ceghira. 

  

Bedount ; est 
Ges biens déclarés indivis aver le nom. | 

mé ‘Abdeslam <Aztot sont situés dans la, Djilali; sud 

Ay. 

tribu des Khlol, aux douars Oulad Bes- ; El Houari bel Hachmi ; ouest : 
Bedoua el Haouaou- ! Drader ; 

rara (circonscriplion d’Arbaoua, cercle | 
WOuezzan) el comprenant : 

1° Trois parcelles de terrain d'un seul | r 
lenant de 21 heelares 34 ares 70 centia- ' 
res, appelées Nokpat, Cherla Kebira ct: nord, Iladj Mohamed Msamri, parcelle 

imites ; 
Mohammed el Herrack et Hadj M. Barek 

? Hadj Bouselham el Harar, 
Sellam ben Haouari, Seam ben Hamou 

: Hadj M’Barek el Bedoui et : 

Oued 

2° Trois parcelles de terre d’un seul 
‘tenant de 34 hectares 93 ares 50 centia- 

res, appelées : Dahklet el Djedri, Hait 
Sidi el Hafian el Douadcha. Limites. : 

nord, Hadj: Aatra, du méme séquestre et route d’Ar- 
i baoua ; est : Hadj Mohamed Msamri. et 
- un ravin issu de Youed Drader ; ouest : 
Ain Sidi Mahdi et piste de Lalla Mimou- - 
nad Larache ; sud toned Drader ; 
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‘67 centiares. Limites : nord, Hadj Moha- 
med Mamri ; est : M’Barek el Bedoui ; 
sud : parcelle Nokbat, du méme séques- 
tre ; Hadj Mohamed Msamri, et par- 
celle Douadcha, duoméme séquestre ; 
‘ouesl : Hadj Mohamed Msamri : 

4° Parcelle dite « Aziza », de 2 hecta- 
res 88 ares 70 centiares. Limites : piste | 
de Lalla Mimouna a Larache, Hadj Mha- | 
rek el Bedoui et Hadj Mohamed Msanii; 

5° Six parcelles dun seul tenant de 
30. hectares 10 ares 10 centiares appe- 
lées : El Hamiri, Smara, Kebira, Smara, 
.Seghira, El Bahira, El Khala, E] Ancar 
et Bou Gdoural. Limites : nord, consorts 

’ Hadj Ahmed Masbah, Bousselham ben 
Zbeir ; est : Si Djelloul hen Hachmi et 
Hadj Haouri, Bel Maati ; sud : Kaddour 
ben Mohamed ben Houari, Larbi ben 
Cheikh, .Mosbati, Soktani ; ouest : piste 
parcelle « Mahraz », du méme séques- 
tre, eb Hadj Bou Acria ; 

6° Parcelle dile « Gridal », de 2 hec- 
jares 22 ares 80 centiares. Limites : piste 
de Sidi Houari et petit ravin ; 

7° Terre dite « El Mehidjer, de 1 hec- 
. tare 10 ares 20 centiares. Limites : Bou- 
“selham el Harar, Hadj Mohammed 
Msamri, Hammou Djilali et Bouselham 
el Harrak ; 

8° Terre dile « Bou Mekissat », de 12 
hectares 5 ares 90 centiares. Limites ; 

_Bouselham el Herrak, Qued Drader et 
“ -Scheb Dou Mekissat : 

9° Terre dite « Remel Bouaiad », de 
4 hectares 30 ares 40 cenliares. Limites : 
nord, Si Mohammed el Kebir et Bou- 
selham Zebir ;sud-est : Hadj Bou Acria | 

sud : forét ; ouest : piste de Lalla Mi- 
mouna & Larache ; . 

10° D'un seul tenant, trois parcelles de | 
terre dites : Mahraz, Menzla el Krimat | 

Sidi Ahmed et wun jardin dorangers 
dune superficie tolale de 55 heclares 

40 ares 15 Gentiares. Limites : nord et 

nord-esi : piste de Lalla Mimouna 4 La- 

rache, Sidi el Ayachi ; est : pisle de 

Lalla Mimouna 4 Larache ; sud : par- 

celle Djeraia, du méme séquestre, ct 

Hadj Mohamed Msamri ; ouest : piste de 

- Lalla Mimouna 4 Larache et forét ; 

44° Terre dite « Djeria », de 8 heclares 

- 39 ares 30 cenliares. Limites : nord-nord- 

. est : parcelle Menzja, du méme séques- 

ire, et Hadj Mohamed Msamri : sud: 

Abdesslam ben Hammou Diilali : ouest : 

piste de Lalla Mimouna a4 Larache , Ali 

“hen Mouca el Ali ben Hadj ; 

42° Cing parcelles de terre dun seul | 

- tenant de 22 heclares 14 ares appelées : 

Feddan. Djedora, Feddan_ el Hareech, 

Mealla Kebira, Mcalla Geghira et Hadj- 

_ rat Mouqua. Limites : nord-ouest et 

nord : Oued Drader, El Djebari et con- 

sorts, El Harrak ; est : Abs Essiam ben” 

Tayeb Bedoui ; sud : consorls el Harrak 

Iladj Mohammed bel Hadj Redoui : 

13° Trois parcelles de terre @un seul 

lenant, de 18 heclares 29 ares 80 centia- 

ras, appelées Feddan Flio, Lahouan ef 

3° Terre dite « Acifra », de LT wn 

| 
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Bou Reqaia. Limiles : nord-nord-est 
Mohamed ben Djilali, Hadj M’Barek el 
Msamri el Had} M’Barek el Bedoui, 
M'Barek ould Mechich ; sud : Hait Mou- ' 
hadjrin Sellam ould Hammou Djilali et ; 
Htadj M’Barck el Bedoui ; ouest 
ould Sellam, 
hel Haouri, Sellam ben Dilali et par- 
celle Bou Kechaba, du méme séquestre : : 

14° Trois parcelles de terre d'un seul 
tenant de 18 hectares 99 ares 30 centia- 
tes appelées Chiouah. Djemmal et Bou 
\Kechaba. Limiles : Qued Drader, Hafoun 
ben Hammou, Sellam ben Hammou, Dji- 
lali Hadj M’Barek el Bedoui, ui ravin et 
Mohamed ben Djilali ; 

15° Terre dite « Berkal », de 2 hecla- 
res 37 ares 50 centiares. Limites : forét, 
piste de Lalla Mimouna a Laraehe, 
Abdessiam ben Tayeb et Mohammed 
ben M'Barek ben Lechguer : 

16° Terre dile « Sehb el Akkouchi, de 
2 hectares 46 ares. Limiles : Haffoun ben 
Hammou, Mohammed Djeltiouli, Mo- 
hammed ben Hammon, Djilali Hamnmou, 
Raib , Hammou Djilali ef la forét ; 

17° Terre dite « Dar el Adham », de 
83 ares 20 centiares. Limiles : Kaddour 
ould Soumi, Ja forét et Tammo Djebou- 
ria 3 , 

18° Terre dite « Bou Klabai », de 5 hec- 
lares 50 ares 60 centiares. Limites : Hadj 
Mohammed el Bedouit, Hafoun ben 
llammou, un sentier, Hammou Djilali 
el Seliam ben Djilali ; 

19° Terre dile « Bou Médiam », de 
3 hectares 88 ares. Limites : nord et 
nord-est : Bou Selam hen Amor el Har- 
rak : est et sud-est : Sidi Mosbah ben 
Sidi Mohammed ; sud : Boussefham ben 
Amor el Harrak ; ouest : idem ; 

20° Terre dite « Gridat Soulia », de | 
5 hectares 35 ares 10 centiares. Limiles : 
Oulad cl Merrak, Ouled el Acri, trois 
sourees, Qued Souier, Ouled Mocbah ; 

21° Deux: parcelles de terre dites « Ang 
el Djemel » et « Chetbat », de 4 hectares 
76 ares 50 centiares. Limites : Hamouda, 
Moha Fatma Bedoui Oulad Djoud, Hadj 
M’Barek el Bedoui, Abdesslam Mechich: 
-92°_Merre dile « Bou Hadjar ». de 

1 heclare 96 ares. Limites : \bd Esslam 
hen Meehich el Bedoui, Djoud bent 
Ifaouri, Hadj M'Barek el Bedoni ; 

29° Deux parcelles de terre séparées 
}par une-piste appelées « Feddan Che- 

rika » et « Bou Andal », dune superficie 
‘totale de 141 hectares 52 ares 40 centia- 
res. Limites : 1° Feddan Cheriha Rou 

Selam, El Wamrek Si Lhacen  Bou- 

selham, piste eb parcelle Rokbal el Dad. 
dtrinéme séquestre 22° Feddan Bow An- 
eal. piste el sentier el Qulad bel Feqih el 
Bou Hemidi ; 

24° Terre dite « Gueteib el Abd », ‘le 

12 hectares 20 ares 30 centiares. Lim- 

ites : piste de Moulay Boussel Haina el 
Ksar, Ouled Metai, oued Mellah, Sali- 
nes, piste d’Arbaoua 4 Larache. 

25° Terre dite « Behirel Hudj Abd el 
Kaderde », 3 hectares 5 ares 59 centiares. 

> AL: 
Kaddour ould Mohamed - 

A771 

( 

:| ot se trouve la douane de Lalla-Chano. 
‘ Limites : Oulad Ali ben Larbi, route de 
: Larache, Mohammed el Hamri, Ouled 
Touissa et Ould el Kacri. Cette parcelle 

‘est traversée par la piste carrossable de 
Sidi Djelloul 4 Arbaoua. 

26° Parcelle dite « Sebh el Kelab », 
dune superficie cle 36 ares 10 certtiares. 
Limites : piste carrossable de Sidi Djel- 
lout i Arbaoua. Si Ahmed el Acri, Ou- 
led bou Tayab et une haie de figuiers 
de barbarie. - - 

27° Terre dite « Behirat el Guette- 
rat », de 23 ares 50 centiares. Limites - 
Si el Baschir, Si Lhacen el Ammari et 
piste de Sidi Djelloul a Arbaoua. 

28° Terre cite « Gueltat el Haila », de 
5 hectares 10 ures 40 centiares. Limites : 
consorts Oulad Dahia, Si Mohammed 
ould Hadj Bou Azza et consorts E] Hadj 
Bouazza. 

29° Terre dite « Bou Adjar », d’une 
superficie de 1 hectare 96 ares 50 cen- 
tiares. Limites, :. Si Mohammed ould 
Hadj Bouazza, “Si Bou Selham ould 
Hadj Bouazza, ‘Ouled bel Feqih. 

39° Trois parcelles d'un seul tenant, 
dune superficie totale de 6 hectares 5! 
ares 30 centiares, appelées « Oukirat », 
Chebireg » et « Bouirat ». Limites : Mo- 
hammied could Hammeu el Hadj, Si Mo- 
hammed e! Hamri, Ahmed ould Saha- 
raoni et Oulad Touissa Oulad Ali Larbi. ° 

31° Terre dite « Dar Djema », de 
4 hectare 36 ares 80 centiares. Limites : 
Ouled bel Fekih, Ahmed Sahardou, Si 
Chahed Doukkali. 

32° Trois parcelles de terre d’un seul 
tenunt, de 2U hectares 28 ares 70 cen- 
tiares, appelées « Feddan Hadj Rok- 
but ». « Messuoud Rokbat », « Be- 
daoua », Limites : marais et salines, 
Sellam bel Feqih. 

33” Deux parcelles d’un seul tenant, 
de 5 hectares 47 ares 90 centiares, ap- 
pelées : « Rokbat ed Dad » et « Souina 
Kebira ». Limites Bouselham hen 
Amor el Harrak, parcelle Feddan Ché- 
rika, du méme séquestre, parcelle Soui- 
na Ceghira, Mohamed ould Dahia et un 
ravin. : 

34° Terre dite « Souina Geghira », de 
3 hectares, Limites : Mohamed ould Da- 
hia, parcelle Ed. duo méme = séquestre, © 
Ahmed  Saharuoui Bouselham — hen 
Amer el Harrak et un ravin. 

34° Terre dite « Hadjilar », de 43 
heciures 36 ares 70 centiares. Limites : 
Seheb Modjri, héritiers Oulad Dehia, 
riviere. héritiers Quled ben Tavyeb, sen-— 
tier, Bouselhamben, Amor el Harrak 
Hadj el Houari ben Maati. , 

36° Des créances el du numeéraire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 aceorde aux 
inféressés, pour intervenir auprés de M. 
le Commandant du cercle d’Quezzan. 
un délai de deux mois, & compter ce 
In publication au « Bulletin Officiel » ds 
ln presente reuuéle. , 

Rabat, le 27 septembre 121. 

LArront.    
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Requéte aux fins de liquidation 

des biens séquestrés de la Compagnie 
de navigation Oldenburg Portugie- 

sieche Damfschiff Rehderei, 
présent*e & M. le Contréleur en chef 

de la région civile de Rabat, 
par M. le Gérant général 

des séquestres de guerre, et portant Sur: 
  

1° Un vapeur de 3.00 tonnes. appelé 
autrefois « Gibraltar » et actuellement 
« Mogador », au service du Protectorat ; 

_ 2° Un chaland appelé « Alsace », ré- 
quisitionné par l’autorité uavale ; 

' 8° Un remorqueur appelé « Iris » ; 
4° Des créances et du numeéraire. 
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 

‘intéressés, pour intervenir auprés de 
M. je Contréleur en chef de la région 
civile de Rabat, un délai de deux mois, 
& compter de la publication au « Bulle- 
tin Officiel » de la présente requéte. 

Rahat. le 27 septembre 1921. 

LAFFONT. 

eS 

Requéte aux fins de liquidation 

du séquestre de l’Allemand Jaeger Fritz, 
présentée a M. le Général comman- 

dant la région de Fés par M. le 
Gérant général des séques- 

tres de guerre. 

‘Ces biens comprennent des créances 
‘et du numéraire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 aecorde aux 
intéressés,. pour intervenir auprés do 
M. le G’néral commandant la région de 
és, un délai de deux mois, 4 compter 
de la publication au « Bulletin Offi- 
ciel » de la présente requéte. 

Rabat, le 19 octobre 1921. 

LAFFONT. 

RE SP LS 

Requéte additive aux fins de liquidation 

du séquestre de l’Allemand 
Carl Ficke, ; 

présentée 4 M. le Chef de ta région 
civile de Casablanca 

par M. le Gérant général 
des séquestres de guerre, 

  

Un terrain dit « Khait Aissa », de 
- 56 hectarés environ, déclaré indivis avec 

M. Haiem Bendahan, dont les droits au- 
raient été cédés successivement a M. Na. 
han et 4 M. Guyot, situé sur la route de 
Casablanca. Limites : nord, héritiers G. 
Fernau, Cohen, Fernau : est, Fernau 
Gotha, de Carl Ficke : sud, route de Ra- 

. bat : ouest, héritiers G. Fernau. 
Le dahir du 3 fuillet 1920 accorde aux 

intéressés, pour intervenir auprés de M, 
le Chef de la région civile de Casahlan- 

‘ "ea, utt délai de deux mois. A compter de 
Ja nublication an « Bulletin Officiel - 
ale la présente requéte. 

Rabat, le 17 octobre 1921. 

LAFFONT. 

de ne pas accepter 

  

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE D’'ARCHITECTURE 
DE MEKNES 

AVIS DADJUDICATION 

  

Le mardi 13 décembre 1921, 4 15 heu- 
res, il sera procédé, en séance publique, 
dans les bureaux du service d’architec- 
ture & Meknes, a l'adjudication sur of- 
fres de prix sur soumissions cachetées, 
des travaux de construction de Vhabi- 
tation du directeur du jardin d’essais & 
Meknés. 

Cautionnement provisoire : 500 fr. 
Cautionnement définitif : 1.000 fr. 
Les cautionnements provisoire et dé- 

finitif seront constitués.dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 20 janvier 
1917. 

L’adjudication aura lieu de la ma- 
niére suivante : un exemplaire du détail 
estimatif dressé par nature d’ouvrages 
el un exemplaire du bordereau des 
prix, mais avec les prix laissés en 
blanc, seront remis a tout entrepreneur 
qui en fera la demande. Celui-ci éta- 
blira lui-méme seg prix et arrétera le 
montant des travaux a Yentreprise ; 
cest ce total qui sera porté sur la sou. 
mission et qui servira de base A Padju- 
dication. 

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix seront, avec la soumission, anfer. 
inés dans une enveloppe portant le em 
et ladresse de entrepreneur, ainsi que 
Vindication de lVentreprise soumission- 
née. Cette enveloppe sera, avec le réeé- 
pissé du cautionnement provisoire, les 
certificats et références, renfermée dans 
une deuxiéme  enveloppe portant les 
mémes indications que la premiére et 
adressée sous pli recommandé a M, 
PArchitecte du Protectorat, chef du ser- vice d’architecture A Meknes. 

Le délai pour la réception des: lettres recommandées contenant les pieces e€XDi- rera le 12 décembre au courrier du soir, 
dernier délai. 

-Aucune soumission ne sera 
en séance publique. 

L’administration se réserve le droit 
les soumissions s'éle- vant au-dessus d'une somme-limite 

fixée d'avance ; un pli cacheté indi- quant cette somme-limite sera déposé sur le bureau a Pouverture de la séance. 
Le soumissionnaire dont Poffre sera la lus avantageuse, si cette somme ast inférieure a la somme-limite, sera dé- claré adjudicataire provisoire, sous ré. serve de la vérification des soumissions, des détails et bordereaux des prix et de Vapprobation de ladjudication par lPau- torilé supérieure. 

_Si Voffre la plus avantageuse est supé- rieure a la somme-limite, le chef du ser- vice dWarchitecture’ fera connaitre aux soumissionnaires qu'il} en est ainsi at au'il sera statué ultérieurement sur le résultat de Padjudication. 
Les personnes ou sociétés qui désire. 

ucceptée 

  

raient prendre part a Padjudication 
pourront consulter les piéces du projet 
tous les jours, de {0 & 12 heures et de 
15 a 17 heures, aux bureaux du service 
(architecture de Meknés, ainsi qu’au 
service spécial (architectura & Rabat. 

SOU MISSION 

Je suussigné (nom, prénoms. profes- 
sion et demeure), faisant élection de do. . 
micile & ........ , aprés avoir pris con- 
naissance ce toutes les piéces du projet 
des travaux de construction de I’habi- 
tation du directeur du jardin d’essais 
faisant VTobjet de Vadjudication 
43 décembre 1921, me soumets ef m'en:. 
gage a exécuter lesdits travaux confor-, 
mément aux conditions du devis et ca- 
hier des charges et moyennant les prix 
établis par moi-méme & forfait pour 
chaque unité d’ouvrage dans les détail' 
estimatif et bordereau des prix que ya 
dressés, aprés avoir apprécié & mon 
point de vue et sous ma responsabilité 
la nature et la difficulté des travaux % 
exécuter, dont j'ai arrété le montant a 
la somme totale de...... , résultant de 
Papplication de mes prix ‘aux quantités 
prévues au détail estimatif du dossier 
de Padjudication. : “ 

Je m’engage en outre a ne demander 
aucune révision de prix pendant la du- 
rée de l’entreprise. 

Fait a 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE D'ARCHITECTURE 
REGIONALE DE FES 

  

VILLE DE FES 

Construction d'un bureau de poste 
au Batha 
— 

AVIS D’ADUJUDICATION 

  

Le jeudi 22 décembre 1921, & 16 heu.- res. il sera procédé en séance publique, dans les bureaux du service darchitec- ture regional de Fés-ville nouvelle, a adjudication sur offre.de prix sur sou- missions qrenetées des travaux de cons- ruction d'un bureau de oste, au quar- lier du Batha, & Fes. P a 
Cautionnement provisoire : 2.500 fr. 
Cautionnement définitif - 5.000 fr, 
Les cautionnements provisoires et dé- finitifs seront constitués dans les condii- tions prévues par le dahir du 20 janvier 1917. 
L’adjudication 

niére suivante : 
Un_ exemplaire 

dressé par nature 
exemmlaire du border 
avec les prix laissés 
remis & tout entre 
ceptible d'stre 
Celui-ci Gtablir 

aura lieu de la ma- 

du détail estimatif 
douvrages * un 
eau des prix, rneis 

en blane, seront 
preneur qui sera sus- 

admis a soumissionner. 
a lui-méme ses prix et 

dw -



' porte. 

. eaus ma responsabilité la nature et Ja 

"ya, 
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arrétera le montant des travaux a [’en- 
treprise ; c'est ce total qui sera porié sur 
la soumission et qui servira de base 4 

Vadjudication. 
Le soumissionnaire devra  remplir 

complétement .les cadres du détail esti-, 
matif, du bordereau des prix qui Tui | 

auront été remis. Les indications du de- | 
tail estimatif, du bordereau des prix et | 

de la soumission devront étre en par- 

faite concordance ; en cas de divergen- 

ce, ve sont les prix portés en toutcs let- 

tres au: bordereau, des prix qui feront 

foi. 
Le tétail estimatif et le bordercau des | 

ptix seront, avec la soumission. enfer- 

més daus une enveloppe portant lé nom 

du: soumissionnaire. Cette enveloppe 3e- 

“avec le récépissé de cautionnement 

provisoire, les certificats et références 

produits, renfermée dans une deuxiéme 

enveloppe portant Tindication de Ven- 

treprise & laquelle la soumission se rap- 

“Le délai pour la réception des lettres 

recommandées contenant les piéces ex- 

pirera le 22 décembre 1921, a 9 heures, 

dernier délai. L’administration se re- 

serve de ne pas accepter les soumm:ssi0ns 

s'élevant au-dessus d’une somme-limite 

fixée “d’avance ; un pli cacheté indi- 

quant cette somme-limite sera déposé 

sur le bureau a l’ouverture de la séance. 

Le soumissionnaire dont Yoffre sera 

la plus avantageuse, si cette offre est 

inférieure & la somme-limite, sera dé- 

claré adiudicataire provisoire, sous reé- 

serve de ia vérification des soumissions, 

des détail estimatif et bordereau des 

prix et de Vapprobation de l’adjudica- 
tion par Vautorité supérieure. 

Si Voffre la plus avantageuse est su- 

périeure & la somme-limite, le chef du 

service d’architecture en informera les 

soumissionnaires et leur fera connaitre 
qu'il sera statué:ultérieurement sur le 
résultat de l’adjudication. 

Les personnes ou sociétés qui désire- 
raient prendre part a cette adiudication 
nourront consulter les piéces du projet, 
tous les jours, de 9 heures & 42 heures 
et de 15 heures A 17 heures, aux bu- 
reaux du service d’architecture régional 
de Fés-ville nouvelle. 

‘MODELE DE SOUMISSION 

.Je soussigné (nom, prénoms, profes- 
sion et demeure), faisunt élection de do- 
micile 4 . .., apres avoir pris con- 
naissance de toutes les niéces du projet 
des travaux de construction d'un bu- 
reau de poste au quartier du Batha. A 
Fés. me soumets et m’engage a exécuter- 
lesdits travaux conformément aux con- 
ditions du devis et cahier des charzes et’ 
moyennant les prix établis par moi-mé- 
me a4 forfait pour chaque unité d’ou- 
vrage, dans le détail estimatif et bor- 
dereau des prix que jai dressés aprés 
avoir apprécié & mon point de vue et 

diffieulté des travaux A exécuter. dont 
Haj arrété le montant & la somme de (en 
toutes lettres) résultant 
de Vapplication de mes prix aux quan-     
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sier d’adjudication. 
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lités préviies au detail estimatil du dos- ; Agricole et Industrielle des Textiles 

Je m’engage en oulre 4 ne demander 
aucune révision de prix pendant la du- 
rée de Ventreprise. 

Fait a 1921. 

  

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, 
OU INCOMMODES 

ARRETE 

du directenr général des travaur publics 

portant ouverture d’enquéte de « com- 
modo et incommodo », au sujet 

de linstallation Wune boyauderie a Fes. 

INSALUBRES 

Le directeur général des travaux 
publics, 

Vu le dahir du 25 aowt 1914, portant 
réglementation des établissements insa- 
lubres, incommodes ou dangereux ; 

Vu Varrété viziriel du méme jour, 
portant classement desdits établisse- 
ments ; 

Vu la demande du 14 octobre 1921, 
complétée par celle du 2 novembre 
1921, présenlée par M. Ruben J. Bensi- 
mhon, industriel a Fés, 4 Veffet d’étre 
autorisé 4 installer et exploiter une 
boyauderie. au lieu dit « Jardin Ron- 
do », prés Bab Sidi Boujida ; . 

Vu les plans des lieux et de l’installa- 
ton projetée, 

Arréte : 
Article premier. — Une enquéte de 

« commodo et incommodo », dune du- 
réc d'un mois est ouverte a Fés, & comp- 
ter du 16 novembre 1921, en vue ‘de 
Vir stallation et de Vexploitation d'une 
boyauderie, par M. Ruben J. Bensi- 
mhon, au lieu dit « Jardin Rondo », 
pres Bab Sidi Boutida, & Fes. 

Ar’. 2. -- Le chef des services munici- 
paux de la ville de Fés est chargé de 
Vexéention du présent arrété. 

Rabat, le 7 novembre 1921. 

DELPIT. 

Be aay 

ETARLISSEMENTS DANGEREUX INSALUBRES 
OG INCUMMONES 

ARRETE 
du directeur général des travaur publics 

portant ouverture (enquéte de « com- 
modo et incommodo », au sujet 

de VPinstallation dune usine 
de rouissage et de teillage de lin 

a Mechra bel Ksiri. 

Le directeur général des travaux 
publics, 

Vu le dahir du 25 nowt 1914, portant 
réglementation des établissements insa- 
lubres. incommodes ou dangereux : 

  

Vu Varreté viziriel du mémeé jour, 
nortant classement desdits “établisse- 
ments : : 

Vu ja demande en date du 4? sen- 
tembre 1921. présentée par la « Société 

| Marocains », ayant son siége social, 7. 
rue du Marabout, 4 Casablanca, a lef- 
fet d’étre autorisée & établir aux envi- 

‘rons de Mechra bel Ksiri (4 lest du ma- 
: rabout de Sicli Aissa et & environ 2 kilé- 
. métres de la ville), une usine de rouis- 
: sage et de teillage du lin, comportant 

  

i notamment une machine & vapeur d’une 
puissance de 12 chevaux et timbrée A 
6 kilogrammes, 
_Vu le plan des liewx et des installa- 

tions, = 

Arréte : : z 

Article premier. — Une enquéte de 
« commodo et incommodo », dune du- 
rée d’un mois est ouverte dans le terri- 
toire de Mechra bel Ksiri, & compter du 
{6 novembre 1921, en vue de l’établis- 
sement & Pest du marabout de Sidi Ais- 
sa et 4 environ 2 kilométres de Mechra 
bel Ksiri, d’une usine de rouissage et de 
teillage du lin, comportant notamment 
installation d’une machine A’ vapeur 
dune puissance de 12 chevaux et tim- 
brée & 5 kilogrammes. ; 

Art. 2. —- Le contréleur civil de Mech- 
ra bel Ksiri est chargé de l'exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 5 novembre 1924. 

_DELPIT. 

bY 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

- Appel @offres | 

Le service des travaux publics & Ma- - 
zagan demande offre détaillée pour 
benne preneuse’ automatique & un seul 
cable ; force de l’engin de levage : 1,590 
kilogrammes, matiéres & enlever, dé- 
bris rocheux assez menus sous 3 métres 
deau, 

Indiquer délai de livraison et prix 
franco Mazagan avant le 20 novembre 
prochain. 

SE 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services municipaux de 
la ville de Rabat a Phonneur d'informer 
le public qu’une enquéte de « commodo 
et incommodo » d'un mois est ouverte 
du 10 novembre au 10 décembre 1924 
inclus. sur un projet de dahir-approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les 
modifications apportées & la place J, 
secteur de la Gare des Voyageurs. 

Le projet de dahir et le dossier y an- 
nexé sont dénosés au bureau du pian de 
la ville de Rahat (rue Van Vollenho- 
ven), ott les intéressés vourront les con- 
sultey et déposer sur le registre ouver) 
a cet effet les ohservations que ce proj:t 
souléverait de leur part. , 

Rabat, le 5 novembre 1921, 

Le Chef des Services Municipone, 

J. Trrav.



{774 

AVIS AU PUBLIC 

Le Service Géographique du Maroc 
vient de faire paraitre les cartes sui- 
vantes : . 

Editions nouvelles @octobre 

20U.000° : Casablanca, est. 
Taza, ouest. 
Rich, est. 
Kasba ben Ahmed, est. 

— Demnual, est. 
500.000° : Garte générale du Maroc 

avec: estompage en onze feuilles et un 
titres . 

Ges cartes sont en vente : 

i° Au Bureau de Vente des Cartes du 
Service Géographique, 4 Rabat (& cété 
du nouvel Etat-Major) et 4 Casablanca; 

2” Dans les Offices économiques et 
cliez leg principaux libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux 
militaires, fonctionnaires, administra- 
tions et services civils et militaires pour 
toute commande dont le montant atteint 

-10 francs, La méme remise est consentie’ 
a tout acheteur autre que ceux désignés 

— 

ci-dessus, pour toute commande dont le | 
montant atteint 50 franes. 

Le Catalogue général des cartes et pu- 
blications du Service Géographique du. 
Maroc est adressé gratuitement 4 toute 
personne qui en fera Ja demande au lieu- 
tenant-colonel, Chef du Service Géogra- 
phique du Maroc, 4 Rabat. 

' BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liquidatiors 
_ Judiciaires du mardi 22 novembre 
4921, 4 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, sous 
la présidence de M. Savin, juge- 
Aon commissaire. 

  

Liquidations judiciaires 

Colaclis Agesilas, & Mariakech, exa- 
men de Ja situation. 

Berkalil ef Hadj el Arbi, & Mazagan, 
premiére vérification des créances. 

’ Benaion Maklouf, 4 Safi, concordat 
ou inion, 

. Enaut Georges, & Casablanca, concor.’ 
dat ou union. 

_ Bouchard et Djian, & Casablanca, 
reddition de comptes. - 

Paiilites 

Assor Joseph, & Casablanca, maintien 
du syndic, 

Société Afrique Industrielle, & Casa- 
blanca, premiére vérification des créan- 

"ees, 
Diakomides Angelo, & Beni Mella. 

premiére vérificstion des créances. 
Geiger Jean, & Casablanca, premiére 

vérification des créances. 
Ohayon Meier et Aaron, & Marrakech, 

derniére vérification.   
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Aglialoro Raphaél, & Casablanea, der- 
niére vérification. 

El Krief Jacob, & Casablanca, 
niére vérification. 

Guillet Jules, a Casablanca, concor- 
dat ou union. 

Pelletier Robert, & Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Pinto Abraham, 4a Casablanca, con- 
sultation art. 262. 

Condelis fréres, 4 Casablanea, reddi- 
tion de comptes. 

Consorts Bensabhbat, 
reddition de comptes. 
Temzguin Aiouche, a 

reddition de comptes. 
Lehodey dite Marise, & Casablanea, 

reddition de comptes. 

Le chef du bureau, 

J. SAuvan. 

der- 

a Marrakecn, 

Casablanca. 

TriBUNAL DL PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire 
Hadj Ahmed ben Ghokren 

Par jugement du tribunal de premiére 
instance de Rabat, en date du 2 novem- 
bre 1921, le sieur Hadj Ahmed ben Cho- 
kron, commercant a Fés, a été déclaré 
en état de liquidation judiciaire. 

M. Ambialet a été nommé juge-com- 
missaire. 

M. Paolini, commis greffier 4 Rabat, 
liquidateur, ef M. Durand, secrétaire 
greffier en chef a Fés, co-liquidateur. 

Messieurs les créanciers sont invités i: 
se rendre, le 17 novembre 1921, A 2 heu- 
res 30 du soir. en Ja salle ordinaire des 
audiences du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour examiner la situa- 
tion du débiteur. , 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
Kuun. 

2 
‘ Te 

BUREAU DES PAILLITES, LIQUIDATIONS 

®T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire Colaclis Agésilas 
  

Par jugement du tribunal de premiére 
instance de Casablanca en date du 3 no- 
vembre 1921, le sieur Colaclis Agésilas, 
négociant & Marrakech, a éfé admis au 
bénéfice de Ja liquidation judiciaire. 

La dale de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au dit jour 3 no- 
vembre (921. 

Le -uéme jugement nomme : 
M.. Savin, juge-commissaire. 
M. Verriére, liquidateur. 
M. Dulout, co-liquidateur. 
Casablanca, le 3 novembre 1921. 

Pour extrait certifié conforme - 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan,   

N° 453, du 15 Novembre 1921. 

TRIBUNAL DE PREMGENE INSTANCE DE JAABAT 

AVIS. 

Liquidation judiciaire Sahdon et Lévy 
  

Messieurs les créanciers des sieurs 

Sahdon et Lévy, négociants 4 Fés sont 

invités a se rendre, en personne ou par 

fondés de pouvoirs, au tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, le jeudi qe" dé- 

cembre 1921, & 3 heures du sor, par- 

devant M. le Juge-Commissaire de la- 
dite liquidation, 4 leffet de vérifier 
leurs créances. . 

Geux qui n'ont pas encore remis leurs 
titres et bordereaux sont invilés a ‘es 
déposer dans la quinzaine, entre les . 
mains du liquidateur ou au greffe du 
tribunal. . . - 

Le Secrétaire-yreffier en chef, . 
A Kun, 

\ 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante « Pell Francois » 

Le public est informé que, par ordon- 
nance de M. le juge de paix ‘:e la cir- 
conscription nord de Casablanca, on date 
du 2 novembre 1921, la succession de 
M. Pell, Francois, en son vivant tajHeur 
@habits & Casablanca, a été .éclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne Mf. 
en qualilé de curateur. 

Les héritiers et tous ayants droit de la 
succession sant priés de se faire connai- 
tre et de produire au curaiwur sus-nom- 
mé toutes piéces justifiant de leurs wua- 
lités héréditaires. , 

Les créanciers sont invités & produire 
leurs titres de créances dans un délai de 
deux mois, passé lequel ils seront dé- 
clarés forclos. 

Ferro 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE “RABAT 
  

_ AVIS 
Liquidation judiciaire Yamine Gohen 

  

Messieurs les eréanciers du sieur Ya-- 
mine Cohen, négociant a Fés, sont invi- 
tés 4 se rendre, en personne ou par fon- 
dés de pouvoirs, au tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le jeudi 1° dé- 
cembre 1921, 4 3 heures du soir, par- 
devant M. le Juge-Commissaire de [1- 
dite liquidation, & Veffet de vérifier 
leurs créances. ‘ 

Ceux qui n’ont pas remis leurs titres 
et bordereaux sont invités A les déposer 
dans la quinzaine entre les mains da 
liquidateur ou au greffe du tribunal. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
A. Kune
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  AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble domanial  deé- 

nommed « Bled Bou'Hafat », situe sur 

le terriloire de la tribu des Sesiane 
(Circonscription administrative 

du Rarb) 
  

Arrété viziriel 

ordonnani la délimitation de Timmeuble 
domanial dénoimmeé « Bled Bou Hafat », 

situé sur le territoire de la tribu des 

Sefiane (circonseription administrative 
du Rarb) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 146 (26 sa- 

far 1334) porlant réglementation spé- 

ciale .sur la délimitation du domaine 
de V’Btat ; . 

Vu la requéte en date du 9 septembre 
1921 présentée par le chef du service 

des. domaines ct tendant & fixer au 

40 décembre 1924 les opérations de dé- 

limitation de Timmeuble domanial dé- 
nommeé « Bled Bou Hafat », 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation de ’immeuble domanial 

dénonmeé « Bled Bou Hafat ». confor- 

mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
“Ar. 2. Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 10 décembre 1924 

4 angle nord de 'immeuble et se pour- 

suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabal, le 45 safar 1340, 
(147 octobre 1921). 

BoucHaAtB DOUKKALI, 

suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a ext- 

cution 

  

Rabat, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

De SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 

concernant Timmeuble domanial dé- 

nominé « Bled Bou Hafat », situé sur 

le territoire de la tribu des Sefiane 

(Cireonseriplion administrative 
du Rarb) 

Le chef du service des domaines p.i., 

Agissant uu nom et pour le comple 

du domaine privé de I'Elat chérifien, en 

conformité de Varticle 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant re- 

element spécial sur la délimitation du 

domuine de \’Etat : ; 

Requiert la délimitation de Pinumen- 

ble domanial dénomme « Bled Bou Ha- 

fat », situé sur le territoire de la tribu 

des Sefiane (circonscription adminis- 

trative du Rarb). 
Cet immeuble, ayant une superficie 

approximative de cinquante hectares, 

est limité : . ; 

Ay nord, par wn terrain inculte dit 

« Hait Hamri » 3 

A Vest, par un ravin | 

      

  
  

Au sud, par un ravin ; 
A Vouest, par un ravin. 

_ Telles au surplus que ces limites soni 
indiquées par un liséré rose au plau 
annexé 4 la présente réquisition. , 

A la connaissance du service des do- 
maines, il n’exisle sur Je dit immeuble 
aucune enclave. privée ni aucun droit 
@usage ou autre Iégalement etabli. 

Les opérations de délimitation coim- 
menceront Je 10 décembre 192), a lPan- 
gle nord de Vimmeuble et se poursui- 
vroni les jours suivants sil v a leu. 

Rahal, le 9 septembre 1921. 

AMELUR. 

[ae 

VILLE DE MARRAKECH 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 29 novembre 192!, 4 15 h. 30, dans 
les bureaux des services municipaux & 
Marrakech, .il sera procédé séparément 
aux adjudications au rabais sur soumis- 
sion cuchelée des fournitures et travaux 
suivants ¢ 
J. — Fourniture de pavés et bordures 

destinés a la rue R’Mila 

Montant des travaux 4 Ventreprise 
49.005 franes. 

_ Somme a valoir pour surveillance el 
imprévus : 995 francs. 

Tolal : 50.000 francs. 

Caulionnement provisaire : 600 francs. 
Caulionnement définitif : 1.200 francs. 

Des sptcimens des malériaux a four- 
nir sont déposés au bureau des travaux 
municipaux au Guéliz. Deux échantil- 
lons par carritre des éléments dont la 
fourniture sera proposée devront ¢étre 
remis au bureau ci-dessus avant le 12 no- 
vembre. Le soumissionnaire devra en 

méme temps faire connaitre la prove- 
nance des matériaux, la siluation et le 

nombre des carriéres quwil a intention 
Vexploiter. 

ll. —. Elablissement dune conduite en 
tuyaux de ciment dans la rue R’Mila 

Montant des travaux 4 lentreprise 
28.910 francs. 
Somme a valoir : 7.090 francs. 
Total : 36.000 francs. 
Cautionnement provisoire : 400 francs. 

Cautionnement définitif : 800 francs. 

I. — Aménagement de la rue RMila 

sur une longue de 1.204 m. 24 

Montant des travaux a lentreprise 

7To.56L fr. 77. . 

Scmme & valoir : 38.498 [r. 23. 
Total : 114.000 francs. 

- Cautionnement provisoire : 600 francs. 

Cautionnement définitif : 4.200.000 fr. 

Dispositions communes 

Les cautionnements sont a verser dans 

les condifions fixées par le dahir du 

a janvier 1917 (B. QO. n° 223). 

Chaque soumission devra, a peine de 

nullilé, élre rédigée sur papier timbré et 

insérée dans une enveloppe cachetée 

portant tres apparente la suscription : 
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MARRAKECH | . 
Pour la P° entreprise : Fourniture de” 

pavés el bordures deslinés a la rue 
R’Mila. . 
Pour lu 2° entreprise : Etablissement 

dune conduile en tuyaux de ciment dans 
Ja rue RMila. : 

Pour la 3° entreprise : Aménagement. 
de la rue R’Mila sur une Jongueur de 
1.204 m. 21. 

ene ee eens x 
SOUMISSION . . 

Les cerlificals et références seront, 
avec celle premiére enveloppe, contenus 
dans un second pli. Ie tout devra parve- 
nir, sous pli recommandé, a M. le chef 
des services municipaux, 2 Marrakech, 
avant midi, je 29 novembre 1921. 

Les piéces des projets peuvent étre 
gonsullées aux services municipaux @ 
Marrakech el au bureau des travaux 
municipaux au Guéliz. 

Marrakech, le 28 octobre 1921. 
Le chef des services :municipaux, 

Modéle de soumission (1) 
Je soussigné..........7 entrepreneur 

des travaux publics, demeurant a...... 
apres avoir pris connaissance dit projet 
relatif & la fournilure de pavés et de bor- 
dures destinés & la rue R’Mila‘(a) & Mar- 
rakech, m’engage 4 exécuter les tra- 
yaux évalués a (b), non compris une 
somme a’ valoir de (b’) conformément 
aux conditions du devis ef moyennant 
un rabais de (2)..... centimes par franc 
sur les prix du bordereau. 

ra lew... eee LORI. 

(Signature). 

(4) Sur papier timbre. 
(a) Ou A Vélablissement d'une conduile 

en tuyaux de cimenl ou bien & Paména- 

gement de la rue R’Mila sur une lon- 
gueur de 1.204 m. 21. _ 

(b) Chiffre Ngurant ci-dessus. 
(y’) Chiffre figurant ci-dessus. 
(2) En nombre entier et en toules let- 

tres. 

ee) SE 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Bled Qued’ 

Krem », situé sur le territoire de la 

tribu des Khlot (bureau des rensei- 

genements d’Arbaoua, cercle a’Ouez- 

zan, subdivision de Meknés). 
  

Arrété vizirie! 

ordonnant la délimitation du groupe 
d@immeubles domaniaux dénommé 

« Bled Oued Krem », situe 

sur le territoire de. la tribu 

des Khiot (cercle d’Quezzan, 
subdivision de Meknés). 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334), portant réglement spécial sir 

ia délimitation du domaine de lEtat °



* Vu la requéte en date du 9 septembre | 

1921, présentée par le chef du service | 

des domaines et tendant a fixer au 8 <lé- | 

cembre 1921 les opérations du groupe 

d'immeubles domaniaux dénomme _ 

« Bled Oued Krem », situé sur le terri- 

toire de la tribu des Khiot (cercle 

d’Ouezzan, subdivision de Meknés), 

Arréte : 

Article premier. -- Il sera procédé a 

la délimitation du groupe d'immeubles 

domaniaux dénommé « Bled Qued 

Krem ». conformément aux dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334). ; a, 

” Art. 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 8 décembre 1921, 

au nord de ja parcelle dite Bouzenal- 

gne, et se poursuivront les jours sul- 

vants sil vy a lieu. 

Fait A Rabat, le 15 safar 1340, 

(47 octobre 1921). 

Boucuarn DOUKKALI, | 

. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 

exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Bled Oued 

Krem », situé sur le territoire de la 

tribu des Khlot (bureau des rense!- 

gnements d’Arbaoua, cercle d’Quez- 

yan, subdivision de Meknés). 
  

Le chef du service des domaines 

p. i., . ° 

Agissant au nom et pour le compte di 

domaine privé de I'itat chérifien, en 

conformité de Varticle 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 

reglement spécial sur la délimitation du 

domaine de lEtat, 

Requiert la délimitation du groupe 

Gimmeubles domaniaux dénommeé 

_« Bled Oued Krem », situé sur le terri- 

toire de la tribu dee Khiot (bureau 

des renseignements d’Arbaoua, cercle 

d’Ouezzan, subcivision de Meknés). 

Ce groupe d'immeubles, ayant une 

superficie approximative de ‘70 hecta- 

res, se compose ce six parcelles, trois 

formant un seul groupe et les trois au- 
tres isolées, est limité : 

i° Groupe de trois parcelles dites : 
Rouzenaigne, Ghoulane ef Dehasea. 
Au nord, par le bled Mohamed ben 

Hamidou ; 
A Vest, par le bled Berrabah : 

rak : 

      
Au sud, par le bled Oulad El Khar- ; 
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Au sud, par Poued Krem ; 

A Fouest, par un ravin. 

3° Feddan Sifer : 
Au nord, par le chemin c’El Ksar ; 

A Vest, par le bled Abdesselam El 

Gheribi ; s 
Au sud, par le chemin @El Kesar ; 

A Vouest, par P’oued Krem. 
4° Feddan E] Makhzen : . 

Au nord, par le bled Abdesselem El 
Filali ; ; . 

A lest, par le bled Si Ahmed ben 

Toquhami ; 
Au sud, par un ravin ; 
A Vouest, par le bled Djilali ben Said. 
Telles au. surplus que ces limites sont 

incliquées par un liséré rose au plan an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe 
d’immeubles aucune enclave privée ni 
ancun droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le jeudi 8 décembre 1921, au 
nord de la parcelle dite « Bouzenai- 
gne », et se poursuivront les jours sui- 
vants sil va lieu. 

Rahat, le 9 septembre 1921. 
AMEURP 

AVIS 

Réquisition de délimitation concernant 
les terrains dils « Bled Et Korchi, Am- 
diouer, Doumia, Ardh El Fekkak et 
Boulowil Bitirs », situés sur le terri-: 
toire de la tribu des Djeramna (cir- 
conscription administratire des Abda). 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant Ja délimitation du groupe 
Vimmeuhbles comaniaux dénommés 
« Bled El Worchi, Amdiouer, Doumia, 
Ardh El Fekkak et Boutouil Bitirs », 
situés sur le lerritoire de ja tribu des 
Dicramna (circonscription adminis- 
trative des Abda). 

  

‘Le Grand-Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1384). portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de VEtat : 

Vu larequéle en date du 1 septembre 
1921 présenlée-par le chef du service des 
domaines et tendant A fixer au 22 no- 
vernbre 1924 les opérations de délimita- 
tion du groupe Vimmeubles domaniaux 
dénommeés « Bled El Korchi. Amdiouer, 
Doumia, Ardh El Fekkak et Boulouil Bi- 
lirs », situés’sur le terrifoire de la triba 
des Djeramna (cireonseriplion adminis- 
trative des Abda). 

Arréte : 

  

.a 

Ne 473, du 15 Novembre 1921- 

positions du daltir du 3 janvier 1916 (26 

safar 1334). _ 

Art. 2. -- Les opérations de délimila- 

lion commenceront te 22 novembre 1921 

& Tangle nord-ouest de la premiére par- 

celle el se poursuivront les jours Sul- 

yants sil vy a lieu. 

Fait 4 Rabal, le 17 safar 1340, 
(19 oclobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé-- 

cution : 
Rabat, le 25 oclobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, - 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire général dy Protectore}, 
DE SoRBIER DE PQUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains dits « Bled El 
Korchi, Amdiouer, Doumia, Ardh El 
Fekkak, et Boutouil Bitirs », situés 
sur le terriloire de la tribu des Dje- 
ramna (circonscriplion administrative 
des Abda). 

  

Le chef du service des domaines, p.i., 

Agissent au nom et pour le compte 
dy domaine privé de l’Etat chérifien, en 
conformité de VParticle 3 du dahir du. 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaing de l’Etat ; 

Requiert la délimilation du groupe 
d@immeubles domaniaux dénommés 
« Bled El Korchi, Amdiouer, Doumia, 
Ardh El Fekkak el Boulouil Bilirs », si- 
tués sur le terriloire de la fribu des Dje- 
ramna (circonscriplion administrative 
des Abda). 

Ce groupe, @une superficie de 129 hec- 
lares environ, se compose de > jareelles 
limilées ainsi qu'il suil : 

1° Bled Ei Korchi : 
Au nord, par Ould El Maalem FE! Ba- 

chir, Si Abderrahman, Souilmi, Ould Si 
Ahmed Seghini ; 

A Vest, par Si Ahmed Ben Djilali ; 
Au sud, par Si Abbas Ben Bou Mehdi, 

héritiers Moulay Ahmed Djelidi : 
A louest, par le chemin allant de "o- 

glat a Sidi Sliman. 
2° Amdiouer ; 

Au nord, par le sentier allant ee Dar 
Abidlay au chemin de Pogiat ; 

A Vest, par le chemin de Poglaf & Sidi 
Sliman ; : 

Au sud, par la route n° tt de Safi a 
Mazagan; Hendoour,. héritiers Hadj El 
Maati, Mohamed Ben Daoud, Hamoud 
Ben Ahmed : 

A Youest, par Abbés Mesnaoui, Ould 
| El Hadj Djilali Abidli, E) Madj Mekki et 

A Pouest, par Poued Krem. | 
2° Feddan Berrehal : | Article premier. -—~ Tl sera procédé a la 

. ois nord, par Je bled Kaddour ben | délimitation du groupe Vimmeubles do- 

“Zouin ; 

El Hadj Heddi, Oulad Kaddour El Faili, 
Ahmed Ould Souilmi. 

3° et 4° Doumia et Ardh el Fekkak ; 

s maniaux dénommeés « Bled El Korchi, Au nord, par Ja route n° if de Safi a 

“+ A Vest, par le bled El Hadj Abdesse- | Amdiouer. Doumia, Ardh El Fekkak et | Mazagan ; 

am ; Boutouil Bitirs », conformément aux dis-}| A Vest, par Mohamed Ben Daoud ;   
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Au sud. par Cheikh Dehouri: Si Allal 

Ben Banna. Si Mohamed Ben Daou, 
ohenmin du Teta au Djemma, Si Tahar 
Ben Aissa : 

A Youest,-par Jes Oulad Hamida Ben 
Kerroum., . 

9° Boutouil Bilirs : . 
Au nord, par ies Qulad: Hamida Ben 

Werroum ; . 
A Vest, par Si Alla! Ben Banna Dehou- 

ri El Boukhti ; 
Au sud, parle chemin du Tieta a Dar 

Brahim ; 
A VYouest, par Je chemin du Flela au 

Djemaa. ‘ 
Telles au’surplus que ces limites sont 

indiquées par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines, il existe sur ledit groupe au- 
cun droil Wusage.ou autre légalement 
élabli. 
"Les opérations de délimitation com- 
Menceront le mardi 22 novembre i921, a 
Tangle nord-ocuest de la premiére par- 
celle ef se poursuivront les jours sui- 
vanls sil y a lieu. 

Rabat, le 1° septembre 1921. 
AMEUR. 

AVIS 

. Réquisition de délimitation 
concernant fe groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommés « Zima 1, Zi- 
ma li, Hamri Ben Temmar, Re- 
miel, Bled Ben Hamida, Hamiriat 
et Ardh E! Kahla », situés sur le 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Circonscription administrative 
des Abda ). 

- Arrété viziriel 
qrdennant la délimitation du groupe 

d@immeubles domaniaux dénommeés 
« Zima I, Zima I, Hamri Ben 
Temmar, Remiei, Bled Ben Hami- 
da, Hamiriat et Ardh El Kahla », 
situés sur le territoire des Mouissat 

(Circonscription administrative 
des Abda). 

LE GRAND VIziR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

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

Vu la requéte en date du 1° septem- 
bre 1921 présentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant a fixer au 
23 novembre 1924 Jes, onérations de déli- 
mitation du groupe d'immeubles do- 
maniaux dénommeés. : Zima {, Zima II, 
Hamri ben Temmar, Remiel. Bled ben 
Hamida, Hamiriat, Ardh el Kahla, si- 
tués sur le terrifoire de la ‘rihu des 
M-.uissat (circonscription administra- 
tive des Abda). 

Arréte : 

Article premier. — I] sera proc’dé 4 
la déHmitation du groupe d'immeubias 
domaniaux dénommés Zima I, “An 

  

ma II, Hamri ben Temmar, Remiel, 
‘Bled ben Hamida, Hamiriat et Ardh el 

| Kahla, situés sur le territoire de la tribu 
des Mouissat (circonscription adminis- 
trative des Abda ),conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). . 

Art. 2. -- Les operations de délimita- 
tion commenceront le 23 novembre 1921, 
a Vangle nord-ouest du premier groupe, 
et se poursuivront les jours suivants s'il 
ya leu. 

Fait & Rabat, te 830 moharrem 1340, 
: (8 octobre 1921). 

Boucuais DOURKALI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Pour le Maréchai de France, 
Commissaire Résident Général : 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Dr Sornsien ne Poucnaporesse. 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dits « Zima :, 

Zima iI, Hamri Ben Temmar, Re- 
miel, Bled Ben Hamida, Hamiriat 
eb Ardh el Kahla », situés sur le 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Circonscription administrative 
des Abda) 
  

Le chef du service des domaines, -p.i., 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l’art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés 
Zima I, Zima HW, Hamri ben Temmar, 
Remiel. Bled ben Hamida, Hamiriat et 
Ardh el Kahla, situés sur le territoire 
de la tribu des Mouissat (circonscrip- 
tion administrative des Abda). | 

Ce groupe, d’une superficie de 246 
hectares environ, se compose de sept 
parcelles dont six contigués et limitées 
ainsi qu’il suit : 

1° Groure Zima I, Hamri ben Tem- 
mar, Remiel, Bled ben Hamida, Hami- 
riat, Ardh el Kahla : 
0 au nord, par la route du Tleta a El 
ela: 
A Vest, par le chemin allant de la 

route du Tleta 4 Dar ben Temmar, Ab- 
delkader ben Sliman et Ardh Si Bra- 
Aim. 5 . 
Au sud, par la piste du Sebt a El 

Ogla, Moulay el Hadj el Hachemi, Ou- 
lad ef! Fkih et Ouled Mohammed ben 
Temmar ; 

A TVouest, par Ghiainat, Ould Bou 
Koftan et Oulad ben Idghour. 

2° Zima I ; . 
Au nord, par Si Larbi Djermouni et 

séquestre Mannesmann : 
A lest, par’ Oulad el Hadj Embarek. 

Ahmed ben Aomar, Mohamed ben Hadj 
Lachmi, Ould Si Brahim, séauestre 
Mannesmann, Ab Ietkader ould el Hadj 
Yenbareak +   
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A sud, par les Oulad Khou ; “ 
A louest, par Si Bou Mehdi, séques- 

tre Mannesmann, Si Mohamed ouid 
Abouad, héritiers de Hadj Allal et Hadj 
Embarek. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
ci-annexé 4 la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines 
il n’existe sur ledit groupe aucun droit 
@usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le mercredi 23 novembre 
1921, & angle nord-ouest du premier 
Sroupe de six parcelles et se ‘poursui-- 
vront les jours suivants s'il y a fieu. 

Rabat, le 19 septembre fo24.§ 

AMEUR. 
\ 

- 

—_— : 

SERVICES MUNICIPAUX 

Lotissement industriel dela ville de Taza 

CAHIER DES CHARGES 

Article premier. — Un lotissement in- 
lustriel est créé & Taza dans la partie 
N.-O. du périmétre municipal, comprise 
eatre la route d’Etal n° 15, 'oued El Had- 
dar (Oued Taza) et la voie du chemin de 
fer de Taza-Ladjéraf 4 Taza-Girardot. 

Art. 2, — Ce lotissement est divisé en 
deux parties séparées par la rue. dite 
«rue de la Minoterie » et la rue dite 
« rue de FOuest » jusqu’d sa rencontre 
avec la rue de la Minoterie. 

A.lest dé ces. deux rues sera créé un 
quartier pour dépéts et industries. A 
Youest, un quartier destiné aux établis- 
sements dangereux, incammoces et in- 
salubres visés par le dahir du 25 aod 
1944. : 

Art. 3. . Les lols sont mis en location 
lels quils sont indiqués avec leur nu- 
tuéro et leur superficie sur la liste ci- 
joinie annexée au plan de lotissement 
ci-joint. 

Art. 4. — Les lots sont laués par voie 
d'adjudication avec promesse condition- 
nelle de vente. La location est consentie 
pour une durée de quatre ans sans obli- 
gation pour le locataire d’édifier des 
constructions sur le terrain dont la loca- 
tion lui aura élé allribuée. Si aucune 
construction n’a élé édifiée pendant celte 
période de quatre années, l'administra- 
tion se réserve le droil soil de reprendre 
fe terrain. suit de le jouer & nouveau & 
tel prix quelle jugera ulile. Dans tous 
les cas, Vacjudicataire devra rendre le 
terrain dans Pétat ot: il Pavait pris. Au- 
cune excavation ne devra rester ouverte. 

Art. 5. — Toute personne apte 4 con- 
tracter el dont Yhonorabilité et la solva- 
hilité seront reconnues, pourra se porter 
adjudicataire 4 Vexception des fonction- 
naires ou des mililaires remplissant des - 
fonclions administratives dans la région 
de Taza. 

Atl. 6. — La méme persanne he pour- 
ra, par elle-méme ou par personne in- 
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terposée se porter attributaire de plus de 
trois lots contigus ou non. Lorsque [al- 
tributaire aura vatorisé son lot, il pourra 
_procéder a des nouvelles opérations dans 
‘les conditions du cahier des charges. 

es Art. 7. — Commission d'adjttdica- 
tion, Lradjudicalion aura lieu le 
iv décembre 1921, 4 15 heures, devant 
el par les soins d'une commission com- 
posee : sO 

Le général commandant la région ou 
son cdélégué, président ; 

Le pacha; _ _. 
Le chef des sefvices municipaux 3 
ue contréleur des domaines ; 
‘Liamin el amelak : 
Le receveur municipal‘; ; 
Dn membre francais de la commis- 

sion municipale. . 
Toute difficullé qui surgirait en cours 

concernant Yinterprétation 
de Tune quelconque des clauses du 
cahier des charges sera tranchée séance 
teniinle par la commission. La voix du 
président sera prépondérante. 

Art, 8 —- Les immeubles seront mis 
aux enuchéres un par un dans lordre de 
la liste de désignalion. La mise & prix du 
loyer annucl par métre carré sera de 
0 fr. 05. La durée des enchéres pour cha- 
que jot sera de trois minutes, Le mini- 
mum de ia surenchére est fixé & 0 fr. 04 
par métre carré. Les lots qui n’auraient 
pas Lrouvé preneur seront réservés pour 
étre vendus ullérieurement. 

Art. 9. — Tout enchérisseur pour le 
comple d'autrui devna en faire Ja décla- 
ration avant la cléture du procés-verbal. 

vra justifier : . 
" : De TnoUvOIrs" réguliers élablis par 
une procurafion légalisée qui sera’dépo- 
sée-sur le bureau de la commission d’ad- 

judicalion avant Youverture des en- 

chéres. 
2° Dé Ja solvabilité du mandant. 
Si'son mandant faillit & ses engage- 

menis, il sera tenu personnellement a 

les exéculer et & effectuer les versements 

du prix @adjudication et des frais. : 

Art. 140. — Aussitét aprés Padjudica- 
tion, Padjudicalaire émargera la liste.an- 

nexée au regard du Jot qui lui est adju- 

gé. I devra en outre faire suf papier 

fimbré, une déciaration par laquelle il 

reconnattra qu'il connait toutes les ser- 

‘viludeS el prend 4 sa charge tous les 

risques résultant de la présence des éta- 

blissemefils insalubres, incommodes ou 

dangereux silués dans le lotissement in- 

dustriel. L’administration lui délivrera 

ensuite un titre de location mentionnant 

pour lui et: ses ayants droit. la possibi- 

jilé Macquérir Te lot au cas ott ce lot au- 

rail élé valorisé suivant les clauses du 
eahier des charges.’ : 

Art. LL. --- Le loyer de la premiére an- 
née sera versé-avant la ‘cloture du pro- 
cés-verbal entire les mains de lamin el 
amelak. L'adjucicataire devra verser, en 
outre, séance lenante, une majoration de 

5 %-du-montan} du loyer de la premiére 
‘dnnéev 1. lui sera délivré aussilét un 
recu provisoire. Le paiement aura lieu 
2n monnaie francaise.   
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Les loyers des années suivantes seront 
payés @avance cl de la méme facon, sur 
simple demande du chef des services 
municipaux, Si, dans un délai d’un mois 
aprés avoir élé prévenu par le chef des 
services municipaux, ladjudicataire 
avail pas versé le montant du loyer, le 
bail pourra étre résilié par l’'administra- 
tion. 

Art. 12. — Clausrs ef conditions géné- 
rales dattribution. — L'adjudicalaire 
déclare bien connaiire Yimmeuble ven- 
du. Hl le prend tel qu'il se poursuit ot se 
comporte selon les limites indiquées au 
plan ci-annexé el piquelées sur Je ter- 
rain, avec toules Ies serviludes appa- 
rentes ou oéculles, et sans qu'il puisse 
y avoir action en résiliation de la vente 
ou location pour vice caché, erreur de 
confenance ou d'évaluation inféricure 
au vingtiéme de la surface déclarée au 
plan, En cas derreur de contenance su- 
périeure an vingtisme et conslatée con- 
tradicloirement par acle d’adoul en pré- 
sence dan délégué de ladministration 
el de Tadjudicataire ou de son manda- 
laire, ce dernier aura la faculté de pour- 
suivre soit la résiliation du contrat, soil 
la reslitulion d'une part du prix de vente 
propo.’ anelle & la surface en moins. 
La requéte de l'adjudicataire aux fins de 
mesurage contradictoire devra, pour 
étre recevable, avoir élé déposée au bu- 
reau des services municipaux de Taza 
dans un délai de deux mois a dater de Ja 
passafion dp contrat. L’administration 
ne pourra éluder la requéte. 

Art, 13. — Si, & expiration de la pé- 
riode de quatre années prévue & larti- 

‘cle 3, VYadjudicataire a édifié des cons- 
lructions en matériaux durables, pier- 
res, briques, ciment, cimeniarmé, agglo-’ 
ni¢rés représentant une valeur mini- 
mum de dix franes par métre carré de 
la surface louée, il aura le droit d’ache- 

j ter le terrain moyennant le paiement 
Wun prix égal au double du loyer an- 
nuel,. 

Il sera procédé, en ce cas, sur la de- 
mande du locataire, a la vérification des 
clauses de mise en valeur du présent 
cahier des charges par une commission 
composée du contrdleur des domaines, 
du clef des services municipaux ou son 
délégué, du chef des travaux munici- 
paux, du médecin du bureau (hygiene, 
en présence du locataire ou son repré- 
sentant. 

En cas de contestation entre l'adjudi- 
enalaire el ladministration relativement 
a la valeur des constructions édifiées, 
deux experts désignés par chacune des 
parties seront appelées & se prononcer. 
A défaut @accord, ils désigneront un 
liers arbitre pour les déparlager. Les 
frais Wexpertise seront supportés par la 
partie succombante. 

Art. 14. — Au cas ot Vadjudicataire 
aurait valorisé Je terrain avant lexpira- 
lion de Ja période de quatre années pré- 
vue a larticle 3, il aura également le 
droit @acheter Je terrain moyennant le 
paiement dun- prix égal au triple du 
loyer annuel. 

  

N° 473, ‘du 15 Novembre 1g2r. 

La vérification des clauses de mise en 
yaleur sera faite dans les condilions spé- , 
ciflées & Varticle 13 ci-dessus. 

Art. 15, — Nul ne pourra construire 
sans avoir soumis au chef des services 
municipaux les demandes d'alignement 
el d’autorisation de batir prévues par le 
réglement de voirie. Toutes les cons- 
tructions devront répondre aux condi- 
lions prévues par ce réglement. 

Art. 16, — Dans un délai de trois mois 
i deter du jour ot le procés-verbal de 
valorisation du lot aura été établi. L’ad- 
judicataire s‘engage A cloturer le terrain 
vendu dans les conditioas ci-aprés : 

1° Sur la route n° 15 ef sur toutes les 
rues du lotissement un mur en macon- 
nerie, de moellons ou de toubes de 1 me- 
tre de hauteur minima soigneusement 
enduil ou rejoinloyé ct ‘d'un modéle 
approuvé par Tadministration fermera le 
terrain, . 

2° En cas de mitoyennelé de deux lots, 
la cloture entre les voisins aprés entente; 
entre les parties sera constiluée par un 
mur en magonnerie ou en pisé, une 
grille, une palissade, une haie ou lout: | 
auire systtme, sous réserve que la sécu- 
rilé des occupants sera sauvegardée. Si 
un accord entrée ceux-ci est impossible, 
le différend sera tranché d’aprés les lois 
et dahirs en vigueur par la juridiction 
compétente sans que ladministration 
municipale puisse étre obligée 4 interve- 
nir ou élre rendue aucunement respon- 
sable, ‘ yO oO 

Le titre de propriété ne sera pas déli- 
\ré avant que cette condition ail été rem- 
plie. Les frais d’élablissement du titre 
de propriété, payables lorsque celui-ci 
sera délivré, sont a la charge de Vadju- 
dicataire. : 

Art. 17. — Aucun permis (habiter ne 
pourra étre délivré qu’aprés autorisation 
tle la commission prévue 4 Particle 5. 

Art. 18. — Jusqu’a ce que le tilre défi- 
nilif de propriété ait été délivré, i est 
interdit 4 V'adjudicataire de sous-louer, 
sans y élre aulorisé par l’'administra- 
tion, tout ou partie de limmeuble loué. 
Aprés remise du litre de propriété, il 
pourra disposer de l'immeuble comme 
bon lui semblera, sous réserve des tois 
et servitudes en vigueur. 

Art. 19. — L’administratio: . e prend 
iucun engagement en ce qi  Joncerne 
lépoque a laquelle il sera pourvu a l’exé- 
culion des travaux de voierie, déclai-- 
rage. Vadduction d'eau, de lotissement. 
ou de conslruction du réseau dégouts. 
Au contraire, les altributaires de lots 
devront prévoir dans leurs installations 

‘des ouvrages nécessaires pour lévacua- 
tion des eaux ménagéres dans les fosses - 
septiques ou dans des fosses spéciales 
‘ianches convenablement aménageées. 
Aucune autorisation de construire ne 
pourra étre accordée si le détail des ins- 
lallalions prévues. dans ce but,,n’est in- 
diqué sur le plan de la construction a 
édifier. En aucun cas, les eaux ménagé- 
res ne pourronl étre évacuées sur la voie 
publique, sur ses dépendanees ou sur 
les lots voisins, non attribués.
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Art, 20. — Risques de guerre, — L'ad- 
ministration dégage toute responsabilité 
en ce qui touche les dommages qui 
pourraient dlre causés aux constructions 
des altributaires résultant des risques 
de guerre ou de la présence des élablis- 
semenis dangereux, incommodes ou in- 
salubres visés 4 l'article 2 el 3 du présent 
cahier des charges. 

Art, 21. —- Les allribulaires s’enga- 
rent, pour eux et leurs ayants droit, 4 
se soumellre 4 tous réglements de police 
ou de voirie ainsi qu’é (ous impots d’étal 
ou taxes municipales existants ou a in- 
tefvenir. 

Art, 22. — En cas de non exécution de 
Tune quélconque des clauses ci-dessus, 
Vadminislration aura la faculté intégrale 
soil de poursuivre a lencontre de Pattri- 
bulaire lexéculion intégrale du contrat, 
soit d’en prononcer la résiliation pure et 
simple. ‘outefois, la  résiliation ne 
pourra stre prononcée qu’a lexpiration 
dun délai de trois mois aprés mise en 
demeure adressée 4h Vacquéreur d'avoir 
a salisfaire & ses engagements. 

Ein cas de résiliation, l'administration 
esL fondée & reprendre possession de 

- immeuble sans qu'il y ail lieu & indem- 
nilé pour ies constructions ou impenses 
apportées aux fonds. . 

L'adjudicalaire déchu obtiendra la res- 
titulion du prix @adjudication, défalca- 
tion faile, du dixiéme de ce prix qui sera 
rélenu A tilre de dommages par l'admi- 
nistration et, éventuellement. des lovers 
échus impayés. L’adjudicataire est fon- 
dé, en outre, & reprendre, dans un délai 
.@un mois, 4 dater de la résiliation, tous 
matériaux entrant dans les construc- 
tions qwils auront élevées sur le terrain. 

LOTISSEMENT INDUSTRIEL 

Lots devant étre mis en adjudication 

  

, Numéros des lots Conlenance 

—me ' — e 

500 437{m2 

501 5303 
. 588 2126 

. 539 2777 
"540 2835 

5AL 1653 
546 2502, 
BAT 2598 . 
BAS 3354 
549 3354 
550 3496 

” 554 3496 
552 3071 
553 2905 
558 2818 
559 1897 

p- BHO 2099 
561 2798 
562 2973 
563 ° 2431 
564 2230   

2 

Lotissement maraicher de Taza 

Location avee promesse condifionielic 
de reute 

Article premier. — Dans le but d’en- 
courager el développer la culture marai- 
chére, un lolissement maraicher est crée 
dans le périmétre municipal de la ville 
de Taza dans la partie comprise entre la 
ville nouvelle et le faubourg Ladjeéraf. 

Les parcelles de ce lotissement seront 
mises en location par voie M@adjudi :a- 
tion, le 1°" décembre 1921, 48 h. 30. 

Art. 2. — Les immeubles mis ¢n tata- 
tion sont indiqués avec leur numéro et 
leur superficie sur la liste faisant partie 
du plan de lotissement ci-joint. Ns sont 
attribués dans Tlordre indiqué au dil 
plan. Cet ordre ne peut étre changé 
qu’avec V'autorisation de la commissiun 
d'adjudication. 

Art. 3. —; Toule personne apte a 
contracter et dont Vhonorabilité eb la 
solvabilité sont reconnues, peut se por- 
ler adjudicataire, & 'exception des fonc- 
lionnaires ou des militaires remplissant 
des fonclions administratives dans la ré- 
gion de Taza. 

Art. 4. — La méme personne ne pour- 
ra, par elle-méme ou par personne in- 
terposée, se porter adjudicataire de plus 
de deux lots conligus ou non. Lorsque 
ladjudicataire aura recu ses titres de 

propriété définitifs il pourra procéder a 
de nouvelles opérations, dans les condi- 
tions du eahier des charges. 

Art. 5. — L’adjudication aura lieu de- 
vant et par une commission composée : 
‘Du général commandant la région ou 

son délégué président ; 
Du chef des services municipaux ; 
De Vingénieur des travaux publics ou 

son délégué ; . 
Du receveur municipal; _ . 
D’un membre de la commission munl- 

cipale. . 
Toute difficulté qui surgirait en cours 

d@enchéres concernant linterprétation 
de l'une quelconque des clauses du pré- 

sent cahier des charges sera tranchée 

séance tenante parla commission. __ 

La voix du président sera prépondé- 

rante. \ 

Art. 6. — Les immeubles seront loués 

aux enchéres, un par un, dans l’ordre 

de désignation. La mise a prix du loyer 

annuel par métre carré sera de 0 fr. 05. 

La durée des enchéres pour chaque lot 

sera de trois minutes. ; 
A Pexpiration de ce délai, la commis- 

sion aura la faculié soit de prononcer 

ladjudication au nom du dernier enché- 

risseur, soit de prolonger les enchéres 

dun nouveau délai dont la durée an- 

noncée publiquement ne pourra dépas- 
ser trois minutes. . | 

Art. 7. — Tout adjudicataire louant 

pour le comple d’aulrui devra en faire 

la déclaration avant la cléture du P.V. 

Tl devra justifier : . 

4° De pouvoirs réguliers établis nar 

une procuration légalisée, qui sera dé- 

posée sur le bureay de la commission 

d’adjudication avant louverture des -n- 

chéres.   

er EAR 

2° De la solvabilité du mandant. 
Si son mandant faillit & ses engage- 

ments, il sera tenu  personnellement a 
en exécuter ef nolamment pour effectuer * 
les versements du prix d’adjudication et 
des frais. . 

Art. 8 — Le loyer de la premiére an- 
ace sera versé, en Monnate truncaise, 
aussitot aprés ladjudication, a la eaisse 
de lamin-el-amelak de Taza. . 

Un recu provisoire lui sera délivré 
aussitot ; Vadjudicataire sera tenu de 
verser, en outre, une majoration forfai-: 
laire de 2% du montant du loyer de la 
premitre année ; frais de location, de- 
publicité, ete... . 

Les autres loyerS seront payés tous les 
ans et Wavance. 

Art. 9. — Les lots visés 4 Particle 2 
sont loucs pour une période de cing ans) 
avec promesse conditionnelle de vente. 

Art. 40. — Toute cession de ‘droit ou 
de bail et toute sous-location sont for- 
inellement inlerdites, sauf en cas de mo- 
lifs justifiés elt aprés autorisation préa- 
lable de Y’'administration. 

Art, 14. — Le locataire est tenu d'ex- 
ploiter les parcelles louées en bon pére 
de famille ou de les faire exploiter direc- 
tement. 

Tl devra, dans un délai de six mois & 
partir du jour de Vattribution :° 

a) Avoir défriché le terrain ; 
b) Lavoir épierré en défoncant & une: 

profondeur moyenne de 20 4 30 centi- 
métres ; \ 

c) Liavoir fumeé ; 
d) L’avoir entouré d’une cléture (mur, 

fil de fer ou palissade). « 
I} aura, en outre, & tenir sa parcelle en 

‘élat constant de cléture et s’y livrer & 
la culture maraichére ou arbustive. Les 
céréales @hiver (blé, orge, avoine) et — 
de printemps (mais, sorgho, etc...), les — 
fourrages verts (luzerne, vesces), les 
plantes industrielles (chanvre, lin, co- 
ton, etc...) ne devront pas absorber plus © 
du tiers de la superficie totale du lot. 

Ii devra également planter un: certain 
nombre d’arbres fruitiers (4 par 200 mé- 
tres carrés) au minimum. Ces planta- 
tions devront étre réaliséeS dans un dé- 
lai de ;trois ans 4 partir du jour de T'at- 
tribution. 

Il lui sera loisible, toutefois, de com- 
planter en vigne une fraction de Ja par- 
celle dont il aura obtenu la location, 
pourvu que cette superficie n’excéde pas 
la moitié de la surface totale du lot. 

Art. 12. — A expiration du délai de 
cing ans prévu A l'article 9, il sera pro- 
cédé 4 la vérification des clauses de mise 
en valeur par une commission compo- 
sée du contréleur des domaines, d'un 
délégué du chef des services miunici- 
paux, d'un représentant du service de 
Pagriculture. — 

Si la commission prévue 4 l’article-12 
conclut a la valorisation, radjudicataire 
aura le droit-d’acheter le terrain loué 
moyennant le paiement d'une somme. 
égale au montant du loyer de quatre an- 
nées. . 

Dans ce cas, un titre de propriété !ui



  

sera délivré par les soins du service des 

domaines apres versement du prix Wac- 
quisition el des frais d'élablissement 

Wacte. 
Art. 18. — Les preneurs sont censes 

connaitre Fimmmeuble lous, 
Hs prennent, lel quil se poursuil vl 

comporte, selon les limites indiquées iit 

plan ci-annexé et piquetées sur le ter- 

rain, avec toutes ses servitudes appa- 

rentes ou occultes el sans pouvoir pre- 

‘tendre & “ucune garantie de mesure, 

consistance on valeur, ni aucune dimi-- 

nutiqn de prix pour erreur ¢ ws la deési- 

gation ou pour vice cache. 

Art. 14. — Aucune aliénalion  ulté- 

rieure & titre onéreux ou A tilre gratuit 

“ne peut étre inscrite sur le titre pendant 

un délai de cing ans & compter du jour 
de la vente, si 'acte de cession n'est re- 

vélu de lautorisalion de Tadministra- 

lion. ’ 
La fiji de’ cette périade confirmera les 

droils définilifs de prapriélé sans au- 

cune obligation ui contrainte, 

Art. 15. — Gette autorisation est tou- 

jours subordonnée & Vexécution par lac- 
quéreur des obligations qui Jui sont im- 

posées, et les concessionnaires se trou- 

vent subslilués aux cédants pour VPac- 

complissement des . clauses el charges 

du contrat primitif ; elle ne peut enfin 

étre aecordée si les concessionnaires 

remplissent: les conditions prévues a 
Vartiele 1% ci-dessus. 

Art. 16, — L'administration ne prend 

aucun engagement en ce qui concerne 

les droils dean ct Pirrigalion des parcel- 

“Jes altribuées ; aucune demande, au- 

cune réclamation tendant 4 obtenir Peau 

nécessaire aux irrigalions ne saurait 

élre accueillie. 
‘Ark. (7. -- Faute par les altribuiaires 

Wavoir rempli toutes les obligations 

énumeérées ci-dessus, administration 

a la farulté, soil de poursuivre a leur 

encontre Pexécntion intégrate du con- 

ival. soit de prononcer la déchéance 

‘pure et simple des acquéreurs. 

Toulefois, ta déehGance ne pourra élre- 
prononeée quia Pexpiration dun délai 
minimum de trois mois aprés une nse 

“en demeure par leltre recommandeée. 
Lrarrélé de déchéance est suivi de la 

reprise de possession du‘ lol par le do- 

maine de !’Elat. Aucune indemnilé n'est 
“due aux attributaires déchus, seul 12 
prix de vente leur est restilué, sous dé- 

duction dune reltenue representative de 

la valeur tocative du lot calculée a ral- 

son de 5 % par an du prix de vente el 
proportionneliement a ka durée de la 
Joeation. 

LOTISSEMENT MARAICHER 

Contenance des lots 

c) 5.184 métres carrés ; 
d) 6.105 — 
ec) 368 _- 
{), 2.87% -— 

qg) 5.316 — 
h) 5.590 — 
1). 3.520 -— 
7) 3.520 — 

k) 5.280 — 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE 
be RABAT 

D'un jugement de défaut rendu ie 
20 avril 1921 par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, i] appert que 
le divorce a été prononcé aux torts et 
sriefs exclusifs du mari, entre 
Mme Soler Julie, épouse Gallon, le- 

meurant & Rabat, 
Et M. Gallon, Ernest., Vincent, de- 

meurant précédemmeni @ Alger et ac 
tuellement sans domicile ni résidence 
connus. 
En conformité de Varticle 426 du da- 

hir formant code de procédure civile, 
M. Gallon Ernest Vincent est informé 
qu'il peut faire opposition dans les huit 
mois qui suivront le dernier acte de pu- 
blicité. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

ee 

EXTRAIT 
dn Reezistre du Commerce 

tenu au Scer@ariat-greffe du ‘Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un contrat de mariage recu par M 
Marcel Boursier, licencié on droit, chef 
par intérim du bureau du notariat de 
Casablanca, demeurant dite ville, !e 
17 octobre 1921, enregistré, dont une ex- 
pédition a été déposée le 29 octobre 1921 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour con 
inscription au registre du commerce. 
contenant jes clauses et conditions ci 
viles du mariage d’entre : . 

M. Bertcu, Raoul. Alexandre. Jean, 

  

négociant. demeurant 4 Casablanca. 
place de’ France. n° 1. 

Et la demoiselle Anne. Marcelle. 
Charlotte Grech. sans profession, de- 
mevurant & Casablanca. boulevard Cir- 
culaire. villa Lusitania, 

Ti anpert cue les futurs énoux ont de- 
claré adopter pour base de leur union 
le régime de 1a séparation de biens, con- 
fermément aux articles 1536 et suivants 
du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A AQLaccul. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tend an Scerélarial-creffe duo Tribunal 
de premiére mstanse de Casablanca 

D'un acts ‘recu au bureau du notarint 
de Casablanca, le 24 octobre 1921, enre- 
eistré, dont une expédition a élé déposée 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 27 oc- 
fobre 1924 pour son inscription au re- 
gistre du commerce, il appert que M. 
Pierre, Francois Carsalade, maitre cor- 
donnier, el la dame Thérése, Marie, Cé- 
lanie Hell, sans profession, son épouse, 
cwil autorise, demeurant ensemble a 
Casablanca. rue de l'Horloge. n° 67, 
se sont reconnus débiteurs solidaires 
envers M. Jacques Reboul, chef de bu- 

  

  

N°-473, du 15 Novembre 1921. 

reau a la Société Générale, et la dame 

Virginie, Marceline Garcin, sans pro- 
fession, son épouse, qu'il aulorise, de- 
meurant ensemble 4 Casablanca, quir- 
tier des Roches-Noires, rue Vercingéto- 
rix, 5, d'une cerlaine somme, montant 

d'un réglement de compte arrété direc- 
tement entre eux a ce jour, ladite som- 
me remboursable dans un délai d’un 
an et productive d’intéréts, el en garan- 
tie du remboursement de cette somme, 
en principal, ‘intéréts et frais, lesdits 
époux Carsalade leur ont affecté a titre 
de gage et nantissement le fonds de com- 
merce de bottier et de marchands de 
chaussures qu’ils exploiteni & Casablan-- 
ca, boulevard de l'Horloge, n° 87, sous 
la dénomination au « Bottier Mondain: » 
et comprenant : 1° lenseigne, la clien- 
téle et Vachalandage y -attachés : 2° le 
matériel et Pagencement servant. a son 
exploitation ; 3° et le droit au bail ott 
est exploité ledit fonds de commerce. 

Pour premiére insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALAccut. 

SR eens | 

- EXTRAIT 

du Kegistre du Qommerce 
lenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premicre instance de Casablanica 

D’un acte sous seing privé fait & Casa- 
blanca, signé ef approuvé par les par- 
ties, et portant la mention :. duplicata 
enregistré & Casablanca, le 14 octobre 
1921, folio 20, case 194, recu 28 francs, 
pour le receveur, signé :.Hervé, il ap- 
pert que : 

M. Bellone Louis, constructeur méca- * 
hicien, demeurant a Casablanca Krantz, a cédé et transporté 4M. Bati- 
foulier André, entrepreneur, demeurant 
a Casablanca, tous ses droits dans la 
société en nom collectif formée entre 

plui et MM. Batifoulier Marius, demeu- 
rant & Casablanca, rue du Cimetiare- 

‘Israélite, et Vadon Louis, constructeur 
mécani¢ien, demeurant 4 Casablanca 
cité Jeanne-d’Arc, sous la dénomination 
« Atelier de la Ferme Blanche », et Sous 
la raison sociale : « Bellone et Cie » pour l’exploitation d’un fonds de com- 
merce et atelier de construction métalli- 
que, de forge, serrurerie, chaudronnerie 
et cHarpente, dont le siége est A Casa- blanca, quartier de la Ferme-Blanche, 
rue Krantz, ladite société constituée par 
contrat dressé par M. Letort, secrétaire- sreffier en chef du tribunal d. f € premia 
instance de Casablanca, faisant fonction de notaire au Maroc, le 9 juin 1920. 

Par suite de cette cession. M. Bati 2 c , M. Bati- foulier André sera propriétaire et titu- laire des droits et pouvoirs reconnus & M. pepone, par Je Contrat de sociaté . , &t aura droit aux béné i y sont afférents. néfites a 
; comme conséquence de cette ces- sion, & laquelle MM. Batifoulier Marius et Vadon Louis, coassociés, ont donné leur consentement, il a été convenu «n- 

4
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. tre les parties que la raison ct la signa- 
ture sociales de la société Bellone ct 
Gie, seront & lavenir « Batifoulier pére 
et fils et Vadon ». 

Ladite cession a été consentie ei accep- 
tée. aux prix, clauses et conditions in- 
sérés audit acte, dont un des doubles 
originaux a été déposé. pour son ins- 
cription au registre du commerce, au 
secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 14 or- 
tobre 1921, of tout eréancier du cédant 
pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard, aprés la se- 
-conde insertion du présent dans ‘es 
journaux d’annonces légales. 
_Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs demeures respectives sus- 
indiquées. 

_ Pour seconde insertion. 
: Le Secrélaite-greffivr en chef, 

A ALACCHI. 

BANQUE FONCIERE 

  

FRANCO-MAROCAINE 

  

Société anonyme au capital de 5.090.000 
de francs 

Siége social a Paris, 
" 18, rue Chauveau-Lagarde 

Et siége administratif & Casablanca 
(Maroc) 

Boulevard de la Gare, n° 57 

STATUTS . 
‘Aux:termes d'un acte sous signatures 

privées, fail double 4 Paris et 4 Anvers, 
les 5 et 10 aod 1924, et dont l'un des ori- 
ginaux est demeuré annexé a la minute 
de Tacte de déclaration de souscriptions 
el de versements ci-aprés énoncé, recu 
par M® Moyne, notaire 4 Paris, le 1°" sep- 
tembre 1921, il a été établi les statuts 
d'une sociélé anonyme, dont extrait lit- 
téral suit: 

Article premier. — 1 est formé par 
les présentes, entre les souscripteurs ou 
les propriétaires des actions ci-aprés 
créées et de celles qui pourront létre 
uliérieurement, une société anonyme 
.dans les conditions déterminées par les 
lois francaises des 24 juillet 1867, 1° aoat 
1893, 9 juillet 1902, 16 novembre 1903 et 
22'‘novembre 1913, ainsi que par les pré- 
sents slatuts et sauf les modifications 
qui pourraient y étre apportées ultérieu- 
rement. 

’ Art. 2. — La société prend le nom de : 
« Banque Fonciére Franco-Marocaine ». 

Ce titre pourra étre modifié par déci- 
sion deJassembiée générile des action- 
naires, prise sur la proposition du con- 
geil d’'administration. 

Art. 3. — Le siége social de la sariété 
est 4 Paris, 18,.rue Chauyeau-Lagarde) 

(8° arrondissement). ; 

Il pourra étre transféré dans Paris, 
par simple décision du conseil d’admi- 

nistration ef dans une autre localité par   

décision de VPassemblée générale des 
agtionnaires, prise sur la proposition du 
canseil Cadiministration, 

Des succursales, sitges administratifs 
locaux, ou des agenees, peuvent étre 
créés par simple décision du conseil 
(administration, partout of il le jugera 
a propos, méme 4 Pélranger. , 

Lu sige administratif local est dés a 
présent ¢labli, 57, boulevard de la Gare. 
1 Casablanca (Maroc), Ce siége admi- 
nistralif local potrra étre transféré dans 
lout autre endroit de Casablanca, par 
simple décision duo conseil d'adminis- 
tration. . . 

Art. 4. — La durte de la soacielé est 
fixée & 99 ans, a daler du jour de sa 
constitulion définitive. 

“elle durée pourra étre prorogée, ou 
la sociélé dissoute anticipalivement, par 
décision de Passemblee générale des ac- 
tionnaires, délibérant dans les formes 
requises pour les modifications aux sta- 
tuts, 

La société peut prendre des engage- 
ments pour un temps exeédant sa du- 
rée, 

Arlt. 3.-- La société a pour objet prin- 
cipal de consentir en lous pays, eb no- 
famment dans la zone de protectorat 
francais de PEmpire chérifien du Maroc, 
des préts (argent et douvrir des cré- 
dils. Ges préls ef ces ouvertures de cré- 
dils ne pourront se faire que contre ga- 
runties & la satisfaction du conseil d’ad- 
ministration. 

Ces préts et overtures de crédit se 
feront spécialement contre inscriptions 
hypothécaires. Ils pourront se faire 
accessoirement contre dépéot de valeurs 
mobili#res el autres garanties. 

La sociélé peut s‘intéresser dans des 
soviélés immobiléres et toutes autres 
rentrant dans le cadre de ses opérations 
prévues par les présents slaluts. 

Ele peut, pour se couvrir 
créances, acquérir lous biens et droits 
inohiliers et immobiliers, en acheter 
daulres dont lacquisilion serail jugée 
ulile pour faciliter la réatisalion des 
premiers, ; les revendre et les exploiter ; 
elle peul._ payer ou acheter, avec subro- 
gation, les créances ‘inscriles avant la 

sicnnie. 
Elle peut également consentir des 

avances remboursables par annuilés ou 
mensualités, moyennant affectation hy- 
pothécaire, en vue de ja construction 
Wimmeubles. 

Elle peut acquérir les immeubles né- 
cessaires & lélablissement de ses bu- 
reaux, de ceux de ses siéges adminis- 
tratifs locaux ect des succursales ou 
agences qu'elle pourrait ¢ire amenée a 
créer. 

Elle peut prendre 4 hail des immeu- 
bles, louer ef affermer ceux qu’elle au- 
rait acquis ou les exploiter elle-méme. 

Bile peul traiter avec des compagnies 
dassuranees, élablies ou représentées 
dans le pays, pour facililer la libération 
des emprunteurs. 

Elle peut acquérir des 
sous conditions de réméré. 

immeuhbies 

de ses: 

  

Elle peut gérer el adminiStrer des ° 
biens, meubles et immeubles. apparte- 
nant A des tiers, ef elle peul effectuer 
toules opéralions se ratlachant a celle 
gestion. can 

lle peut recevoir en dépdt des som- . 
mies destinées & Tun des objets préciiés. 

Eile peut aussi créer toutes sociétés, 
faire apport de tout ou partie de sen 
avoir social & des sociélés existantes ou 
4 créer, et se fusionner avec elles, sous- 
crire, acheter, vendre el revendre tous . 
litres el droils sociaux, el prendre tou- 
les commindites. - \ 

Ble peut aussi : 

i° Faire aux Etats, ‘provinces, com- 
munes, Viiles et associations syndicales, 
iggulement aulorisées & contracter des 
empruuts, des préts dans la mesure cde 
Yaulorisation donnée, méme sans hypo- 
théeque, a condition toulefois que le rem- 
boursement du capital el le paiement 
des intéréts suient garantis, soit par une 
charge ov un impot spécial, soit par une 
ressource permanente inscrite au bud- 
get. . 

2° Acquérir toutes créances ou annui- 
tés dues & des tiers par I’Etat, les Etats 
provinciaux, les municipalités ou autres 
institutions ci-dessus désignées, pourvu 
que ces créances ou annuiiés remplis- 
seni les conditions indiquées par'le pa- 
ragraphe ci-dessus. 

3° Faire dans ses différents siéges, 
toules opérations quelconques concer- 
nant des titres ou valeurs garantis soit 
pat hypolhéques, soit par les impdts, 
taxes, revenus ou ressources dont il est 
parlé dans les paragraphes précédents ; 
faire loufes avances et toutes opérations 
varanties par un nantissement régulier, 
sintéresser par voie d’apport, participa- 
tion, prét. ouverture de crédil, souscrip- 
tion, fusion, alliance, achats d’actions, 
@obligations ou de parts bénéficiaires 
dans toutes sociétés créées ou a créer, 
ayant un objet similaire au sien, ou de 
nalure & faciliter la réalisalion de ses 
créances ; 

4° Créer ef constituer de lelles, socié- 
tés ef passer lous contrats avec tes di- 
yorses sociétés dont il vient d’étre parle. 

La société pourra faire toutes opéra- 
tions rentrant dans son objet, soit seule, 
sniten participation, soit encore en asso-' 
cialion, sous quelque forme que ce soil. 

La société s‘interdil toules opérations 
(achat el de report sur ses propres 
actions. 

Art. 8. -- Le capilal social. pourra étre 
réduil en une ou plusieurs fois, par las- 
semhlée générale extraordinaire, sur la 
proposition du conseil d’administration, 
pour quelque cause el de quelque ma- 
niére que ce soil. ° 

Art. 9. — Le montant des actions & 
souscrire, conformément a Vartice 6, est 
pavahle, soit au siége social, soit en tout 
auire endroit désigné a cet effet par les 
fondateurs : 

125 francs 4 la souscription, 
Et les 375 francs de surplus en ine 

ou plusieurs fois quand le conseil d’ad-
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ministration le jugera ulile ou néces- 
suire. 

~ Art, 12. — L’assemblée générale des 
actionnaires, délibérant comme en ma- 
titre de modifications aux slatuls, et le 
conseil d’administration (mais pour ce- 
lui-ci seulement dans les: limites 4 lui 
fixées par larlicle 7), pourront décider 
la création d‘actiuns privilégiées. Mais 
les avantages 4 accorder éventuellement 
ad ces actions ne pourront, pour celles 
desdites actions qui seront émises par le 
conseil Wadministration par ses seules 
délibérations, en vertu des aulorisations 
résulfant .pour lui des stipulations de 
larlicle 7, ci-dessus, consister qu’en un 
inlérél annuel fixe a titre de dividende, 
qui ne pourra dépasser 7 % Van, el en 
un faux de remboursement supérieur 
au montant nominal de ces actions mais 
ne pouvant dépasser ceui-ci de plus de 
20 %. 

Art. 14. — La socidté est administrée 
par un conseil composé de six membres 
ait moins. 

Les membres du conseil d'administra- 
tion sont nommeés et révocables par J'as- 
semblée générale qui détermine leur 
nombre. 

Lrassemblée générale pourra égale- 
mint désigner, en dehors das membres 
du conseil d’administration et dans les 
endroits ati la société créerait des siéges 
administratifs locaux, des succursales 
ou des agences, deux ou plusieurs per- 
sonnes qui formeront entre elles un co- 
mité administratif loval, dont les pou- 
voirs et Ie fonctionnement seront déter- 
minés par le conseil d’administration. 

Les membres de ces comités seront 
révoedbles par Passemblée générale. 

La deuxiéme assemblée générale 
constitutive de la société nommera ies 
membres du siége administratif local de 
pasablanca, eréé par les présents sta- 
uts. 
Les assembiées ‘dont il est ci-dessus 

question détermineront. la durée des 
fonctions des membres des comités 
administratifs locaux. 

Art. 15. — Les administrateurs sont 
noinniés pour six ans, sauf leffet du 
renouvellemen{. Le nremier conseil est 
nommé par.Ja deuxitme assemblée gé- 
nérale constitutive. 

. Les administrateurs a désigner pour 
ja. premiére [fois resteront en fonctions 
jusqu’da Vassemblée générale ordinaire 
annuelle qui se réunira'en 1928. — 

Art! 17. — Chaque année, aprés l’as- 
semblée générale ordinaire. le conseil 
nomme parmi ses membres un prési- 
dent, et.deux vice-présidents. 

Le conseil -peuf nommer un secrétaire 
et le choisir méme en dehors de ses 
membres. 
_hn cas d’absence du président et des 

vice-présidents, le conseil est présidé 
par le doyen d’age des membres pré- 
sents. 
“AME 419. — Le conseil a les pouvoirs 
les plus étendus. sans limitation et sans 
reserve, pour agir au nom de la société 
ét faire toules les opérations relatives & 
son objet. Tout ce qui n’est pas expres- 
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sément réservé a Vassemblée générale 
par les présents statuls est de sa com- 
pélence, 

Hl délibére sur toutes les opérations 
inléressant la sociélé ; 

li touche toules les sommes dues @ la 
sociélé, effectue tous relraits de caution- 
nements en espéces ou aulrement, et en 
‘lonne quitlance el décharge ; 

It consent loules mainlevées de saisies 
mobiliéres et immobiliéres, dopposi- 
lions ef dinscriplions hypothécaires ct 
autres, ainsi que tous désistements de 
priviléges, hypothéques et autres droits, 
actions et garanlies, le toul avec ou sans 
paiement ; il consent ct accépie toutes 
antériorilés de rang, @hypothéques et 
de priviléges, ainsi que toutes cessions 

el transports ; 
1! autorise toutes instances judiciaires, 

soit en demandant, soit en défendant, 
ainsi que tous désistements ; 

Tl traite, transige ef compromet sur 
tous les inléréts de la societé. 

I] représente la société en justice, dans 
fes conditions fixées & larticle 21, et 
cest, & sa requéle ou contre lui, que 
doivent étre inlentées toufes aclions ju- 
diciaires ; 

Il consent lous achats ainsi que toutes 
ventes ef lous échanges d’immeubles, 
aux prix, charges, clauses el. conditions 
qwil juge convenables ; 

Ii contracle tous engagements et obli- 
galions, le lout aux prix, charges, clau- 
ses el conditions qu'il juge convenables; 

Ti consent tous achats ainsi que baux 
quelle qu’en soil la durée, avec ou sans 
Promesse de vente, ef au prix, charges 
et conditions qu'il juge convenables ; il 
fait toutes résiliations avec ou sans in- 
demnilés ; : 

Ii céde, achéte el échange fous biens 
el droits mobiliers el immobiliers, éga- 
lemenit aux prix, charges, clauses et 
conditions qu'il juge convenables ; 

Nl peut faire toutes remises de dettes, 
lslales ou parlielles ; 

Il*peut émettre des obligations hypo- 
thécaires ou autres el.des bons a court 
terme, ou 4 long terme, également hy- 
‘pothécaires ou autres, mais seulement 
pour un montant total ne dépassant pas 
le triple du capital social : if determine 
les conditions de chacune des émissions 
de ces obligations et bons. I] peut en 
outre contracter tous autres emprunts 
de Ja maniére et au taux, charges ef con- 
ditions qu'il juge convenables, soil fer- 
me, soit par voie Wouverture de crédit, 
soit autrement ; , 

Ii peut hypothéquer tous immeubles 
de la sociélé, consentir toutes antichré- 
ses et délégations, donner tous gages. 
nantissement et autres garanties mobi- 
litres et immobiliéres de quelque nature 
quwelles soient, et consentir toutes su- 
brogations avec ou sans garantie : de 
méme il peut accepter en paiement tou- 
tes annuités, mensualités et délégaticns 
et accepter tous gages, hypolned|ues et 
autres garanties ; 

Tl contracte toutes assurances aux 
conditions qu'il avise, signe toutes po- 
lices et consent toutes délézations ;     

e
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Il signe, acceple. négocie, endosse et. 

acquitle tous billels. chéques, trailes, 

lellre de change, endos cl effels de com- 

merce ; 
I] cautlionne ct avalise - 

1} aulorise tous préts, : rédiig eb avin- 

ces 5 ; 

1) fixe le mode de libération des débi- 

leurs de Ja société, soit par annuilés ou 

mensualités, dont il fixe le nombre et la 

quotilé, soit aulrement 5 

Il consent toutes prorogations de dé- 

jai, pour le temps eb aux conditions 

quril avise ; . 

Il élil domicile partout oft besoin est ; 

I) autorise tous retraits, ltransferts, 

transporis el aliénations de fonds, ren- 

tes, créances échues et a échoir, bien 

el valeurs quelconques apparienant a la 

sociélé, et ce avec ou sans garantie, et 

aux prix, charges et conditions qwil 

juge convenables ; ; 

I] délégue eb transporte toules créan- 

ces, lous loyers ou redevances échus ou 

i cchoir, également aux prix, charges 

el condilions quwil juge convenables ; 

1) fonde et concourt & la fondation de 
toutes sociétés frangaises eb étrangéres, 

immobiliéres ou autres, rentrant dans le. 

cadre des opérations de la présente so- 

ciélé ; il intéresse la sociélé dans toutes 

participations et tous syndicais ;__ 

Il nomme et révoque tous représen- 

tants, mandataires, employes ou agents, 

détermine leurs attributions, - traite- 

. 

ments, salaires et gratifications 4 por-.. 
ter aux frais généraux, soit d’ume ma- 
niere fixe, soit autrement ; 

Il détermine les conditions de leur 
engagement et de leur révocation ; 

Il fixe les dépenses générales d’admi- 

nistration ; . 

Il remplit toutes formalités, notam- 
ment pour se conformer aux disposi- 
tions légales dans tous pays étrangers, 

envers les gouvernements et toutes ad. 

ministrations ; il désigne notamment 
le ou les agents qui, d’aprés kts lois de 

ees pays, doivent étre chargés de repré- — 

senter la société auprés des autorités lo- 

cales, d’exécuter les décisions du conseil 
administration dont Veffet doit-sa pru- 
duire dans ces pays, ou de veiller a 
leur exécution..Ce ou ces agents peuvent 
étre les représentants de la société dans 
ces pays et munis 4 cet effet de procura- 
iions constatant leur qualité d’agents 
responsables ; 

Il fait tous placements pour le meil- 
leur emploi des fonds disponibles de 
la société ; 

Il détermine Je placement des fonds 
disponibles et régle Pemploi des cam- 
taux composant les fonds de réserve -le 
toute nature, fonds de prévoyance ou 
damortissement 3 il peut au surplus en 
disposer comme bon lui semble pour les 
besoins sociaux, sans étre tenu d’en 
faire un emploi plus spécial que pour 
les antres sommes composant le fonds 
social + oo 

Tl rgele la forme et les conditions des 
titres%le toute nature, bons & vue, & or- 
dée ou au porteur, et bons a échéances 
fixes & émettre par la société ;
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Il peut prendre en toutes circonstan. ; gramme, sur un objet déterminé de Vor- |. 
ces toutes lé3 mesures qu'il juge oppor- 
tunes pour sauvegarder les valeurs ap. 
partenant 4 la société ou déposées pas 
des tiers ; ii détermine les conditions 
auxquelles la socié:é recoit des titres ct 
des fonds en dépdt et en compte cou. 
rant ; 

Tl convoque les assemblees générales 
IL représente la société vis-a-vis des 

tiers et de toutes administrations, ne- 
tamment vis-a-vis de tous services de 
transports, t 
télégraphes ef téléphones, messageri>s 
terrestres, maritimes et aériennes, com- 

| 
administrations des postes, , 

pagnies de navigation. et a qualité pour : 
recevoir de ces services. audministra- 
tions, messageries et compagnies tous 
envois, méme chargés. assurés ou re- 
commandés, adressés & la société, ainsi 
que tous mandats ct chéques postaux et 
en donner quittances et décharges. 

soumis a Tassemblée générale ; il fait, 
Sil Ie juge utile. un rapport sur les 
comptes et sur la <‘tuation des affaires 
sociales ; 

Il propose la fixation des dividendes 
a répartir ; 

Les pouvoirs ci-dessus conférés au 
conseil d'administration sont énoncia- 
tifs et non limitatifs de ses droits et 
laissent subsister, dans leur entier, les 
disposilions du paragraphe premier du 
present .article. 

Le conseil peut déléguer tels de 3es 
pouvoirs qu'il juge convenables a un 
ou plusieurs administrateurs, ainsi qu’a 
un ou plusieurs directeurs, sous-direc- 
teurs ef fondés de pouvoirs pris méme 
en dehors de ses membres. 

Le conseil détermine et ragle les atir:- 
butions du ou des administrateurs délé- 
gués, directeurs, sous-directeurs et fon. 
dés de pouvoirs ; il fixe, s'il y a lieu, 
leur traitement, fixe ef proporiionne], a 
porter aux frais généraux et, aussi, =i! 
y a lieu, les cautionnements qwils doi- 
vent déposer dans la caisse sociale, soit 
en numéraire, soit en actions de la «.. 
ciété ou autres valeurs. 

Le conseil peut aussi cotérer A tei» 
personne que bon lui sei:ole, et aay 
mandat spécial, des pow Jirs. 30:t per. 
manents. soit pour un ubjet déterming 
et dans des conditions de rémunération 
fixe et proportionnelle qu’i! établit. 

il peut autoriser ses délécués, admi- 
nistrateurs ou autres, A consentir des 
délégations ou des substitutions de pon- 
voirs, mais seulement pour des objets 
déterminés. 

Art. 20. — Le conseil d'administration 
se réunit sur convoration de son prést- 
dent, au siége social ou en tout autre 
endroit désigné par Yavis de convoca- 
tion. Une réunion doit étre convoquée 
a la demande de deux administrateurs 
au moins. 
» Le conseil d’administration ne peut 
‘délibérer que si la majorité des mem- 
bres est présente ou représentée. JI ast 
loisible 4 Y'administrateur absent de vo- 
ter, par correspondance ou par télé- 

we
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dre du jour. Il sera tenu compte de ces 
cOmmunications en actant les présences 
et en recevant les votes. 

Lradministrateur empéché d’assister a 
une réunion pourra également donner 
pouvoir de le représenter aux délibéra- 
tions di conseil & lun de ses collégues 
presents, sans toutefois qu’aucun cde 
ceux-cl puisse représenter plus de deux 
votes, ¥ compris le sien. 
Chaque pouvoir donné ne sera vala- 

ble que pour une séance. Les délibéra- 
lions seront prises & la majorilé des 
voix, tant des membres présents et re- 
présentés que de ceux qui auront fait 
connaitre leur vote par écrit ou par 
télégramme. 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent de la ségnce est prépondéranie. 

Les. délibérations du conseil d'admi- 
‘ nistralion sont constatées par des pru- 

H arréte les comptes qui doivent étre | cés-verbaux, inscrits sur oun registre 
spécial tenu au siege de la société, -t 
siznés par au moins la majorilé des 
membres qui v ent pris part. 

La justification du nombre des admi- 
nistraleurs en exercice et-de leur no- 
mination résulte, vis-a-vis des tiers. de 
rénonciation dans chaque délibération 
des noms des adminisirateurs présents, 
représentés el ayant volé par correspon- 
dance et des noms des administrateurs 
absents. 

Les extraits des procés-verbaux & pro- 
duire sont siznés par le président du 
conseil @administration et. & son dé- 
faut. par un des vice-présidents ou er 
core par deux administrateurs ayant 
pris part cu non & la délibération. 

Art. 22. — Les actes engageant la se- 
ciété vis-a-vis des tiers doivent porter 
la signature du cu des délégués du con- 
seil d’administration. agissant dans ja 
limite des pouvoirs qui leur ont été con- 
férés, 

Art. 26. — L’assemblée générale. ré- 
guliérement constituée, représente Puni- 
versalité des actionnaires ; elle se com- 
pose cde tous les actionnaires : ses déci- 
sions sont obligatoires pour tous, mé- 
me pour lez absents, les dissidents et !es 
incapables. 

Art. 26. — Chaque année, il est tenu 
une assemblée générale dans le courant 
du semestre qui suit la cléture de l’exer- 
cice, au siége social ou au lieu qui sera 
désigné dans les convocations. 

L’assemblée peut, en outre, étre con 
voquée extraordinairement par le con- 
seil d’administration ou, en cas d’ur- 

. fence, par le ou les commissaires. 9u 

1 

encore en vertu des dispositions de l’ar- 
ticle 49 ci-anrés, 

Art. 27. — Les convocations. pour 
foute assemblée générale, contiennent 
Yordre du jour. Elles sont, sauf les ex- 
ceptions prévues aux articles 341, 47 et 
52 ci-aprés faites par avis inséré un 
mois avant la réunion pour les assem- 
blées ordinaires et vingt jours avant la 
réunion pour les assemblées extraordi- 
naires. dans un journal d’annonces 1é- 
gales de Paris et un journal d’Anvers 
(Belgique), 

  

  

Art. 28. — Les propriétaires d'actions 
nominatives doivent, pour avoir le droit 
d'assisler 4 Passembiée générale, étre 
inscrits sur les registres de la société 
quinze jours au moins avant celui fixé 
pour la réunion, et retirer leur ‘carte 
d’admission a lassemblée. générale cing 
jours au moins avani la réunion. .. 

Toutefois, le conseil d’administration 
a toujours la faculté de réduire les dé- 
lais de dépdt des titres au porteur et de 
Tetrait des cartes d’admission 4 l'assem- 
blée générale dont il est parlé au pré- 
sent articto. ; 

art. 30. — Sauf les cas prévus a Par- 
ticle 52 et au troisiéme alinéa de lar- 
ticle suivant, tout actionnaire pourra 
se faire représenter & Vassemblée par un 
mandataire ayant lui-méme te droit de 
vote. 

Le conseil d'administratien pourra 
délerminer li forme des procunations et 
en exiger le dépot, au siege soci#l, dans 
le délai qu'il fixera, s'il y a lieu. 

Art. 31. — L’assemblée générale ordi- 
naire est réguliérement constituée lors? 
que les membres présents et les ac- 
tionnaires représentés réunissent aur 
moins le quart du fonds social ; faute 
de quoi il est eonvoqué une seconde 2s- 
semblée qui peut délibérer valablement 
quelle que soit la portion du capital re- 
préseniéc, mais seulement sur les ob- 
jets 4 Vordre du jour de la premiére 
réunion. 

Cette seconde assemblée doit avoir 
lieu a quinze jours d'intervalle an 
moins de la pre. iére, mais les convoca- 
tions peuvent n'étre faites que dix jours 
a Yavanee et le conseil d'administration 
détermine, pour le cas de cette seconde 
assemblée, dans quel délai les actions 
au porteur, sil en existe, doivent étre 
déposées pour donner le droit de faire 
partie de lassemblée. 

Les sociétés en nom collectif sont va- 
lablement représentées par l'un de leurs 
membres ou fondés de pouvoirs permi- 
nents ; les sociétés en commandite, par 
un de leurs gérants ou fondés de pou- 
voirs permanents ; les sociétés anony- 
mes, par un délégué pourvu d’une auto- 
tisation du conseil d’administration ; 
les femmes mariées, sous tous les ré- 
gimes autres que la séparation de biens, 
par leurs maris; les mineurs ou inter- 
dits, par leurs ‘tuteurs -: le nu-proprié- 
taire et Pusufruitier, par Pun d’eux mu- 
ni du pouvoir de l'autre ou par un man- 
dataire commun : le tout, sans qu'il soii 
nécessaire que associé, le gérant ou 
leurs fondés de pouvoirs, le délégué du 
conseil d’administration, le mari ou le 
tuteur soient personnellement action- 
naires de la présente société. 

Art. 32. — Les délibérations sont, 
sauf pour les assemblées modificatives 
des statuts, pour lesquelles il sera fait 
application de la loi du 22 novembre. 
1913, et pour les assemblées appelées 
a statuer sur tous apports et avantages 
pour lesquelles i] sera fait application 
de la loi du 24 juillet 1867, prises 4 ia 
majorité des voix des membres présenis 

+ ou représentés.
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Chaeun d’eux a, sauf application de 
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coneerne les assemblées modificatives | 
cles statuts et de ld loi du 24 juillet 1867 
en ce qui concerne les assemblées cons- 
titutives ef celles y assimilées, autant ce 

‘ 
' 
\ 
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voix qu'il représente de fois 10 actions, | 
mais sans pouvoir, en aucun cas, sot. 
comme propriétaire, soit comme man- 
dataire, réunir plus de 200 voix. 

Art. 33. -- Hl faut la résolution d’une 
assemblée générale extraordinaire deli- 
bérant dans les conditions prévues par 
la loi du 22 novembre 1913, pour toutes 
modifications aux statuts; notamment 
pour les augmentations de capital so- 
cial, en dehors de celles autorisées a 
Yarticle 7 des présents statuts, 'augmen- 
tation, dans les limites: fixées 4 larti- 
cle 46 ci-aprés du nombre des parts de 
fondateur Gréées & cet article 46, la pro- 
rogation de ia durée de la société, sa 
dissolution anticipée ou en fusion avec 
une autre - société. Cette assemblée ne 
pourra pas toutefois ni augmenter les 
engagements des actionnaires, ni chan 
ger la nationalité de la société. 

Art. 34. -- L’ordre du jour est arrété 
par le conseil d’'administration. _ 

Ii n'y est porté que des propositions 
émanant du conseil ou des commissai- 
res, Ou qui (pour des assembiées géné- 
rales ordinaires annuelles ou convo- 
quées extraordinairement et en dehors 
du eas prévu a larticle 50) ont été com- 
muniquées au conseil un mois au moins 
avant la réunion, avec la signature de 
membres de l'assemblée représentant au 
moins le cinquiéme du capital social. 

Art. 35. — Les assembiées sont prési- 
dées par le président du conseil d’admi- 
nistration et, en cas d’empéchement, 
par l'un des vice-présidents ou, 4 leur 
défaut, par le doyen d’age des membres 
du_ conseil présents. 

Les deux membres acceptants de l'as- 
semblée qui représentent le plus grand 
nombre d’actions, tant en leurs noms 
que comme mandataires, sont appelés 
aux fonctions de scrutateurs : le bureau 
désigne le secrétaire, qui peut étre pris 
en dehors des actionnaires. 

Art. 37. — Les délibérations de l’as- 
semblée générale sont constatées par 
des procés-verbaux, inscrits sur un re- 
gistre spécial et signés des meinbres du 
bureau, ou au moins par la majorité 
@entre eux. 

Art. 38. — Les copies et extraits a 
produire en justice ou ailleurs des déli- 
bérations de l’assemblée générale sont 
signés par le président du conseil d’ad- 
ministration ou, & son défaut, par Pun 
des vice-présidents, ou encore par deux 
administrateurs. 

Aprés la dissolution de la société et 
pendant sa liquidation, les copies ou ex- 
traits sunt certifiés par deux liquid+- 
leurs, ou, le cas échéant, par le liquida- 
teur unique. 

Art. 40. — Lrannée sociale finit le 
31 décémbre de chaque année. 

Le premier exercice comnrendra ta 
période de temps qui sécoulera entre   

* 

le jour de Ja constitution définitive de 
la société et le 31 décembre 1922. 

Art. 42. -— L’excédent favorable du bi. 
lan, déduction faite des frais généraux, 
charges spéciales et les amortissements 
nécessaires, constitue le bénéfice de la 
société, 

Sur ce benéfice, il est prélevé - 
i° Ging pour cent pour la constitu- 

tion de la réserve légale ; 
2° Pour le cas’ ou il serait créé des 

actions privilégiées : 
Les sommes nécessaires pour payer a 

ves actions, sur le montant appelé oct 
versé, le dividende auquel elles ont 
droif. Si le bénéfice est insuffisant pour 
payer au complet ce dividende, la partie 
manquante leur sera payée sur les béné- 
fices subséquents, sans intéréts de re 
tard, aprés prélévement sie la somme 
revenant au fonds de réserve. 

2° Les sommes nécessaires pour payer 
aux actions de capital un premier divi- 
ende de six pour cent sur Je montant 
appelé et versé. 

Si le bénéfice est insuffisant pour 
payer intégralement ce dividende, 11 
partie manquante ne leur sera pas 
payée sur les bénéfices des années sub- 
séquentes. 

4° Dix pour cent du surplus au con- 
seil d’administration. 

ft 5° cinq pour cent de ce méma sur- 
plus pour les comités administratifs lo- 
caux, 

Le solde, sous déduction des somines 
-que lassemblée, sur la proposition du 
consei] d’administration, décidera de 
prélever pour étre, soit reportées & nou- 
veau, soit affectées a la constitution de 
fonds de réserves supplémentaires et de 
fonds de prévovance, est réparti : 

Cinquante pour cent aux actions : 
Et cinquante pour cent aux parts de 

fondateur créées sous Varticle 46 ci- 
aprés. 

Art. 44. — Lorsque le fonds le ~é- 
serve prescrit par la loi aura tttetat te 
dixiéme du capital social, le ).\éleve- 
ment affecté & sa formation poursa étre 
diminué ou méme suspendu pur déci- 
sion du conseil d'administration ; ton- 
tefois, il reprendrait son cours s'il des. 
cendait, pour une raison queleonqua, 
au-dessous du dixiéme du capital. 

Art. 46. — Hest créé 10.000 narts de 
fondateur au porteur, sans désignation 
de valeur. numérotées de 1 & 10.000, 
fonnant chacune droit A 1/10.000" dans 
les bénéfices attribués aux parts de fon- 
dateurs, conformément A l'article 42 des 
stafuts. 

Sur les 10.000 parts ainsi créées, 5.110 
sont atiribuées aux fondateurs en ré- 
munération du résultat des études, aé 
marches et travaux faits nar eux en vue 
fe la constitution de la présente sociélé 
ot de Torgzanisation de ses divers servi- 
ces, ainsi que pour les concours tech- 
niques et financiers qu'ils ont réussi A 
sroyper, tant en France qu’en Belgique 
ef au Maroc, 4 la charge nar eux de ré- 
munérer tous concours qui ont pu leur 
étre fournis ou mils ont pu s’assurer. 

Quant aux 5.000 parts de surplus, 

     

elles soni, “a, raison d'une pari pour 
deux actions, attribuées aux premiers 
souscripteurs du capital social. 

La forme des parts de fondateur sera 
déterminée par le conseil d’administra- 
tion. 

Le nombre des parts de fondateur ae 
pourra jamais étre augmenté, méme 
par voie de modifications aux statuts, 
de plus de 2.000 partis et seulement, 
dans cetle mesure, sur la proposition 
du conseil d’administration, par déci- 
sion de lassemblée générale extraordi- 
naire délibérant comme en matiére de 
modification aux statuls. Lag 

Les paris de fondateur créées ou a 
créer devront sibir les conséquences de 
toutes les augmentations ou diminu- 
tions de capital éventuelles, de méme 
«ue de toutes décisions ou de toutes: 
;10difications aux statuts qui pourraient 
cure votées par l’assemblée générale des 
actionnaires, pourvu, toutefois, que ces 
modifications ne portent pas atieinte a 
leurs droits & Vattribution de cinquante 
our cent dans la répartition.des béné- 
ces, prévue aux articles 42 et 49, ot 

méme, dans ces derniers cas, les pto- 
priétaires desdites parts ne pourraient 
s'y opposer, si les modifications appor- 
tées 4 cette attribution étaient apprdu- 
vées par une assemblée de la société si. ° 
vile desdits propriétaires des‘ parts, 
composée ef délibérant dans les condi. 
tions fixées 4 V'article 51 ci-aprés. 

Toutefois, et par dérogation aux sti- 
pulations de lalinéa précédent, il est 
stipulé que les parts de fondateur de 
vront, sans qu'il y ait lieu de s’assurer 
de lassentiment de la société civile des 
propriétaires desdites parts, subir tous 
les droits eb avantages particuliers qui 
seraient émises. soit en vertu de déri- 
sions d’assemblées_ générales. extraordi. 
naires des actionnaires, soit par le con- 
seil par ses seules délibérationg en ver- 
tu de Vautorisation A lui donnée sous 
Yarticle 7 ci-dessus, mais, dans ce der- 
nier cas, seulement dans les limitas 
fixées par Varticle 12. 

Ces titres ne donnent au porteur au 
cun droit de propriété dans Vactif so- 
cial, sauf dans le cas prévu au para- 
graphe dernier de larticle 49, ni aucun 
droit dimmixtion dans les affaires de 
la société. . 

Tous les porteurs de parts présents ou 
futurs font partie de plein droit de la 
société civile des parts de fondateur 
dont il sera question a l'article 51. 

Art. 47, — L’assemblée générale peut, 
sur initiative du conseil d’adminisira. - 
tion. apporter aux présents statuts les 
modifications dont lutilité sera recon- 
nue. 

Elle peut décider, notamment, mais 
sans que l’énymération qui va suivre 
puisse étre considérée comme limita- 
ive : 
_L’augmentation du capital. so‘t par 

voie d’apports, soit par souscriptions en, 
espéces, 

La réduction du can‘tal social, par 
voie de remboursement, rachat, échan- 
ge, suppression d’actions ov autremant, 

‘



4 

N° 473, du 15 Novembre 1g2r. 

La prolongation, la réduction de du 
réc ou la dissolution anticipée de la so 
ciété. ' . 

Le changement de la dénomination 
sociale. 

Le transport ou la vente 4 tous tiers 
quil appartiendra, aineh que lappoit 4 
toute société, de parle ou de lensemblo 
des biens, droits et engagements de 1a 
société. 

ta transformation de la présente so 
ciété en société de toute autre forme, 
francaise. 

Le changement des’ régles prévu2s 
' aux différents articles, & l'exception des 
‘dispositions des articles 12, 46 (para- 
graphe 5) et 32 (paragraphe 2), qui ne 
pourront jamais étre modifiées. 

#A cette assemblée, tout actionnaire 
peut prendre part. 
+ Dans les divers cus prévus ci-dessus. 
Tassemblée générale n'est réguli¢rement 

, constituéa et ne délibére valablement 
‘qu'autant qu'elle est composée d'un 
nombre d’actionnaires représentant les 
trois quarts.au moins du capital social. 

Catte quotité des trois quarts sera tou- 
jour nécessaire pour la validité des dé. 

ibérations deg assemblées appelées a 
statuer sur des modifications touchant a 
Yobjet ef a la forme de la société. 

Mais, dans tous les cas, autres que 
ceux relatifs aux modifications & appor- 
ter & Pobjet social ou a la forme de ta 
société, Si, sur une premiére convoca- 
tion, il na, pas été réuni un nombre 
d'actions suffisant pour que l'assemblée 
puisse délibérer, une seconde convoca- 

_, tion peut étre faite si le conseil d'admi- 
‘nistration le juge utile, dans les formes 
statutaires, sauf, toutefois, ce qui sera 
dit ci-aprés, ef par deux insertions a. 
quinze jours d'intervalle, tant dans le 
bulletin des annonces obligatoires, a 'a 
charge des” sociétés findnciéres, que 
dans un journal d’annonces légales du 
siége social et dans un journal d’annon- 
ces d’Anvers. ‘ 

Cette convocation reproduit Yordre 
du jour en indiquant la date et le résul- 

' tat de-la premié@re assemblée. Pour dé. 
libérer, valablement, la deuxiéme as 
semblée doit réunir la moitié au moins 

'' du ‘capital social, sinon une troisiéme 
assemblée peut étre convoquée dans 1e3 
mémes formes et délibére valablement 
si elle réunit le tiers au moins dudit ca- 
pital, Les deux assemblées dorit il est 
question au présent alinéa pourront ce 
tenir dés:le dixiéme jour qui suivra la 
seconde insertion faite pour chacune 

~ Welles ét, dans ce cas, le délai de dépot 
‘des titres au porteur sera réduit a cing 
jours. , 

Dans toutes ces assemblées. chaque 
actionnaire a, sans limitation; autant dz 
voix qu'il représente d’actions, soit com- 
me propriétaire, soit comme mandat.i. 
re, sans que cette disposition fasse obs. 
tacle 4 la création ultérieure d’actions 
de priorité ou d’actions ordinaires. 
-ayant un nombre de voix différent de 
celui appartenant aux actions existant 
lors de cette création. Les résolutions, 
pour ¢tre valables, doivent réunir les   
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deux tiers au moins des voix des action-, 
naires présents ct représentés. 

Art, 40. -- A la fin de la sociéte, soit 
qiwelle arrive par lexpiration du terme 
de sa durée, soit au cas de dissulution 
anticipée, laussemblée générale, sur la 
proposition du conseil Wadministration 
réegle le mode de liquidation, nomme un 
ou plusieurs lquidateurs, dont un au 
moins choisi parmi les membres du 
conseil d’administration en exercice au 
moment de la dissolution, et détermine 
leurs pouvairs et leurs émolumenis. 

Si aucun liquidateur n’était en fone 
tions, Passemblée qui serait appelée a 
nommer le ou les premiers liquida- 
teurs, ou un ou plusieurs liquidateurs 
nouveaux, pourrait étre convoquée par 
lactionnaire le plus diligent, celui-ci ne 
fut-il propriétaire que Wune seule ac 
tion. 

Pendant le cours de Ia liquidation, le: 
pouyoirs de lassemblée générale conti 
nuent comme pendant lexistence de la 
société ; elle approuve les comptes de 
liquidation et donne décharge aux li- 
quidateurs. Cette assemblée est prést- 
dée par le ou l'un des liquidateurs et. 
au cas d@absence ou d’empéchement du 
ou des liquidateurs, lassemblée élit sou 
président. . 

Les liquidateurs ont pour mission de 
réaliser, méme & l’amiable, tout Vactif 
mobilier et-immeobilier de la société et 
d’éteindre tout le passif. En outre, avec 
Yautorisation de Vassemblée générale 
et aux conditions fixées ou. acceptées 
par elles, ils peuvent faire le transport 
ou la cession 4 tous particuliers ou A 
toutes sociétés, soit par voie d’apports 
contre espéces et contre titres entiére. 
ment libérés, soit autrement, de tout ou 
partie des biens, droits et engagements 
de la sociélé dissoute. 

Aprés Pextinction de toutes dettes et 
charges de la sociéié, le solde de [avoir 
social servira successivement : - 

1° A rembourser au pair les actions 
privilégiées, pour le cas ot il en aurait 
été créé. 

2° A rembourser le montant versé su: 
les actions de capital. 

3° A payer la prime qui aurait ét2 
éventuellement sfipulée en faveur des 
actions privilégiées. 

4° A allouer au conseil d’administra- 
tion, en exercice au jour de la dissolu. 
tion, dix pour cent de l’exeédent. 

Le solde restant aprés ces divers pré- 
lévements sera réparti a raison de cin 
quante pour cent anx actions de capital 
et de cinquar.te pour cent aux parts de 
fondateur. 

Art. 52. — La présente société .ne 
sera définitivement constituée qau’aprés 
Paccomplissement des formalités pres- 
criles par la loi. . 

les assemblées constitutives devront 
étre tenues dans les conditions détermi- 
nées par Ia loi du 24 juillet 1867 : tout 

-actionnaire pourra v prendre part ou 
sy faire représenter par un mandataire. 
et ce mandataire pourra méme étre 
étranger A la société, 

A ees assemblées, tout’ membre de   
  

Passemblée aura @ubord une voix, quel 
que soit, jusqu’a dix, le nombre d'ac- 
tions = qu'll possédera, et représentera, 
puis autant de voix qui] représentera 
de fois dix actions, tant en s6éni nom 
que comme mandataire, mais sans fou- 
voir toutefois avoir plus de dix voix, 
tant en son nom que comme manda 
taire. ° 

Par exception, elles pourront étre 
convoquées par une insertion faite, par, 
dérogation aux stipulations de Varticld 
27 ci-dessus, seulement dans un journal 

it
e 

a 
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d’annonces- légales de Paris, savoir: : - 
trois jours au: moins avant la réunion 
pour la premiére et six jours ‘au moins 
a lavance pour la seconde. -: 

La premiére de ces assemblées puutri 
méme se réunir sur convocation verbale 
et sans délai, si tous les actionnair3s’y 
sont présents ou représentés. 

En cas d'augmentation du capita:.s-- 
cial, leg dispositions du troisitme alinéa 
du présent article seront applicables 
aux assemblées qui auront a statuer,~ . 
soit sur la reconnaissance de la sincé- ¥ 
rilé de déclaration de souscriptions et 
de versements, soit sur la nomination 
ie commissaires vérificateurs d’apports, 
soit sur l'approbation de leurs rapports 
et sur les modifications aux statuts en 
résultant, ainsi qu’aux assemblées qui. 
au cas d’apports en nature, sans qu'il y 
ait augmentation du capital de la so- 
ciété, auront a statuer sur la nomination 
de commissaires chargés d’apprécier 
~tous apports et avantages, sur les con- 
clusions des rapports de ces commissai- 
res et sur les modifications aux‘statuts 
en résultant. Par exception, toutes les 
assemblées dont il est question au pré-, 
sent alinéa pourront étre convoquées six 
jours seulement avant la réunion ; par 
dérogation aux stipulations dudit arti- 
cle 27, les convocations pourront étre’ 
faites seulement dans un des journaux 
dannonces légales du siége social et le 
délai de dénoé des titres au porteur sera 
réduit & deux jours.-En outre, et si tous 
les actionnaires y sont présent ou-repré- 
sentés, celles de ces assemblées qui au- 
ront & statuer, soit sur la reconnais- 
sance de la sincérité de toutes déclara. 
tions de souscriptions et de versements, 
soit sur la nomination de commissaires 
vérificateurs d’apports ef avantages 
pourront se réunir sur convocation ver- 
bale et sans délai, 

II 

Déclaration de souscription 
et de versements 

Aux termes d'un acte requ par M° 
Moyne, notaire & Paris, le i* septem- 
bre 1921, les fondateurs de la suc.cts 
anonyme dite : Banque Fonciére Fran- 
co-Marocaine ont déclaré : 

Que es 10.000 actions’ de 560 jf-anes 
chacune composant le capital. sucial cui: 
éfaient toutes & souscrire en numectire 
ot a libérer d'un quart au moins k rs de - 
leur souscripiion. ont été entiésement 
souscrites par 120 personnes ou 5 cidlés. 

Et qu'il a été versé en ospee-s | ar 
chaque souscripteur une somme égule
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au quart du montant nominal de ena- 
cune des actions par lui souserites, suit 
426 francs par action, de sorte quia 
été ‘versé au totalla somme de .1.250.000 
france... 

A cet acte est annexée une liste conte- 
nant toutes les énonciations voulues par 
la; Joi. 

7 III 

Assembléeg générales constitutive 
,Des procés-verbaux (dont des copies 

ont été déposées. au rang. des minutes 
de M*® Moyne, notaire & Paris, suivant 
acte -recu par lui le 15 septembre 1921!) 
des délibérations des deux assemblées 
générales ¢onstitutives tenues par les 
actionnairés de la société anonyme dite: 
Banque Fonciére Franco-Marocaine, i] 
appert : , 

I? — Du premier de ces procés-ver- 
baux, en date du i* septembre 1921, 

{9 Aprés en avoir pris connaissance 
et les avoir vérifides, reconnu sineéres 
et vérilables, la déclaration de souserip- 
lions el de versements contenue en Vacte 
sus-énoncé recu par M® Vieclor Moyne, 

_holaire & Paris, le 1° septembre 1921, 
ainsi que les piéces & l'appui de cetle 

. déclaration 
Nommé un commissaire 4 leffet : 
A, -— Yappreécier : : 
a) La cause des avunlages particuliers 

résullant de Fattribulion qui a élé faite 
aux fondaleurs de 5.000.parts de fonda- 
teurs de la sociélé, sur les 10.000 créées’ 
par Particle 16 des statuts. 

El b) La cause de lous avantlages par- 
ticuliers autres que ceux -pouvant con- 
cerner Jes fondateurs et pouvant résul- 
ler .des statuts. . 

Et B. — De faire un rapport 4 ce sujet 
a la deuxiéme assemblée générale cons- 
titutive, 

i. — Et du deuxiéme de ces procés- 
verbaux, en date du 12 septembre 1921, 
que Passemblée générale a notamment : 
_ 1° Adoptant les conclusions du rap- 
pori.du commissaire nommé comme il 
est dit plus haut, approuvé : ; 

a). — La cause des avantages parlicu- 
liers stipulés au profit des fondateurs Je 
la société. - 

Bt b). — La cause des autres avanta- 
ges particuliers pouvant résuller des sla- 
tuts. 

2° Déelaré, en exéculion des stipula- 
tions des articles 14 el 15 des statuts, et 
sauf nouvelle décision (@une assemblée 
générale ordinaire annuelle ou convo- 
quée extracrdinairement, fixer & 8 je 

“nombre des administrateurs de la so- 
ciété. 

3° Nommé comme premiers adminis- 
trateurs les huit personnes ci-aprés, sa- 
voir : 

M.-de Rosiére, Louis, demeurant aA 
Paris, 144, rue de la Boétie : . 

M. Kreglinger, Albert, demeuranl A 
Anvers (Belgique), 9, Grand’Place ; 

. M. Good, Frédéric, demeurant 4 Ha- 
zeldonck Cappeen, Anvers (Belgique) ; 

M. Delebart, Georges, 
Lille (Nord), 60, rue du Long-Pot ; 

M; de Monigolfier, Joseph, demeurant, 
a Varagnes-les-Annonay (Ardéche) ; 

demeurant a 
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M. Rambaud, Régis, 
Lyon, 23, rue Sala : 

M. Wefbrouck, Albert, 
Paris, 111, quai d'Orsay ; 

Et M. Van Put, Jos, demeurant & An- 
vers, 23, avenue Van-Put ; 

4° Gonslaté Vacceptation de ces fone- 
tions Wadministrateurs par les sus-nom- 
més tous présents 4 lassemblée ; 

5° Nommé comme membres du comi- 
té administratif local de Casablanca 
(Maroc), dans les termes de l'article 14 
des statuts ; . : 

Al. Rambaud, Emmanuel, demeurani 
& Casablanca, 2, boulevard de Loudes ; 

EL M. Cotte, Ludovic, demeurant a 
Casablanea, rue Chevandier-de-Valdro- 
me. 

6° Décidé : que, sauf révocation ou 
réduction de la durte de leur mandal 
par une assemblée générale ordinaire 
annuelle ou convoguee extraordinaire- 

demeurant a 

demeurant & 

dovie Colte resterant en déecision dune 
assemblée générale ordinaire annuelle 
qui se réunira en 1928, laquelle procé- 
dera au renouvellement des membres 
du chit comiteé. 

7° Constaté Pacceplation de ces fonc- 
lions de membres du comilé administra- 
tif local de Casablanca, savoir : 

Par M. Rambaud, présent 4 Tassem- 
blée ; 

El pour M. Colle, par son mandataire 
¢egalement présent 4 l'assemblée. 

8° Nommeé : 
Comme commissaires litulaires des 

comptes du premier exercice social dans 
les termes des staluls : . 

M. Cazaux, Jean, Louis, fondé de pou- 
voirs de banque, demeurant 4 Paris, 20, 
rue Dulong ;- 

Et M. Van Aken, William, expert 
comptable, demeurant 4 Paris, 6, rue 
Saulnier ; ; 

9° Constaté Vacceplation de ces fonc- 
tions de commissaires titulaires des 
tomptes par les sus-nommés présents a 
Passemblée ; 

« Banque Fonciére Franco-Marocaine », 
céfinilivement constituée, toutes les for- 
malilés légales ayant été remplies. 

Expédilions entiéres des actes, piéce 
et délibération sus-visés ont été dépo- 

premiére instance de 
21 oclobre 1921. 

Pour extrait : 

Casablanca, le 

Signé : A. CRUEL. 

<a 

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA 

“SOCISTE ANONYME DENOMMEE: 

SOCIETE BORDELAISE DU MAROC 

I 

Suivant acte sous Seings: privés en 
date & Casablanca et & Bordeau:: des 
28 septembre et 3 octobre 1921 déposé 
au rang des minutes notariales de Ca-   

 littéralement ce qui suit : 

ment, MM. Emmanuel Rambaud et Lu- | 

| glementations en vigueur au Maroc. 

Et 10° Déclaré Ja société anonyme dite | 

s“es au secrétariat-greffe du tribunal de 
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sablanca, suivant acte recu par M. Le- 

tort, chef duo bureau du_ notariat, le 

4 octobre 1921, . ; 

MM. Eugene J. Buhan, demeurant 2 

Bordeaux, quai des Chartrons, n° 2 ; 

Paul P. Buhan négociant, demeu- 

rant a Bordeaux, quai des Chartrons, 

n° 2; 
M. Audinet, négociant, demeurant 

aussi quai des Chartrons, n° 2 ; 

Eugéne Moléres, industriel demeu- 
rant & Dax (Landes) ; oo, 

Gabriel Lamaigheére, négociant de- 

meurant & Bordeaux, 
n° 22 ; . -o. 

Francois Daniel, agent commercial a 
Casablanca (Maroc), . . 
ont établi les statuts dune sociéfé ano- 

doa é€.& exinaid 

rue Margaux, 

TITRE I 

Objet. — Dénomination. — Siege. 
_ Durée. 

Article prémier.:-—- Il est formé une 
soviété anonyme qui existera entre les 
propriétaires des actions ci:apres créées . 
et de celles qui pourront létre ultérieu- 
rement. Cette société sera régie par les - 
lois: francaises.et sera soumise aux ré- 

Art. 2. — La société a pour objet : 
L’exploitation d’un portefeuille de re- 

présentation & Casablanca (Maroc). 
La consignation de toutes sortes de 

marchandises et les opérations commer- . 
ciales qui s’v rattachent ; ‘ , 

Les industries de quelque nature’ 
qu’elles soient,- qui se rattachent au bois 
et la création et exploitation des usines © 
nécessaires & ces industries ; . , 

La participation directe. ou. indirecte 
de la société dans toutes opérations com- 
merciales ou industrielles pouvant se , 
rattacher & Pun des objets précités, par 
voie de création de sociétés nouvelles, — 
d’apport, de souscription ou achat de ti- ~ 
tres ou de droits sociaux, fusion, asso-. 
ciation en participation ou autrement, 

Et généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, immiobilié- ° 
res, mobiliéres et financiéres’ se ratta-__ 
chant directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifiés. .. 

Art. 3.-— La société prend la déno- 
mination de « Société Bordelaise du 
Maroc »,. 

Art. 4. — Son. siége social est a Casa- 
blanca (Maroc) ; i] pourra étre. trans- 
féré dans une au're localité, soit au Ma-' 
roc, soit en France, par décision de l’as- 
semblée générale. 

Art. 5. — La durée de la société est 
fixée & cinquante années, A compter du 
jour de sa constituticn définitive. 

TITRE It 

Apports. —- Capital social. — Actions.   

Art. 6. — M. Francois Daniel ap- 
porte, comme lui appartenant indivi- 
duellement avec d'autres personnes qui 
seront plus tard dénommées, le porte- 
feuille de représentation commerciale
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qu'il exploite actuellement 4 Gasa- 
blanca. . 

M, Eugéne Moléres s'engage A accep- 
ter at & remplir les fonctions d'adminis- 
trateur délégué de la partie industrielle 
de l'entreprise et installer une usine 
a Casablenca avec divers concours qu’!l 
rémunérera avec les actions d’apport 
qui lui seront, plus bas attribuées. 

' En outre, M. Frangois Daniel apporte 
indivisément avec plusieurs autres per- 
sonnes qu'il désignera @ l'assemblée sé- 
nérale : ; 

4° Une option donnée par la ville de 
Casablanca pour l’achat de terrains ; 

2°. Le résultat de leurs études, tra- 
vaux, deémarches et interventions en 
vue de la création de lentreprise envi- 
sagée. ; | 

En représentation des apports qui 
précédent, il est attribué a chacun de 
MM. Daniel et Moléres cent vingt ac 
tions de cing cents francs, entigrement 
libérées de Ia présente seciété. 

Soit, en tout, deux cent quarante ac- 
tions de ciny cents’ franes entiérement 
libérées. 

Paris de fondateur. Série A. 
' En outre, M. Francois Daniel, pour 
lui et les personnes qu'il désignera, re- 
coit cent cinquante parts de fondateur, 
donnant droit aux avantages ci-aprés : 
4° La répartition d’un premier divi- 

dende’ égal a’celui prévu a Narticle 61 
ci-aprés comme payable aux actions 

“apres je service de la réserve légal-. 
Lesdites parts seront en conséquence 
considérées, pour cette premiére répar-. 
tition, comme les actions. 

2° Liattribution de 6,8175 % de ce qui 
restera disponible sur les bénéfices nets 
de la société, jusqu’é son expiration et 
sa liquidation, alors méme que sa du- 
rée serait prorogée aprés les préléve- 
ments effectués pour la réserve léga'e 
pour le premier dividende prévu au 
profit des actions et des parts de fonda- 
teur de la série A, pour le conseil d’ad- 

. ministration et, le cas échéant, pour la 
réserve de prévoyance, ainsi que le tout 
‘établi par article 61 des statuts. 

es parts de fondateur ainsi créées se- 
ront dites « Série A ». Elles ne conférent 
aucun droit de propriété sur lactif so- 

  
  

cial, mais un droit de créance tant sur | 
le capital que sur les bénéfices, comme 
il va étre dit ci-aprés. : 

La société pourra racheter et amortir 
ces, parts avec le fonds qui aura été 
constitué a cet effet, mais avec l’assen- 
tissement exprés du_ porteur, qui ne 
pourra jamais étre obligé a ce rachat. 

Advenant la dissolution de la société 
pour une cause quelconque, les actions 
seront d'abord remboursées au pair {y 
compris les actions d’apport). Ensuite, 
les parts de fondateur de cette catégo- 
rie (série A) seront remboursées & cing 
cents francs (ou moins de cing cents 
francs s'il n'y a pas suffisance). Le sur- 
plus, s'il y a lieu, sera réparti entre ies 
actions et les parts de tontes catégo- 
ries. comme il est dit A Varticle 66. 

Pour représenter ce drcit aux bénéfi-   

ceS sociaux, il sera créé cent cinquante 
titres de parts de fondateur, « série A » 
sans valeur nominale, donnant droit 
chacun it 1/150 de la part de la portion 
de bénéfices de 6,8175 % attribuée a 
cette catégorie. 

Part de fondateur « Série B » 

Knfin, les fondateurs recoivent cin- 
quante parts de fondateur pour é're re- 
mises au conseil d’administration, qui 
les emploiera dans la proportion. qu'il 
jugera convenable, a rémunérer les 
concours nécessaires 4 la constitution de 
la société et tous autres services qui 
pourront étre rendus ultérieurement a 
la société. . 

Ces paris de fondateur donneront 
droit a 2,2725 % de ce qui restera dispo- 
nible sur les bénéfices nets de la société, 
jusqu’é son expiration et sa liquida- 
tion, alors méme que sa durée serait 
prorogée, aprés les prélévements pour 
la réserve légale pour le premier divi- 
dende, prévu au profit des actions et 
des parts de fondateur de la série A, 
pour le conseil d’administration ct, le 
cas échéant, pour la réserve de pré- 
voyance, comme il est dit 4 Darticle 61 
ci-aprés. ; 

Pour représenter ce droit aux béné- 
fices sociaux, il sera créé cinquante ti- 
tres de parts de fondateur qui seront 
dits « parts série B », sans valeur no 
minale, donnant droit chacun a 1/50 
de la portion de bénéfices de 2.2725 at- 
tribuée a cette catégorie. 

Ces parts de fondateur ne conférent 
aucun droit de propriété sur l’actif so 
cial, mais seulement un droit de par- 
tage dans les bénéfices. Leur droit au 
partage du boni de liquidation est ré 
glé par larticle 66 ci-aprés. . 

Aprés les trois premiers exercices, ta 
société pourra acheter et amortir les 
parts de fondateur de cette série avec 
le fonds qui aura été constitué spéciale- 
ment 4 cet effet. 

Ce rachat sera obligatoire pour les 
porteurs, dont lagrément ne sera pas 
nécessaire. 

Les t tres créés en représentation de 
la portion de bénéfices attribuée aux 
‘parts de fondateur seront nominatifs et 
transmissibles comme les actions.’ Es 
seront extraits de deux livres A souches, 
Pun pour les parts de la série A, qui 
seront numérotées de 1 a 150, et Pau- 
tre pour les parts de la série B, qui 
seront numérotées de 1 & 50. Les titres 
seront frappés du timbre de la société 
ef reyétus de la signature de deux admi- 
nistrateurs. La. cession a titre onéreux 
ou gratuit des parts de fondateur est 
soumise aux mémes régles que celle des 
actions de la catégorie A, telles qu’ellas 
sont établies par l'article 15 ci-aprés. 

Art, 7. — Le capital social est fixé 
a un million de francs et divisé en deux 
mille actions de cing cents francs cha- 
cune. 

Sur ces actions. deux cent quarante 
entigrement libérées ont été attribuées 
ci-dessus & MM. Daniel et Eugéne Mo-   léres en représentation de leurs apports. 

* 

~anubuann 

Les dix-sept cent soixante actions de. 
surplus sont 4 souscrire et a libérer. 

Les deux mille actions ainsi eréées fe- 
ront partie, au cas d’augmentation al- térieure de capital, de la catégorie « A » 
La catégorie « B 
tout ou partie des 
la création aura 

» étant constitiée par 
nouvelles actions dont 
été décidée conformé- 

ment aux dispositions des présents sta uts. 
Art. 8 — Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois 

par la création d’actions nouvelles « A: » ou « B », en représentation d’apports 
en nature ou contre espéces ou; encore, 
par Vincorporation au capital social de tous fonds de réserves supplémentaires 
disponibles, en vertu d’une délibération 
de Tassemblée générale extraordinaire 
des actionnaires sur la proposition du conseil d’administration.  ‘ 

Cette assemblée fixera le taux et les 
conditions des émissions nouvelles. 

En outre, il pourra étre créé, en re- présentation des augmentations de +. 
pital des actions de priorité jouissant 
de certains avantages sur les autres ac- tioris ou conférant des droits d’antério- rité, soit sur les bénéfices, soit sur lac- tif_social, soit sur les deux. | 7:-- 
_En cas d’augmentation du capital so. cial, par l’émission d’actions payables en. numéraire, les propriétaires d'ac- tions déja existantes et les porteurs de parts de fondateur auront pour Ja. sous- cription des actions nouvelles un droit 

de préférence, ’ 
Art. 9. — L'assemblée générale extra- ordinaire peut aussi, sur la proposition du conseil d’administration. décider de 

toute maniére, aux conditions ‘qu'elle 
détermine, la réduction du capital so- cial. 

Art. 11. — Les actionnaires ne sont 
engagés, méme vis-a-vis des tiers, que 
jusqu’a concurrence du capital nominal 
des actions qu’ils possédent ; au dela, 
tout appel de fonds est interdit. 
_Art. 13. — Méme aprés leur entiére 

libération, les actions sont et demeure- ront nominatives, et ce, jusqu’A ex- 
presse décision contraire de 
générale extraordinaire des 
res. : 

Gependant, les actions de la catégo- 
rie B, sil en est créé, seront nomina- 
tives ou au porteur, au choix de V’ac- tionnaire. 

Art. 15. — La cession’ des actions de la eatégorie « B » sopére librement, méme au profit des cessionnaires étran_ gers @ la société, dans les conditions de. | forme qui viennent d’étre indiquées, et la régularisation du transfert sur les re- gistres sociaux a lieu aussitét que la de- mande en est faite. ‘ , Au contraire, la transmission par vole de cession, donation, succession ou pour tout autre cause des actions de la catégorie « A » ne peut étre faita libre- ment dang les mémes conditions. La cession d’actions « A » projetée devra. préalablement et expressément étre agreee par le conseil d’administration. La cession des actions au porteur de 

lassemblée 
actionnai-
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la catégorie « B », s'il en existe, se fera | 

par la simple tradition du titre. 

TITRE 1V 

Administration de la société. 

Art, 23. — La société est administrée | 
par un conseil d’administration de trois | 

membres au moins et de onze membres | 

au plus, nommés par l'assemblée géne- 

rale et choisis par les actionnaires. — 
Le premier conseil dadministration 

sera composé de: ; , 

4° Eugene J. Buhan, quai des Char- 
trons, n° 2, & Bordeaux ; 

2° Paul B. Buhan, quai des Char- 

- trons, numéro 2, 4 Bordeaux ; 
“3° M. Audinet, quai des Chartons, 

n® 2, a Bordeaux ; ; . 
4° Bugéne Moléres, négociant & Dax 

_ (Landes) ; ‘ 
"B® Noél 

- (Landes) ; 
6° Gabriel Lamaignére, rue Margaux, - 

n° 22, t Bordeaux.; . 
7° Francois Daniel, & Casablanca 

(Maroc). : ‘ 
Ces premiers administrateurs reste- 

ront en fonctions pendant trois ans & 
leur nomination ne sera pas soumise & 
Tapprobation de l'assemblée générale. 
Cependant l’'assemblée générale consti- 
tutive, em confirmant leur nomination 
aura le droit de porter 4 six ans la du- 

-'rée de leurs fonctions. 
Art, 24. — La durée des fonctions des 

administrateurs, sauf ce qui est stipulé 
sous l'article précédent, est de six an- 
nées, sauf révocation ou réélection par 
Vassemblée générale, les administra. 
teurs sortants étant toujours -rééligibles | 

Art. 26. — Les administrateurs doi. 
vent, & partir.du jour de leur entrée en 
fonctions, étre et demeurer proprictai- 
res d’'au moins chacun vingt actions ‘Je 
la société, qui pourront étre indifférem- 
ment des actions « A » ou des actions | 
« B yy, 

Art. 28.°-—- Le conseil dadministra- 
tion se réunit au siége social ou dans 
tout autre lieu, aussi souvent que lin 

’ térét de la société l’exige. 
Pour la validité des délibérations. lu 

présence en personne ou par manda- 
taire de trois au moins des membres du 
conseil dadministration en fonctions, 
est nécessaire et suffisante. Les célibdé 
‘yations sont prises & la majorité des 
voix des membres présents ou repré. 
ssentés. En cas de partage, la voix do 
président de la séance est prépondé- 
rante. Toutefois. chacun des adminis. 
trateurs -délégués aura seul voix pré- 
pondérante au cas de partage des voix 
sur les questions rentrant spécialement 
dans ses attributions. . 

Au cas of il n’y aurait que trois ad- 
ministrateurs en exercice, deux d’enire 
eux au moins doivent prendre part en 
personne aux séances et les décisions 
pour: étre valables. doivent étre prises 
@un commun accord entre eux. 

Art. 29. —- Les délibérations du con. 
seil. administration sont constatérc 
par des procés-verbaux inserits sur uo 

Moléres, négociant a Dax 
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livre spécial tenu au siége de la socisié 
et signé par deux des administrateurs 
ayant pris partsau conseil. 

Les copies cu extraits de ces procés- 
verbaux dont la produttion pourrait 
étre nécessaire sont certifiés par le pré- 
sident du conseil ou par le vice-prési- 
dent ou par un administrateur délégué. 

Art. 30. — Le conseil a les pouvoirs 
les plus étendus pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations 
relatives & son objet. 

Il représente la société vis & vis des 
tiers eb de toutes administrations publi. 
gues cu privées, cans toutes circons- 
tances et pour fous réglements quelco.. 
ques. 

il délibére et statue sans limitation et 
sans réserve sur tous les intéréts et tou- 
tes les opérations qui rentrent dans l’ad- 
ministration et la gestion de la société. 
et dont la solution n’est point expresse- 
ment réservée par la loi et par les sta-- 
tuts & Vassemblée générale des action. 
naires, 

Art. 34. Le conseil peut délégué 
tels de ses pouvoirs qu'il juge conve- 
nable 4 un ou plusieurs administrateurs 
dit adminislraieurs délégués, ou encore 
a des directeurs dont il est parlé & V’ar- 
ticle 37 ci-dessous, choisis ou non par- 
mi les administrateurs. : 

Le conseil détermine et régle par sim- 
ple délibération les attributions du on 
des administrateurs délégués dont la 
délégation demeure essentiellement 16. 
vocable 4 toute époque. 

Le conseil peut, en outre, conférer 
‘deg pouvoirs’ 4 telle personne que bon 
lui semble par mandat spécial et pour 
un ou plusieurs objets déterminés. 1 
peut autoriser tous administrateurs 4. 
légués ou mandataires cuelconques i 
consentir des substitutions de pouvoirs. 
mais seulement pour des objets déter- 
minés. 

Art. 32. — Le conseil d'administra- 
tion pourra. s'il le juge utile, institucr 
dans son sein un comité de direction 
composé cde trois administrateurs et 
‘chargés de prendre et de faire exécu- 
ter les décisions concernant l’adminis- 
tration courante des affaires sociales. 

Art.. 338. — Les ventes, achats, baux, 
cuiltances, mainlevées, marchés, trans. 
ferts de valeurs et généralement tons 
acies engageant la société décidés par le 
consell, ainsi que les mandats et retraits 
de fonds sur Jes banquiers détenteurs 
et dépositaires, les souscriptions endos, 
aeceptations ou accuits des effets da 
commerce doivent étre signés par denx 
administrateurs, & moins (une déléga- 
tion spéciale du conseil & un adminis. 
trateuy rommeément désigné. & un di 
reclenr ou A tout autre fondé de pou- 
voirs au mandataire queleonque. 

Art, 34. -~ Tl ast interdit aux adminis- 
trateurs de prendre ou de conserver un 
intérét direct ou indirect dans une en- 
trenrise ou dans un marché fait avec Ja 
société, sans v avoir été préalablement 
autorisé par l'assemblée générale, can. 
formément aux leis en vigueur sur les 
sociétés,   

1 

N° 473, du 13 Novembre 1921. 

| Mais il est facultatif aux administra- 
teurs de participer dans toutes opéya- 
tions faites par ia société avec des tiers 
ei sans solidarité avec elle. 

Ils peuvent également s‘engager con- 
joimtement avec la société envers les 
tiers. 

Art. 36. — Les administrateurs ne - 
contractent a raison de leur gestion au- 
cune obligation personnelle ni solidaire 
relativement aux engagements de la so- 
ciété. Ils ne sont responsables que de 
Vexécution du mandat qu’ils ont recu. 

TITRE V 

Directeurs. . 

Art. 37. — Le conseil d’administration 
peut nommer un ou plusieurs direc- 
teurs, choisis ou non parmi les admi- 
nistrateurs, et chargés 4 titre permanent 

‘ 

_50us lautorité et sous le contrdle de T’ad- 
ministrateur délégué ou des administra- 
leurs délégués de ladministraticon jour- 
naliére de la société, de la gestion cou- 
rante des affaires et de l’exécution des 
décisions du conseil tout entier ou de 
son comité de direction... 

Le conseil délégue a cet effet les pou- 
voirs quwil juge utile & ce ou ces direc- 
teurs. : 

TITRE Vii . 

Assemblées générales. 

Paragraphe premier. — Dispositio.1s 
communes aux assemblées ordinaires at 
extraordinaires. 

Art. 39. — Dans les six mois de ‘l4 
cléture de Vexercice, le conseil d’admi-° 
nistration est tenu de réunir chaque an- 
née une assemblée générale ordinaie 
dite assembiée annuelle. 

Lrassemblée générale peut d'ailleurs 
étre convoquée & toute époque, soit par 
le conseil administration, soit, en- cas. 
Vurgence, par le commissaire. et cette 
assermblée sera ordinaire ou extraordi- 
naive, suivant Je nature des questions 
portées & Vordre du jour. 

Elie doit étre obligatoirement convo. 
quée dans le délai de deux mois par Je 
conseil d’administration si ce dernier en 
est requis par un groupe d’actionnaires 
‘représentant au moins le tiers du cavi- 
tal social, 

Art. 40. — L'assembiée générale no 
se compose que d’actionnaires proprié- 
taires actions libéréeg des versements 
apnelés. 

Tout actionnaire ayant droit de faire 
partie de Vassemblée générale ne peut 
se faira représenter que par un manda- 
taire ayant lui-méme le droit d’en faire 
partie. 

Art. 49. — Les assemblées générales 
ordinaires {annuelles ou extraordinaire 
ment convequées) se composent de tous 
les propriétaires d’actions de la calégo- 
rie « A», méme de ceux ne. possédant 
qu'une action de cette catégorie, et des 
propriétaires d'actions « B » possédant 
au moins dix actions de cette catégorie. - 

Ark. 54, — L’assemblée générale ox- 
traordijnaire peut. sur Vinitiative dn 
conseil dadministration, apporter aux 
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statuts toutes les modifications recon. 
nues utiles, sans toutefois pouvoir chan- 
ger la nationalité de la société, ni aug- 
menter les engagements des actionnai- 
res. Toutefois, aucune de ces modifica- 
tions ne deviendra valable et définitive 
qu'autant qu'elle aura été approuvée et 
ratifiée par Tassemblée générale spé- 
ciale des propriétaires des actions de ta 
cr‘égorie « A », méme si cette modifica- 
tion ne porte aucune atteinie aux droi!s 
conférés aux actions de cetle catégorie. 

TITRE VIII 

Etat semestricel. — Jnventaire. 

Art. 58. — L’année sociale commence 
le 4° janvier et finit ie 31- décembre. 

Art. 61. — Sur les bénéfices nets an- 
nuels de la société ainsi ¢tablie, il est 
d'abord prélevé : . 

4° Cing pour cent pour la constitu- 
tion du fonds de réserve légale, ce pré- 
lévement cessera dés que la réserve lé- 
gale aura atteint lc dixieme du capital 
social, pour reprendre au cas ov elle 
seraif ramenée, par des pertes, au-des- 
sous de ce chifire ; 

2° Une somme suffisante pour payer 
& la fois et par voie de partage entre les 
deux catégories ci-dessous pour le caz 
ou le premier dividende ne pourrait pas 
étre distribué en totalité. - . 
’ A. — Aux propriétaires d’actions de 
la_catégorie « A » et de la catégorie 
« B », lorsqu’elle sera créée, un pre- 
mier dividende calculé a raison de sept 
pour cent sur le montant dont leurs ac- 
tions sont libérées et non amorties, mais 
sans. toutefois que ces actionnaires 
soient fondés, si les bénéfices d'une an- 
née ne permettaient pas cette distribu. 
tion totale ou rtielle, 4 réclamer ia 
différence sur tes bénéfices des années 
suivantes. 

B. — A chaque part de fondateur de |' 
la série « A » non amortie une somme 
égale 4 celle qu’aura touchée chacune 
des actions en vertu du. paragraphe 2 

“qui précéde. 
En aucun cas ces parts ne toucheront 

un premier dividende inférieur & celti 
attribué aux actions. 

Sur le surplus, i! est ensuite prélevé : 
a) Vingt pour cent attribué au con- 

seil d’administration. 
b) Toutes sommes que l’assemblée 3- 

nérale, sur la proposition du conseil 
d’administration, pourra juger conve- 
nable de prélever. 

Aprés tous ces prélévements, le solde 
des bénéfices, s'il en existe, sera réparti 
savoir : 

1° 90,91 pour cent entre les actions 
« A » ef « B » sans distinction ; 

2° 6,8175 pour cent aux parts de fon- 
dateur de la série « A»; 

3° 2.2725 pour cent aux narts de fon- 
, dateur de la série « B », 

Art. 64. — Le conseil d’administra- 
tion peut, a toute époque et pour quel- 
que cause que ce soit. proposer a une 

+. assemblée générale, extraordinaire, la 
dissolution anticipée et Ja mise en 
liquidation de la société.   
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En cas de perte des trois quarts du 
capital social, les administrateurs doi- 
vent convoquer l’assemblée générale de 
fous les actionnaires a l’effet de décider 
s'il y a lieu de continuer la société ou 
de prononcer sa dissolution. . 

Cette assemblée spéciale doit étre con- 
voquée vingt jours francs d’avance. 

A défaut de convocation par le con- 
seil d’administration, les commissaires 
sont tenus de réunir l'assemblée. 

A cette assemblée extraordinaire spé- 
ciale, tout actionnaire peut _prendre 
part et a autant de voix qu'il repré- 

{ sente d’actions de la catégorie « A » ou 
de la catégorie « B », comme proprié- 
iaire ou comme mandataire. 

La résolution de l'assemblée est dans 
tous les cas rendue publique. 

Dans aucun cas de dissolution de la 
société il ne peut étre apposé de scellés 
ni étre provoqué d'autres inventaires 
que ceux faits en conformité des statuts. 

. Art. 65. — A VPexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anticipée, l’as- 
semblée générale régle le mode de liqui- 

| dation et nomme un ou plusieurs liqui- 
dateurs, dont la nomination met fin aux. 
pouvoirs des acministrateurs et du ou 
des commissaires. so 

Elle peut instituer un comité ou con- 
seil de liquidation, dont elle détermine 
la composition, le fonctionnement et les 
attributions. 

Art. 66. — Aprés paiement du passif 
et des frais de liquidation, lexcédent 
sera employé jusqu’a concurrence au 
remboursement au pair des actions non 
amorties. Ensuite, les parts de fonda- 
teur de la série « A » recevront cing 
cents francs chacune s'il 'y a suffisance. 

Puis le solde sera réparti comme suit : 
1° 99,91 pour cent entre toutes les ac- 

tions, sans distinction ; 
2° 6,8175 pour cent aux parts de fon- 

dateur de la série « A » : ? 
3° 2,2725 pour cent aux parts de fon- 

dateur de la série « B », 

ul 

~d@ 

Suivant acte regu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
le 4 octobre 1921, les fondateurs de la 
société ont déclaré : 

1° Que le capital en numeéraire de ia 
société anonyme fondée par eux sous la 
dénomination de « Société Bordelaise 
du Maroc » et s’élevant & un million de 
francs, représenté par deux mille ac- 
tions de cing cents francs chacune, dont 
mille sept cent soixante étaient a émet- 
tre en espéces, a été entiérement SOUS- 
crit nar divers ; sO 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale au giiart 
du montant des actions par lui sous- 
crites, soit au total deux cent vingt mille 
frances, déposés a Bordeaux dans les 
caisses de la London County Bank : 

Et ils ont représenté, a Tapp le 
cette déclaration, un état contauant les 
noms, prénoms, qualités et demeures des souscripteurs, le nombre d’actions 
souscrites ef le montant des versements effectués par chacun deux. Cette piéce, 
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certifiée véritat-: -, est demeurée annexée 
audit acte nota:.é, 

Il 
Des procés-verbaux (dont copies ont 

été déposées pour minute.a M. Letort, 
chef du bureeau du notariat de Casa. 
blanca, suivant acte du 22 octobre 1921), 
de deux délibérations prises par Jes a3. semblées générales constitutives des: ac- 
tionnaires de la société anonyme dite’: 
Société Bordelaise du Maroc, il appert:: 

Du premier procés-verbal en date du 
7 octobre 1921 : or 

4° Que l'assemblée. généralé, gaprés vérification, a reconnu la, ‘sincér#té de la déclaration de-sotiscription ‘ef dB ver’ sement faite par les fondateurs de:ladite société, aux termes de l’acte recu par M. Letort, le 4 octobre 1924 5 “, 2° Et qu'elle a nommé un commis- saire chargé, conformément a la. loi, d’apprécier la valeur des apports en na- ture faits & la société par M. Daniel et Eugéne Moléres, ainsi que les avantages particuliers résultant des statuts et de faire a ce sujet un rapport qui serait Soumis a une assemblée ultéricure, | Du deuxiéme de ces procés-verbaux. en date du 418 octobre 1924 : od 1° Que l’assemblée générale, adoptant les conclusions du rapport du commis: saire, a approuvé les apports fai a ia- société par M. Daniel ef Eugéne Molen el Je avantages particuliers sti . les statuts, ses P pulés-par 2° Qu’elle a confirmé la nomination. des premiers administrateurs, content aux statuts et indiquée ci-dessus, en dé- cidant que la durée de leurs fonctions serait de’ six ans ; ‘ Lesquelles fonctions ont 
par les intéressés ou | 

élé acceptéess 
eurs mandataires spéciaux, . 

3° Que Dassemblée a nommé comme commissaires : MM. Lamaignére ef Boi. reau, 
Lesquels ont accepté ces fonctions pour faire un rapport a Yassemblée gé-. nérale sur les comptes du premier exer- cice. 7 ote : 4° Qu’elle a approuvé les statuts ef a. déclaré la société. définitivement; consti- uée. a 
5° Enfin qu’elle a autorisé, dans les termes de Varticle 34 des Statuts . cer- tains administrateurs a traiter person: nellement avec la société, & laquelle ils pourront fournir directement des mar- chandises, 

, 
Expéditions : 

4° De l'acte contenant les statuts de la. société ; 
2° De Vacte de déclaration de sous-. cription et de versement et de Ja liste’ y annexée ; 
3° De lacte de dépat et des deux déli- bérations des assemblées constitutives y annexées ont été déposées le 5 novem. bre 1921 au greffe du tribunal de pre- miére instance. ’ , 
Pour extrait : 
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