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PARTIE OFFICIELLE 
  
  

DAHIR DU 20 AVRIL 1921 (11 Chaabane 1339) 
4 

sur le régime des entrepdéts. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE ix QUI SUIT * 
ARTICLE PREMIER. — I] peut étre créé dans la ville 

d’Oujda et dans les ports de la zone francaise de Notre Em-* 
pire, qui sont ouverts au commerce, deux sortes d’entre- 
pots : des entrepdts réels et des entrepdts fictifs. . 

Sy 

CHAPITRE PREMIER 

Des entrepdis réels 

SECTION PREMIER Fr 

Art. 2. — L’entrepdt réel, - 
soins généraux diment constr’ - concédé par arrété de 
Notre Grand Vizir, pris sur la _, osition du Directeur gé- 
néral des Finances et du Directeur général de l’Agriculture, 
du Commerce et de la Colonisation, aprés avis des Com- 
missions municipales et des Chambres de Commerce inté- 
ressées. 

il répond & des be- 

mb 

Pour les Aiihonces-réclames, s'adresser & 2° 
Vagence Havas, boulevard de la Garefa Gaga- " 

& 

or 

” 

    

se 

Il peut étre concédé & une ville ou A une Chambre de 
‘Commerce, aux conditions que fixera l'acte de concession. 

Il peut étre rétrocédé, par adjudication, avec concur- 
rence et publicité, sur autorisation du Directeur général deg 
Finances et aprés consultation des mémes 
dessus. 

autorités que ci- |
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Ant. 3. — La concession d’un entrepdt réel comporte 
Védification et entretien; aux frais du concessionnaire, de 

batiments spéciaux, isolés et distribués intérieurement de 
‘ facon & permcttre : 

1° L’installation convenable, 4 titre gratuit, des corps 
de garde, bureaux et logement réservés aux agents des 
Douanes ; ‘ 

2° Sil y a lieu, le classement des marchandises en sé- 
ries distinctes. 

L’emplacement, Ja coristruction et la disposition inté- 
rieure des locaux doivent étre agréés par le Directeur géné- 
ral des Finances et le Directeur général de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation. Il en est de méme de toutes 
modifications projetées au ‘plan primitif. 

Art. 4. — Le concessjonnaire supporte tous les frais 
d’exercice et, d’une maniére générale, tous frais quelcon- 
ques occasionnés par I’entrepét, (et notamment les traite- 

ments et indemnités du personnel, ainsi que toutes aug- 
mentations ultérieures, accordées par mesure générale). 

Ant. 5. — Il pergoit des taxes de magasinage confor- 
mément a un tarif approuvé par arrété du Directeur géné- 
ral des Finances, sur l’avis conforme du Directeur général 

de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, et 
aprés consultation de la Chambre de commerce, si l’entre- 
pot a été concédé ‘ala ville, de la Commission municipale 
intéressée dans le cas contraire. 

Anr. 6. — L’entrepdt réel n’est ouvert qu’aux mar- 
chandises étrangéres tarifées. 

En sont exclues les marchandises nationales ou natio- 
nalisées par le paiement des droits, les marchandises pro- 
hibées, ainsi que les marchandises en mauvais état de con- 
servation, sans préjudice de toutes autres exclusions qui 
peuvent résuller de réglements antérieurs spéciaux & cer- 
tains produits ou qui viendraient 4 étre prononcécs par ar- 
rétés de Notre Grand Vizir. 

Art. 7. — Les marchandises sont recues cn entrepdt sur 

une ‘déclaration détaillée, établie dans la méme forme que 
s'il s’agissait de marchandises déclarées pour la consomma- 
tion immédiate. 

- Elles subissent une visite d’entrée et sont enregistrées 
« par la Douane sur un sommier ou compte ouvert par entrée 

et par sortie. 
Les taxes de magasinage et autres doivent étre payées 

immédiatement; mention en est faite sur la déclaration. 

Ant. 8. — La durée de !’entrepdt est fixée & trois ans a 
compter du jour de l’inscription des marchandises au som- 
mier de l’entrepdt. 

Exceptionnellement et sous la condition que les mar- 
chandises soient en bon état, des prorogations peuvent étre 
accordées par le Chef du Service des Douanes, aprés avis des 
autorités intéressées. 

Ant. 9. — Les marchandises suortant de Ventrepét doi- 
vent étre déclarées dans la méme forme que les marchan- 
dises 4 l’importation. 

Pour celles mises A la consommation dans le délai ci- 

dessus fixé, la liquidation des droits a lieu sur la base de la 
valeur des marchandises § Ia date de la déclaration pour la 
consommation. Cette disposition est applicable aux échan- 
tillons prélevés sur les marchandises entreposées. 

. Art. 10. — Pendant le méme détni, les marchandises 

\ 

at
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peuvent étre transférées d’un entrepét sur un autre entre- 
pot, soit par mer, soit par terre, sous la garantie d’un ac- 
quit-a-caution ou moyennanl la consignation du double 

droit d’entrée, 

Les mutations d’entrepdt ne donnent lieu 4 aucune pro- 
longation de délai. 5 

Art. 11. — La réexpédition des marchandises entrepo- 
sécs s'effeciue sous la garantie de permis spéciaux. 

Elle ne peut avoir lieu, par mer, que par des navires 
d'un tonnage minimum de 700 tonneaux de jauge nette, 

s‘ils sont & vapeur, et de 20 tonneaux de jauge nette s’ils 
sont & voiles; par terre, que sous les conditions et garanties 
du transit par chemin de fer. ee 

Arr. 12. — A Vexpiration du délai, les marchandises 

doivent ¢tre réexportées ou soumises aux droits. 
Lorsqi il n’est pas satisfait & Vobligation d’acquitter 

les droits ou de réexporter, fes droits sont liquidés d’office , 

el la taxe doit élre appliquée d’aprés la valeur des marchan- 
dises au moment oit le délai légal de l’entrepdt s’est trouvé? 
périmé. . 

Sommation est faite A l‘entrepositaire, par lettre recom- 
mandée du Chef du Service des Douanes ou par deux pré- 
posés des Douanes, 4 son domicile, s’il est présent, ou au 

siége des Services munivipaux s’il est absent, d’acquitter les 
droits sur les marchandises entreposées ou de les exporter. 

S'il n'est pas satisfait & cette obligation dans le délai 
‘d’un mois, la marchandise est vendue a la diligence et par 
les soins de |’Administration des Douanes. Les droits, dans 

le cas de mise 4 la consommation, les frais d’inventaire, de 

vente, de magasinage ou autres qui sont dis, sont prélevés 
dans l’ordre par privilége sur le produit de la vente. L’ex- 
cédent est tenu 4 la disposition des ayants droit dans les 
mémes conditions que les excédents provenant de la vente 
des marchandises abandonnées en douane. 

Ant. 13. — L’entrepét est *gardé par les agents des 
Douanes, Les issues en sont fermées & deux clefs différentes, 

dont l’une demeure entre les mains d’un préposé des 
Douanes. . 

Anr. 14. — Sont autorisés, sous réserve des interdic- 
tions édictées par les réghements spéciaux ou par des régle-- 
ments relatifs 4 la protection de la propriété industrielle : 

1° Pour la réexportation, les mélanges de produits | 
étrangers avec d'autres produits étrangers ou avec des mar- 

- chandises nationales ou nationalisées. 

Toutefois, & la sortie de l’entrepédt, les emballages, cais- 
ses ef récipients, doivent porter cn lettres apparentes et in- 
délébiles si possible, la mention qu’il s’agit de produits 
étrangers mélangés entre eux, ou de produits 
mélangés avec des produits nationaux. 

2° Pour toutes les destinations : les déballages, transva- 
sements, réunions ou divisions de colis, ainsi que toutes 
autres manipulations ayant pour but la conservation des 
produits ou leur amélioration, selon les usages locaux du 
commerce. 

Des arrétés de Notre Grand Vizir, rendus sur le rapport 
du Directeur général des Finances et du Directeur général 
de I’ Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, déter- 
mineront les conditions dans lesquelles auront lieu les opé- 
rations visées aux § + et 2 du présent article, ainsi que tes 
dispositions qui devront etre ohservées en ce qui concerne 
les conditionnements et marques des produits et colis. 

étrangers
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Arr. 15. — Les marchandises entreposées doivent étre 
représentées en méme qualité et quantité 4 toute réquisition. 

Ant. 16. — Le Service des Douanes procéde, chaque 
année, 4 un recensement général des marchandises, sans 
préjudice des recensements partiels qui peuvent avoir lieu 
dans le courant de ]’année. 

Pour faciliter les recensements, les marchandises sont 

classées dans les mayasins par €spéces et par propriétaires; 
bs ones . 

des étiquettes indiquent leur numéro d’inscription au somi 
mier. 

Art. 17. — Les droits sont exigibles sur les quantités 
entrées. Mais les déficits provenant soit de l’extraction des 
poussiéres, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, 

sont admis en franchise. 
- Lorsque la perte de la marchandise résultant d un cas 

de force majeure est diment constatée, les entrepositaires 
sont dispensés du paiement des droits. 

Si la marchandise est assurée, il doit étre justifié que 
l’assurance ne couvre que la valeur en entrepot. 

Quand il y a eu vol, l'entrepositaire est exonéré des 
droits si la preuve du vol est ddment établie. 

Ant. 18. — Les entrepositaires demeurent obligés vis-a- 
vis de la Douane, en vertu de leurs déclarations, alors méme 

qu’ils auraient cessé d’étre propriétaires des marchandises 
entreposées. ; . . 

Leur responsabilité ne cesse qu’aprés qu’ils ont déclaré 
avoir cédé leur propriété & un tiers, qu’ils ont fait interve- 
nir cetiers pour qu’il s’engage envers la Douane et que 
Vengagement du cessionnaire a été accepté et réalisé par 
celle-ci. 

SECTION DEUXIEME 

Ant. 19. — Des entrepdts réels spéciaux peuvent étre 
autorisés par arrété du Directeur général des Finances, 

apres avis du Direcleur général de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation : 

1° Pour les marchandises dont la présence dans l’entre- 
pot réel présente des dangers ou est susceptible d’altérer la 
qualité des autres produits ; 

2° Pour les marchandises ddnt la conservation exige 

des installations spéciales. 

Ant. 20. — La'durée de l'entrepdt spécial est fixée a 
deux ans. . . 

Des prorogations sont possibles dans les conditions pré- 
vues a l'article 8 ci-dessus. 

Anr. 91. — Les locaux sont préalablement agréés par 
le’ Directeur général des Finances et le Directeur général de 
Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Ils sont 

fermés dans les mémes conditions que les locaux d’un en- 
trepdt ‘réel, 

Ant. 22. — Les intéressés duivent souscrire une sou- 
mission cautionnée de réexporter la marchandise ou de 
payer les droits au moment oi elle sortira pour la consom- 
mation. 

Ant. 23. — Si un service spécial de vérification et de 
surveillance est nécessaire, les frais en sont supportés par 
les bénéficiaires. 

Art. 24. — Les entrepdts réels spéciaux sont soumis, 
sauf exceptions ci-dessus visées, aux mémes ragles que les 
entrepdts réels ordinaires. 

Dans le cas prévu 4 l’article 1a in fine, le paiement des   
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droits garantis par la soumission cautionnée est poursuivi 
a'l’expiration des délais par voie de contrainte. 

SECTION TROISIEME 

Art. 25. — Des arrétés de Notre Grand Vizir, inter- 
venant comme il est dit & l'article 2, peuvent constituer en 
entrepot réel des Douanes, A titre essentiellement tempo- 
raire, des locaux destinés A recevoir des marchandises dans 
des cas exceptionnels, notamment pour des concours, des expositions et des foires d’échantillons. 

Ant. 26. — Les régles fixées par les art. 2 a 18 inclusi- 
vement du présent dahir s’appliquent d’une maniére géné- rale aux entrepdts réels temporaires. 8’il y. a lieu, des arré- 
és de Notre Grand Vizir préciseront les régles spéciales ap- 
plicables dans chaque cas déterminé. 

CHAPITRE DEUXIEME > 
Des entrepéls fictifs 

Ant. 27. — L’entrepét fictif est! constitué dans les ma-_ 
gasins du commerce, sous la condition -de réexporter 
marchandise ou de payer les ,droits au .mom 
sortira pour la consommation. 

Sa durée est d’un an, avec possibilité de prolongation. 
Un arrété de Notre Grand Vizir, rendu sur la proposi- 

tion du Directeur général des Finances et du Directeur gé- 
néral de l’Agriculture, du Commerce at de la Colonisation, 
dressera la liste des marchandises qui pourront en béné-— 
ficier. 

la 

ent ot elle 

Art. 28. — L’entrepdt fictif est autorisé aprés avis du 
Directeur général de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation, par arrété du Directeur général des Finances, sur le vu d'une demande établie sur papier timbré ; a moins que l’entrepét fictif n'ait été autorisé pour obvier a Vinsuffisance de l'entrepdt réel, le bénéliciaire doit prendre 
Vengagement. de payer & Administration, & titre de rem- 
boursement des frais de surveillance, une redevance forfai- taire. 

La demande n'est recu que si le paiement des droits dont le crédit est demandé, des frais de surveillance et des pénalités éventuelles, ainsi que la décharge des passe-debout qui seront soumissionnés par le deman 
soit par une caution solidaire et solvable 
nistration des Finances, soit par le dépé 
sement entre les mains du Trésorier 
de valeurs mobiliéres 
Finances. 

deur sont garantis, 
agréée par l'Admi- . 
ta titre de nantis- 

général du Protectorat, 
acceplées par I’Administration des _ 

Arr. 29. — La demande doil, en outre, conienir la des- cription des locaux d’entrepdt et la désignation tras précise des marchandises & entreposer. ~ 
L’Administration peut exiger le scellement de toute communication intérieure entre les locaux d'entrepét ct les habitations voisines, occupées ou non par l'entrepositaire ; elle peut en contrdler l’exécution, sous le bénéfice des sanc- tions prévues 4 l’article 41 ci-dessous. 
Arr. 30. — Les marchandises sont re 

sur une déclaration dét 
seront enfermées. 

Celles qui sont destinées A la cons 
expédiées librement de l’entrepat. 

Celles qui sont destingées & lextérieur 

cues en entrepdt 
aillée indiquant les magasins ot elles 

ommiation locale sent 

ou & d'autres en-
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trepositaires du lieu ne peuvent étre expédiées qu’aprés 
avoir fait objet d’une déclaration écrite et moyennant l’or- 
troi d’un permis spécial de la Douane. 

Anr. 31. — Les agents de lV Administration tiennent 

pour chaque entrepdt un compte d’entrée et de sortie des 
marchandises entreposées. 

Les marchandises doivent ¢tre représentées par le sou- 
missionnaire personnellement 4 toute réquisition, en 
mémes qualité et quantité, dans les mémes colis et avec les 
mémes marqucs. 

Elles doivent étre placées de telle sorte que le cubage ou 
le comptage en soit facile. : 

Le soumissionnaire est tenu de mettre & la disposition 
des agents de ]’Administration les hommes et le matériel 
nécessaires pour faciliter le recenscment des quantités qu'il 
déclare rester en entrepdt: 

Art. 32. — Les droits sur les marchandises placées en 
entrepdt fictif sont dis intégralement sur les quantités en- 
trées. 

Dans le cas prévu & l'article 12 in fine, le paiement des 
droits garantis par la soumission caulionnée est poursuivi A 

lexpiration des délais, par voie de contrainte. 
Les manipulations sont interdites. Toutefois, le Service 

des Douanes pourra autoriser les manipulations reconnues 
par lui indispensables pour prévenir la détérioration des 
marchandises, et il en surveillera l’exécution 

Art. 33. — La redevance annuelle exigible des cntre- 
positaires sera fixée par arrété de Notre Grand Vizir, rendu 

sur la proposition du Directeur général des Finances et du 
Directeur général de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation, aprés avis des chefs de service intéressés. 

Elle peut étre fractionnée par douziémes, mais elle est 
due pour la totalité du mois grégorien au cours duquel com 
mence ou finit l’entrepdt. 

CHAPITRE TROISIEME 

Sanctions 

Ant. 34. — Tout déficit dans le nombre, le poids ou 
la mesure des colis déclarés pour l’entrepdt entraine, pour 
le déclarant, le paiement immédiat d’une amende égale a 
300 francs par colis manquant ou déficitaire; les marchan- 
dises présentes seront retenues en sdreté de l’amende. Si, au 
contraire, un excédent est constaté, il est percu, 4 titre d’a- 
mende, une somme égale au quadruple des droits d’entrée 
sur Vexcédent, lequel est ensuite recu en entrepdt dans les 
mémes conditions que les quantités déclarées. 

Ant. 35. — Toute inexactitude quant & l’espéce ou Ja 
qualité des Inarchandises déclarées pour l’entrepdt entraine 
fa saisie et la confiscation dé ces marchandises ainsi qu’une 
amende de 100 francs. 

Ant. 36. — Toute inexactitude portant sur Ia nature 
des marchandises déclarées pour Ventrepot est assimilée a 
uné tentative d’introduction en contrebande et est punie 
d’une amende égale au triple de la valeur des marchandises 
objet de la fraude et d'un emprisonnement de 6 jours hh 
6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Anr. 37. — Au cas ot des marchandises prohibées a 
un titre quelconque sont trouvées parmi les marchandises A 
entreposer, elles sont considérées et traitées comme mar- 
chandises de contrebande, ef le déclarant au Je soumission- 
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naire est passible d'une amende de 500 & 2.000 francs, aug- 
meniée d'une amende supplémentaire égale au triple de 

la valeur de la marchandise et d'un emprisonnement de 

6 jours & un an, ou de lune de ces deux peines seulement. 

Ant. 38. — Dans les deux cas prévus aux articles 36 et 

37 précédents, les marchandises sont saisies et confisquées. 

Arr. 39. — Toute mutation d’entrepét ou manipulation 
non autorisée entraine le paiement immédiat des droits. 

Arr. 4o. — Tout déficit constaté en cours d’entrepét 

entraine le paiement immédiat d’un double droit calculé 
d’aprés la valeur reconnue 4 la date de la derniére sortie, 
indépendamment d’une amende pouvant s’élever au double 
de la valeur de la marchandise non représentée et, au cas 

de soustraction frauduleuse, d’un emprisonnement de 1.4 
5 jours. 

L’estimation de la valeur de la marchandise par le 
Service de la Douane n'est pas susceptible d’appel. 

Arr. 41. — Toute entrave apportée au contréle des 
agents de l’'Administration, méme dans le cas ot le contrdle 

s’exerce dans les magasins particuliers de l’entrepositaire, 
est punie par application de [l'article 1° de Notre dahir du 
16 décembre 1918 (12 Rejeb 1337) sur les Douanes. 

En cas de récidive, le taux des peines peut étre élevé au 
double du maximum prévu. 

Ant. 42. — En cas de non-rapport en temps utile et 
avec décharge valable des acquits-i-caution de mutation 
d’entrepét par mer et par terre, le déclarant sera tenu au 
paiement du double droit d’entrée des marchandises ct 
frappé d’une amende de roo francs. 

f 

Arr. 43. — Quiconque contrevient aux dispositions du 
présent dahir ou de tous arrétés pris pour son exécution, 
peut étre, en sus des sanctions légales, privé de la faculté 
d’entrepot par arrété de Notre Grand Vizir, pris sur la pro- 
position du Directeur général des Finances et du Directeur 
général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion. 

Ant. 44. — Les tribunaux frangais de Notre Empire 
sont seuls compétents pour connaitre de toutes questions re- 
latives 4 l’application du présent dahir et des arrétés pris. 
pour son exécution. 

Dispositions transitoires 

Ant. 4b. —- Le dahir du 16 novembre 1914 (27 Hija 
1332), portant réglementation de Ventrepdt fictif pour les 
houilles est abrogé. 

Ant. 46. — Les entrepéts de toute nature existant dans 
Notre Empire ont un délai de trois mois, A compter de Ja 
date de Vinsertion du présent dahir au Bulletin Officiel 
francais pour solliciter les autorisations nouvelles et accom- 
nlir les formalités prévues par ledit dahir. 

Fait 4 Fés, le 11 Chaabane 1339, 

(20 avril 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mat 1994. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



“N® ‘449.du 31 ‘mai-1gar. 
EE 

DAHIR’ DU 28° MAT 1921 (20° Ramadai4886) - 
relatif ‘A‘la sortie des wufs de volaille. 

oa 

LOUANGE ‘ADIEU SEUL' | : 
. (Grand Sceau dé Moulay Youssef) | 

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

Que i’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
‘Haut en illustrer‘la teneur'! © 

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est-levée la prohibition d’exporta- 
“tion relative aux ceufs de volaille. 

Arr. 2. — Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 
‘tions.contraires au présent dahir. 

Fait & Fés, le 20 Ramadan 1339, 

(28 mai 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mai 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ER RR ETE CONCNS 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1921 
(17: CHaabane' 1339)": 

-ordonnant une enquéte sur la proposition de classement 
du site des ruines' de Volubilis. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia 1 1332) relatif 
4 la conservation des monuments historiques ; 

Sur la proposition du Directeur général de I’Instruction 
publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée, sur ‘a 
proposition de classement du site des ruines de Volubilis 
compris entre : l’oued Faraoun, la piste circulaire du Zer- 
houn, depuis le pont jusqu’a Ia porte située au nord-est de 
V’enceinte antique, et une ligne tracée & l’extérieur de l’en- 
ceinte antique, & 10 métres de cette enceinte, depuis la porte 
nord-est jusqu’é loued. 

Le classement @nvisagé aurait pour effet qu’aucune 
construction ne pourrait tre édifiée, ni en général aucune 
modification apportée 4 J'aspect des lieux dans la zone ci- 
dessus délimitée, qu’avec I’autorisation et sous le contréle 
du Chef du Service des Antiquités. 

Ant. 2. — Aucune modification ne pourra étre apportée 
4 laspect des-Heux -visés par la proposition de classement 
ci-dessus, pendant la durée de l’enquéte au cours de laquelle 
‘toute personne intéressée pourra présenter ses observations 
au Chef du Service des Antiquités. 

Anr. 3. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
‘du 13 février rgt4 (17 Rebia 1 1332) sur la conservation des 
Monuments historiques, le présent arrété sera notifié, pu- 
blié et affiché par les soins des autorités locales, saisies & cet   

  

‘offet ‘par td ‘Service des Aritiquités, et avis de -l’accomplisse- 
ment de ces opérations ‘sera donnéidans le pis court délai 
au Service des ‘Antiquités par ‘lesdites aitorités. 

Fail'a Fas, le 17 Chaabane 1339, 
| (26 avril’ 1921). 
MOHAMMED EL MOKKi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
— Rabat, ‘le'30 mai 1924. 

Le Maréchal'dé France, 
Commissaire Résident Général,’ 

LYAUTEY. 

bathe COP VILELSFITE «AT te 
    

      

ARRETE VIZIRIEL (DU°26 ARIEL £924 
(17 Ghaabane: 4339). 

modgifiant la compgsitio . composition du Conseil dadministration de la Société indigéné de ‘prévoyance des’ 
‘Haouata“Oulsd-Riio, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dabir'du 46'maf 1gr4'(4 Chaabane 1335) eréant 
les Sociétés ‘indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 novembre 1920 portant 
réorganisation territorialé de la Région de Taza ; 

Vu larrété vizitiel du 29 janvier rgar (zg Djoumada I 
1339) nommant les membres des Conseils d’administration 
des Sociétés indigénes.de prévoyance de la Région de Taza : 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
ct du Service des Renseignements, 

ARRRTE ; 

ARTICLE PpREmMiER. — Sont rayés du Conseil d’adminis- 
tration de la Société indigéne de prévoyance des Haouara- 
Ouled-Raho, les notables dont les noms suivent, nommés 
par l’arrété viziriel susvisé : 

AHMED OULD SI BACHIR, des Meknassa : 
AMAR EL ALLAL, des Megraoua. 
Anr. 2. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait a Fés, le 17 Chaabane 1339, 
(26 avril 1921), 

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

Rabat, le 30 mai 1994. - 
Le Maréchal de France, 

‘Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

             

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1924 
(17 Chaabane 1339) 

créant une Société indigane de prévoyance dans ia 
tribu des Beni-Sadden (Région de Taza). 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du26 mai i9ts'(4 Chaabane 1335) créant 

les Sociétés indiganes de prévovance ;
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Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1917 (10 Chaoual 1335) 
créant la djem4a de tribu des Beni-Sadden ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes « 
et du Service des Renseignements, le Directeur général des 
Finances, le Directeur général de l’Agriculture, du Com- 

merce et de la Colonisation entendus, 

AnrrittE 

ARTICLE PREMIER. — Ii est créé, dans la tribu des Beni- 

Sadden, une Société indigene de prévoyance qui compren- 
dra une section unique, formée par cette tribu. 

Anr. 2. — Est nommé membre du Conseil d’adminis- 
tration de la Société indigéne 3 prev ovance des Beni-Sad- 
den jusqu’ au 22 aot 1923, en outre des membres de droit, 
énumeérés & Varticle 4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 
1335), le notable dont le nom suit : 

CHEIKH BEN ALI OULD LAHBAR. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 
Service des Renseignements et le Directeur général des Fi- 

nances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait a Fés, le 17 Chaabane 1339, 
(26 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, Ie 30 mai 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

belie v a a Sra 4 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1921 
(18 Ramadan 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 29 septembra 192.) portant 
organisation du personnel de la Consery ation 

de la Propriéte Foncitve. 

LE GRAND VIZTR. 

ARETE : 

ARTICEBR PREM ah. ——- Les poragraphes 1,3, Deb OG ede Var. 

ticle 4 de Varrélé viziriel duo og septembre rgeo sont abro- 
gés et remplaceés par le texte s ivan : 

§ 1. — Conservatenrs ci Canservalenrs adjoints 

Conservateur de 1 classe...........00. 31.0000 fr, 
—_— de om classe... 0... ee een 2 8g.000 

— de 3° classe..... 2.2.0... 27 000 

(eonservateurs adjoints principauy........ Mémoire. 
Conservateur adjoint de i” classe... ..... 27 000 

— de oo” classes... 0... 2000 

— dle 3° classes... 08. o.oo 

—_ de 4° classe........ 22.500 

$a, — tyents administratifs 

A. — Seavter Cexrrar 

Chefs de bureayt 

Hors classe (9° échelon) ...........00 eee 27.000 fr, 

Hors classe (1° échelon)................ 25,500 

cece seen eee eeeeseeeeeeeeee DAL i” classe 

| 
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» &e 

Hors classe (9° 

O° ClaS8 xvrennreenieceee sees erence eee, 
3° classe .......00 eee eee eee eeeeeseeece , 215000 

Sous-chefs ue bureau 

Hors classe (2° échelon) ......... weeeeee 29.500 

Hors classe (1 échelon) ........ seeeeee 21,000 - 

i™® classe ........ beeen eee vaeeseeees 19,500 
2°. classe ......2.2ee- tence aeceeeeeevece 18.000. 

3° classe ...... cece eee eee eee tees eeeeess 16.500: - 

Rédacteurs principaus 

r? classe .........-2.6. wee ee eeaee seve 17,000. 

2° classe ...........-- cee een eee sees 16:000.. 

3° classe ......eeeeeueee vee naeenenaaen 15.000 

, Rédacteurs 

i™ classe ........ ccc ceca nanan seeeceeee 14.000 

2° classe ...... cece eee see eeeeeceeeee 19.000 

3° classe ......0% beeen een ee noes veeeeees 12,000 

AP classe ...... 0.0.20. cee Leese a TI.000 

Classe 2... eee teen eee eeee 10.000 

Stagiaires ............... wnt eee eee 9.000 

B. — SERVICE EXTERIEUR 

Chefs de bureau. de Conservation 

Hors classe (2° échelon) ................ 25.000 

Hors classe (2 échelon)............. 22. 23.400 

1 Classe oo. ect eee ee seeee 22.000 

a baeeae 20.500 

BP oCTASSE eee ee eee eee 19.000 

Sous-chefs de bureau. de Conservation 

échelon) 
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22.500 _ 

   fr. = 

fr. 

fr. 

fr, 

fr. 

fr. 

Lecce es 19.000 

lors classe G™ échelon) ..........,. seees 19.700 
I ChISSO. Ceca eee eee ee eee .» 16.500 

Oo CLASSE oo cece eee vee . 45.300 

So classe wo... 0. ee eee Lene e eee beueee 14.160 

Reédeeleurs principaux de Conservation 

Ue’ ochasse co... sce e weet e eee esenes eee =616.300 

ao classe .....00 cece neces eeleeeeecces 15.500 

3° clnsse .....0. aS 7 Sve) 

Rédacteurs de Conservation 

POUOCTASSO Lee ee cece eee seeee T3500 

WP OCTNNSE ae eee ee eee e ee eae 12.400 

BocdNSse Loe eee eee nee een .. 41.400. 

Ao ocdusse coe. cee eee secon eee nents eens 10.800 

BD cClBse Locke ee ee eee reac en eens 10.000 

SEAGETOS Ce ee ee ee ee ee 9.200 

C. — Gapre commun 

Commis principaur 

Tlors classe co... ccc ccc ee ee ee eee Tt. Aaa 

T™ classe ........ eee eee eee 10.800 

of classe ......... 000008 ran . 10.200 

Bo classe 1.0... cee ccc e eee eeeeeeeee gg. 600 

Commis et dactylorvaphes 
TT ChaABBe Lo ee eee ee -  -g.000 
2° CLASSE 2... eee eee wae 8.400 

© CIASSE eee ee eee e eee = 7,800 
© classe .... cc cece eee bees et) 200 

B® classe oo... cee ec eee eee cee eee)§=6 66.600 

Stagiaires oo... . cece eee eee eee eee.) G000 
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tions suivantes : 

-« Les rédacteurs de 1" classe peuvent étre nommeés 

« sous-chefs de bureau de 3° classe. » 

' Ant. 4. — L’article 30 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Les sous-chefs de bureau hors classe 2° échelon peu- 
‘« vent élre nommés chefs de bureau de 2° classe, les sous- 

« chefs de bureau hors classe 1° échelon et de 1" classe 

« peuvent dlre nommés chefs de bureau de 3° classe. » 

_ Ant. 5, — L’article 31 est remplacé par les dispositions 

‘suivantes | 
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| 
Les dactylographes ayant satisfait 4 l’examen de sténo- 6B classe occ cee eee eee ee 5.000 

graphie bénéficient, en outre, d’une indemnité spéciale de Stagiaires 2... eee cece eee eeees 4.500 
300 francs par an, non soumise 4 retenue. § 6. — Fqihs 

$3. — Secrétaires interprétes et dessinateurs interprétes Hors classe .:. 0.0.0... ccc cece cece cecees 6.400 fr 

indigénes. TT CLASSE Lo eee cece cee eens eee 5.800 

Secrétaires interprétes et dessinateurs interpretes » C1ASBE eee eee cee eee eee ee 5.400 

principauz Be classe 2... cee eee eee cece cence 5.000 
. AS classe ... ccc ec ete cence ce uece 4.600 

i classe 1.0.2.0 ce eee eee eee eens 9.900 fr B® classe oo. e ce ecccceccuuce bi aeeeeavees 4.200 

a® classe 0.0... 0. ec ee ee eee eens 4 yoo Stagiaires .........00- eeeeweverssenees BOD 
P CLASSE Lok ee eee eee eens -300 tgs A . 

a classe ..-....- Art. 2. — L’article 7 du méme arrété est complété par 

Secrétaires interprétes et dessinateurs interprétes les dispositions suivantes : ° 

1 ClaSSC ces cccccccesececccucecusenees boo fr. « Les inspecteurs adjoints et receveurs de |’Enregistre- 
Oe 7.000 « ment détachés au Maroc au Service de la Conservation . 

Pe 6.500 « de la Propriété Fonciére sont incorporés et classés dans. | 
a 6.000 « le cadre des agents administratifs conformément au ta- ~ 

SE 5.500 « bleau suivant : 

l.— Inspecteurs-adjoints Service central Service extérieur 

: Sanat , \ Chef de bureau h. c. 
De 17 classe (3 ans d’ancienneté)........-.+..-- i (2 échelon) . 

De 1" cl e Chef de bureau h. c Chef de bureau h. c. 
e Classe... ee eee ees (Ae échelon) (2 échelon) 

s ; Chef de bureau Chef de bureau h.c. 
ava) 9 ’ De 2° classe (3 ans d’ancienneté)....... sree n ee 1° classe ie" échelon) 

De 2 cl Chef de bureau j Chef de bureau 
@ 2 Clase... . eee eee ees 90 classe i i> classe 

beat ( Sous-chef de bureau h.c. 4 Chef de bureau 
De 3° classe (8 ans d’ancienneté)............-4.. i (1e" échelon) / 2 classe 

‘D 3° classe \ Sous-chef de burean * Sous-chef de burean h. c. 
@ B® CIASSC. cc ce cece eee cece eee e enue 1 classe ; (2° échelon) 

ll, — Receveurs 

Sete (_ Sous-chef de bureau Sous-chef de bureau h. c. 
De 4° classe (3 ans d’ancienneté)................ ‘le 2° classe’ (Ie échelon) 

n Rédacteur principal \ Rédacteur principal AS CLASSE... eect e eee eee eect tenes ) 
De 4° classe . ( de 1 classe de 1° classe 

Na mop = Panci Rédacteur principal \ Rédacteur principal ‘De 5° classe (3 ans dancienneté)..............., ile 2 classe } de 2° classe 

Do 5° classe... eececcecceceee ceeee asec nen aees \ ‘Rédacteur principal \ Rédacteur principal 
de 3° classe de 3° classe 

' De 6 classe (3 ans d'ancienneté)........ 0.00.06. ' Rédacteur de 1" classe ; Rédacteur de 1™ classe 

* De 6° classe.......:..... ean { Rédacteur de 2° classe ;  Reédaecteur de 2° classe 

Ant. 3. — L’article 29 § 2 est remplacé par les disposi- « Les agents métropolitains de l'Enregistrement nom- 
« més inspecteurs adjoints sont promus immédiatement au 
« grade de sous-chef de bureau de 1” classe ou sous-chef 
« de bureau hors classe 2° échelon, selon qu’ils appartien- 
« nent au Service central ou au Service extérieur. » 

« Les conservateurs adjoints de 4° classe ayant en qua- 

« lité d'inspecteur adjoint de l’Enregistrement de 2° classe 
« plus de trois ans c‘ancienneté peuvent étre promus im- 
« médiatement conservateurs adjoints de 3° classe. » 

Ant. 6. — Les fonctionnaires qui, aux termes de Var- 
ticle 1 du podsent arrété, se trouvent bénéficier d'un relé- 
vement de traitement supérieur & la miajoration de 20 %



884 . 

fixée par l'article premier de l’arrété viziriel du 6 novembre 

1920, recevront, sous forme d’indemnité pour Ja période 

comprise entre le 1° juillet et-le 31 décembre 1920, et sous 

déduction de toutes sommes qu’ils auraient déja pu perce- 

voir, pour la méme période de temps, au titre de la majora- 

tion de 20 % précitée, la différence existant entre leurs trai- 

tements nouveaux (tels qu’ils sont fixés par Vart. 1™ du pré- 

sent arrété) et leurs traitements anciens (tels quils étaient 

déterminés par l’ancien article 4 de l’arrété viziriel du 

2g septefnbre 1920). 

Ant. 7. — Le présent arrété aura effet a compter du 

i janvier 1921. 

Fait & Rabat, le 18 Ramadan 1339, 

(26 mai 1921.) 

MOHAMMFD BEN ABD EL OUAHAD; 
Naib du’ Grand’ Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 27 mai 19214. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

- LYAUTEY. 

  

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE f 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du ro janvier 1991, portant orga- 

nisation du Contrdle civil d'Oujda; 

Vu [iarrélé viziriel du 2 avril 192, portant fixation du 

périmétre municipal de fa ville d’Oujda ; 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat, 

ARNETE : 

Antichn usigun. — Le territoire de la tribu des Oujada, 

extérieur au périmétre municipal, tel qu'il a été fixe par 

Varrété vizirial dua avril tgar, est rattaché A da circons- 

cription adininistrative du Contrdle civil d'Oujda. 

Rabal, le 3 mai 1924. 

LYAUTEY. 

ee 
| ERRANDS ECE RE OA TS NTT TTT OO AC 
Tg ne " arenas 7 r Uren? Ty 

' ARRETE RESIDENTIEL DU 18. MAT 1924 
portant modificdtion dans la Cominission administrative 

' ohargée de: Vétablissement de la liste électorale 
"de la Chambre d’Agriculture de Rabat. 

  

LE MARECHAL DE. FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

‘ FRANGAISE AU MAROC, 
Vu larrdté résidentiel dur juin tgig, portant institu. 

BULLETIN GFFICIEL. 

  

N° 449: du..31: mai. 1921.. 

tion; par voie. d’élection, de: Ghambres: frangaises: consyita- 
tives d’agriculture ; * 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919, . portant 
institution, par yoie d’élection, d'une Chambre francaise: 
consultative d’agriculture 4 Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — M. CUINET est désigné pour faire- 
partie de la Commission administrative chargée de I’éta- 
blissement, pour 1921, ‘de la liste électorale de la-Chambre 
d’ Agriculture de Ja. région de Rabat, en remplacement. de: 
M. Obert. , ; 

Rabat, le 48 mai 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protecturan, 

DE SORBIER DE BRUGNADORESSE. 

  

ORDRE GENERAL no 254. 
® 

  

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général, 
commandant en chef, cite & l’ordre des Troupes d’oceupa-~ 
tion du Maroc : 

GOMTE, Annet, Léonard, chef de bataillon au 13° régiment. 
de Tirailleurs algériens : 

« Officier supéricur de grand mérite qui, aprés s’étre- 
« distingué i Ja téle de son bataillon au cours des opérations 
« d'automne 1920, dans la Région d'Ouezzan, s’est vu con- 
« fier la tiche délicate d’organiser l'installation puis la dé- 
« fense du poste de Rihana. A défendu énergiquement ce: 
« poste en janvier igat contre les attaques des dissidents 
« Guezaoua, auxquels il a infligé de lourdes pertes. » 

, DUPONT, Georges, Alfred, sous-lieutenant au 61° régiment. 
de Tirailleurs marocains : 

« Jeune officier mitrailleur qui s'est briliamment con- 
« duit au cours des opérations de 1g20. S'est fait parti- 
« culigrement remarquer aux combats des 27 et 29 aot, o& 

-« il a su obtenir un excellent rendement de sa section de 

« mitrailleuses, » (kavitaillement de Békrit.) 

MONDON, Gustave, Auguste, capitaine au 64° Régiment de- 

‘Girailleurs marocains : - 

« A remarquablement conduit son bataillon de tirail- 
« leurs marocains pendant les opérations du Rarb en sep- 
« tembre, octobre et novembre rgp0, donnant A tous 
« Vexemple des. plus belles quajités mijitaires. S’est particu- 
« Hérement distingué aux combats d'Ain Chemya, 18 et 
« 19 seplembre rge0, of, 4 peine installé, il a résisté® vieto- 
« pleusement pendant toute une nuit any atlaques violentes- 
« des dissidents en leur infligeant des pertes sensibles, » 

du Q.G., @ Pes, le 18. mai 1997, 

LY AUWTEY.



“. nitra, est nommée dactylographe de i 

N° 44g du 31 mai 1gat. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

-autorisant la « Société Marocaine d’explosifs » 4 installer 
une fabrique d’allumettes chimiques dana la 

banlieue de Casablanca. 

~ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la demande formulée le 26 février 1921 par la So- 
 eiété Marocaine d’explosifs 4 effet d’étre autorisée 4 instal- 

Jer une fabrique d’allumettes chimiques dans la banlieue 
«de Casablanca, piste de Bouskoura, quartier de 1’Oasis ; 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation des 
_€tablissements dangereux, insalubres et incommodes ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodl 1914 portant classement 

_ lesdits établissements ; 

. - Vu Venquéte ouverte & Casablanca du 12 avril au 
> a2 mai Tg et Vavis du Contréleur civil de Chaouia-Nord, 

\ 
annére : 

, ARTICLE premier. — La Société Marocaine d’explosifs 
-est autorisée & installer une fabrique d'allumettes chimi- 
-ques, comportant notamment un moteur d’essence d’une 
force de 12 chevaux, dans la banlieue de Casablanca, piste 

-de Bouskoura, quartier de 1’Oasis. 

‘Ant. 2. — Cette autorisation est soumise aux condi- 

‘tions stipulées par le dahir du 25 aodt 1914 sus-visé. 

Arr. 3. — L'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
-chef de la 2° circonscription de Casablanca, est chargé de la 

‘notification et de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 mai 1924. 

DELPIT. 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS . 

  

Par arrété du Secrétaire général du Protectorat en date 

_..du 20° mai 1921, Mme CHEVALOT, née Gaudard, Reine, 

- Marguerité, dactylographe stagiaire au Contrdle civil de Ké- 
*° classe, 4 compter du 

1® avril 1921. 

as 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
'.du 25 mai 1921, M. YIEITZ, Henri, Paul, commis auxiliaire 
4a Ia Région civile de la Chaouia, est nommé commis sta- 
-piaire au Service des Contrdles civils, 3 dater du 15 février 

1g21, au point de vue exclusif de l’ancienneté et & compter 
‘du 1s” mai 1gar, en ce qui concerne le traitement. 

a 
* 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 

-du 26 mai 1921, M. ROESCH, ‘Albert, Jacques, Louis, com- 
~umis auxiliaire 4 l’annexe de Contrdle de Sidi Ali, est nommé 
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commis stagiaire du Service des Contréles ciyils 4 dater du 
3 février 1921 au point de vue exclusif de Vancienneté et & 
compter du 1™ juin 1921, en ce qui concerne le traitement. 

* 
* % 

Par décret, en date du 30 avril 1921, est acceptée la dé- 

mission de M. COUFOURIER, contréleur civil de 3° classe, 

pour compter du 15 mars 1921. 

* 
; a 

Par arrété viziriel en date du 24 mai 1921, la démission — 

de son emploi offerte par M. NATAF, Félix, interpréte civil 
de 5° classe & la Gérance générale des séquestres de guerre, 
est acceptée pour compter du 11 avril rgar. 

PARTIE N ON OF FICIELLE 

  
  

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
a Poccasion de entrée en fonctions de la nouvelle 

Chambre de Commerce de Kénitra. 

  

Le Maréchal Lyautey a recu de M. Deville, Président 

de la nouvelle Chambre de Commerce de Kénitra, le télé- 

gramme suivant : 

« Les membres de la Chambre de ‘Commerce, réunis 

« en premiére séance 4 |’Hdtel de la Région du Rarb, vous 
« présentent leurs chaleureux remerciemehts pour vos 
« constants efforts en vue d’accélérerle développement éco- 
« nomique de leur Région et vous prient d’agréer l’assu- 
« rance de leur profond attachement 4 votre personne. 

« DEVILLE, , 

« Président de la Chambre de Commerce. » 

Le Maréchal Lyautey a répondu, en ces termes : 

« AM. le Contréleur civil, chef de la Région du Rarb, & 
« Kénitra.. ; - 

« Veuillez trarsmettre & M. Deville, en lui exprimant. 
« mes bien vives félicitations, le télégramme suivant : - 

« Votre télégramme me touche profondément. Je sais 
« combien je puis compter sur la collaboration de votre 

*« compagnie pour’ lé développement de votre ville et de 
« votre Région, auxquelles je porte un si spécial intérét. 
« Votre élection 4 la présidence m’en est le meilleur garant. 

« Sentiments bien sympathiquement dévoués. ; 

« Manécnan,, LY AUTEY. » 
Al du satin 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 21 mai 1921. 

Les opérations en cours dans la région d’‘Quezzan, ainsi 
que chez les Beni Ouarain, marquent un temps d’arrét, par 
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suite d’orages d'une rare violence qui se sont abattus sur 

Vensemble du Maroc, rendasi les pistes impraticables. 

La gréle a causé, en certains points, notamment dans 
les régions de Taza et de Sefrou, de gros dégats aux récoltes 
et aux troupeaux. On sigrole meme quelques victimes par- 
mi les indigénes. , 

Le Maréchal de France, commandant en chef, a dd in- 

ferrompre, pour cette raison, la tournée d’inspection qu'il 

avait entreprise sur les fronts d’opérations. 

Les heureux effets de notre derniére avunce chez les 
Beni Ouarain n’en continuent pas moins. Les deux tiers 
de cette importante confédération ont déja été contraints A 

faire leur soumission. 

Au Tafilalel, on annonce le départ. clandestin de Relea- 
‘cem N’Gadi vers une destination inconnue. I s‘agit IA, sans 

nul doute, dune veritable fuile, peovoquée par Vaction, 
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devenant chaque jour plus efficace, de nos forces supplétives 
indigénes et de l’aviation de Bov Denib. 

  

AVIS 
de la Direction générale de VYAgriculture, du Commerce. 

et de la Colonisation relatif 4 la fiévre aphteuse. 

  

La fivre aphleuse vient d'étre constatée & Taza sur un 
troupeau de 130 bovins destinés & étre présentés au Service 
des Subsistances pour l'alimentation des troupes. ! 

Des mesures sanitaires ont élé, prises immédiatement 
par lautorité locale, de concert avec le Service de I'Elevage, 
dans le but de s’opposer, si possible, & Vextension de Vépi- 
zootie. 

  
Qe 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS‘ 

  

  

l. -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 465° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1ga1, déposée a la 
Conservation le méme jour, la Société en nom collectif{ « E.R. 
Salgé », dont le siége social est 4 Meknés, constituée sous la raison 
commerciale « Etablissement du Moghreb », suivant acte sous-seings 

privés, en date du 8 octobre igtg, déposé le 7 novembre suivant au 
secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Rehat, et 

faisant élection de domicile en ses bureaux, & Meknés, a demandé 

l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriéié, A la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner le nom d’ « Etablissements du 

Moghreb VIL », consistant en maison, siluéc 4 Mcknés, Ville nouvelle, 

avenue J. 

Cette propriété, occupant une superficie de g4o métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Girod, demeurant 4 Meknés, 

rue Rouamzine ; & Vest, par la rue K ; au sud, par la rue n° 8; 

A Vouest, par la ruc J. ; ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte, d’échange d’adoul, 

du 27 Chaoual 1338, onologué, aux termes duquel les Habous de 

Meknés, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 460° 

Suivant réquisition en date du 14 février gat, dsposte fe da 

Conservation fe ir mars ges, M. Meynadier, Maurice, inédecin de ln 

Santé et de l’Hygiéne publiques, célibataire, demeurant et domicilié 

A Rabat, rue de Tanger, n° 22, a demandé Vimmatriculation: en qua 

lité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle iL a déclaré voutoir 

donner le nom de : « Fl Harradj », consistant en terre de labour, 

siluée Contrdle civil de Kénitra, tribu des Ameur Séflia, fraction des. Ameur, douar des Ouled Ameur, 4 l’embouchure de l’Oued Beth, 4 a3 km., au nord de Kénitra. - 
; Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est ‘li- mitée : au nord, par l’oued Sebou ; 4 Vesl, par la propriété des. Amamera, demeurant sur Jes lieux; au sud, par l’oued Chéfira; a Vouest, par la propriété des Ouled Chkeur, demeurant sur les liewx. 

. Le requérant déclare qu'h sa connaissance, i] mexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éverntuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en date du 1a février tgar, aux termes duguel Si Mohammed, Sid M’hamed ben Omar ben Berouaid et consorls Ini ont vendu ladit propriété. 
F 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rebat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 467" 
; Suivant réquisition en date du 11 mars 1921, déposée 4 la Conser- vation le méme jour, M. Daumas, Edmond, Julien, Ludovic, entre- preneur de travaux publics, marié A dame Coronal, Carmen Lucie a Mckneés, le 13 juillet 1990, sans contrat, demeurant et domicilié 3 Meknés, ville nouvelle, quarlier des Marchés, rue I, a demandé l’im- matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée - «« Lot n° ax6 bis », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Daumas If», consistant en maison et construction, située \ Mek- nés, quartier de ja Boucle du Tanger-Fés. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 495 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue n° 4; A Vest, par le square; au sud, par la proprigté de M. Mazéres, demeurant A Meknés; A Vouest, par celle de M. Ruttily, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, quattier de 

la Boucle du Tanger-Fés, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit. immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventucl, et 

  

(1) Nora. _ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 

is i ‘voir d‘ vation, su: 
Ja connaissance du public, par voie d affichage, A la Conserva : 

limmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakm) 

du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Jr 

' région. 
t 

  Des convocations personnelies sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation 
du jour fixé pour le bornage. 

adressées any 

adressée 3 
personneli 

”
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qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous sé-ngs privés en 

date & Meknés du 1° janvier 1921, aux termes duquel M. Rouquetie, 

Georges, entrepreneur & Meknés, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 468° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1921, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mile Lesobre, Germaine, Cécile, célibataire, 

demeurant & Paris, rue Duban, n® 2 (16% arr., et faisant éleclion 

de domidile A Rabat, chez M. Castaing, géométre, son mandataire, 

a demandé l'immatriculation en qualité de propriélaire d’une pro- 

priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Lesobre », 

consistant en terrain, située A Rabat, rue de Nimes. 

Cette propriété, occupant une superficie de A4o metres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de Mme Bonnefond, représentéec 

par M. Castaing, géométre A Rabat; & Vest, par la propriété dite 

« Djenan el Hadj bel Kitr », titre rho r, appartenant aux Hahons, 

au sud, par la propriété de M. Coutret, demeurant sur les Teun et 

celle de Si Ahmed el Djai, ministre des Habous, demeurant A Rahat, 

derb Moulay Abdallah; a l’ouest, par la rue de Nimes. 

La requérante déclare qu’aA sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

qu'elle en est propriétaire en vertu d'un actle sous seings privés cn 

date des 1 et 12 décembre 1919, aux termes duquel M. Homberger, 

Jean lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 468° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1921, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mme Lesobre, Sahine, Lucie, mariée A 

M. Bonnefond, Jean, Franco's, Alexis, & Paris (16° arr.), le 3 avril 

rg20, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat en date du 30 mars 1920, recu par M° Guilten, noteire 

AX Paris, 1g. ruc de Courcctles, demeurant i Neuilly-sur-Seinc, 

rue Jacques-Dulud, n& 45, et faisant Glection de domicile A Rahat, 

chez M. Castaing., géométre, son mandataire, a demandé liniunatri- 

culation en qualité de propriélaire dune propriété & laquelle cle a 

déclaré vouloir donner le nom de : « Bonnefond », consistant en 

terrain et construction, située a Rabat, rue de Nimes, 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 motres carrés, est 

limitée : au nord, par Ja rue de Cette; 4 Vest, par Ta propridté dite 

« Djenan el Hadj bel Khir », tre tho r, appartenant aux Hahous ; 

au sud, par la propriété dite « Lesobre », réquisition 468 r, apparte- 

nant A Mile Lesobre, représentée par M. Castaing, eéométre a Rahat, 

a l’ouest, par la rue de Nimes. 

La requérante déclare que’ sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ct 

‘qu’elle est propriéta‘re en vertu d’un acte d’adoul en date du 24 

Djoumada J 1332, homologué, aux termes duquel Youssef hen Ra- 

-phatl Attia lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 470° 
’ Suivant réquisition en date du 14 mars 1931, déposée A la Con- 

servation Ir inéme jour, M. Desforges, Alexandre, Auguste, macor, 

marié A dame Parrot, Clémence., Marie, & Tercillat (Creuse), 1+ 3 mars 

tgo6, sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, quartier de Ké- 

bibat. rue de Périgueux, n° 4, 4 demandé Vimmatriculation en yua- 

lité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vorttoir 

donner le nom de : « Villa Germaine », consistant en terrain et 

construction, située 4 Rabat, quartier de Kébibat, rue de Périgueux, 

ne 

" Mette propriété, occupant une superficie de 423 m. q.. est limi- 

téo : au nord, par Ja propriété de M. Cabassut, demeurant sur Ics 

fleux: A Fest, par la rue de Périgueux; au sud, par la propriété de 

M. Couturier, sous-brigadier des douanes A Casablanca; A Vouest, 

par la propriété dite « Mélusine », litre 146 1, appartenant aM. Au- 

boin, comptable aux travaux du port, 4 Mogador. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’extste sur ledit 

4mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ot 
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qu'il en est propriétaire en vertu d’un dcte sous seings privés en 

date, & Rabat, du 10 aodl 1919, aux termes duquel MM. Molliné et Cie 
lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 471 

Suivant réquisilion en date du 28 février 1921, déposée 4 la Con. 
servation le 14 mars 1ga1, M. da Costa, Joaquim, entrepreneur de 
travaux publics, célibataire, demeurant et domicilié A Meknés, bou- 

Jevard E} Haboul, n® a1, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriéta.re d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Villa da Costa », consistant en terrain et maison, située 
4 Meknés, ville nouvelle (lot n°. 346 du quartier du Marché). 

Cette propriété, occupant une superficie de 886 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 l’est, par une rue non dénommée mais 
classée; au sud, par la rue E; 4 l’ouest, par la propriété de M. Bas- - 
coul, menuisier 4 Meknés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’. en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 9 Hidja 1338, 
homologué, aux termes duquel le nadir des habous de Meknés lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 472° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1ga1, déposée A la Con- 

servation le 14 du méme mois, Messod Elkain, négociant, marié & 
dame Sabbah Ester, ie 12 Shebat 5651, suivant la loi mosaique, de- 

meurant et domic:lié A Rabat, rue Chetkh-Daoud, n° 3, au Mellah, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de :« Elkaim T », 
consistant en terrain nu, située 4 Rabat, rue Henri-Popp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés 65, 
est limitée : au nord, par la rue de Lyon; & lest, par la rue Henri- 
Popp: au sud, par la propriété de Hadj Mohamed ben Abed Louahed 
Chel’h, débitant de tabacs A Rabat, rue Oukassa; A l’ouest, par un 

passage privé réservé au profit de Hadj Mohamed ben Abed sus- 
nommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel et 
qivil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou! en date du 17 Ra- 
bia 11-1339, homologué, aux termes duquel Mardakh hen Brahanr 
Marratchi lui a vendu latite propriété. 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 474 

Suivant réquisition en date du 16 mars 1ga1, dépo. ée A la Conser- 
vation le méme jour, Amram Benoualid, négociant, marié & dame 

Cotta Benatar, A Rabat, le 13 Keslive 5672 (octobre 1911), suivant le 
rite israélite, demeurant et domicilié A Rabat, ay Mellah, impasse 
Skaia, n® 4, a demandé Vinimatriculation en qualité de propriétaire 
Mune propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 

«inquito n° », consistant en terrain, située A Rabat, rue de Rone. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 ma, est limitée : 

au nord, par la propriété de M. Quesnel, demeurant 4 Rabat. rue de 

Rone: A Vest, par une propriété appartenant au requérant; au sud, 

par la propriété de M. Ferreira, demeurant & Rabat. rue de Bane; 4 

Vouest, par la rue de Bone. 

Le requérant déclare qu’i sa ¢ nnaissance il n’existe sur ledit im- 

meuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre 

que le droit réservé par M. Mas de demander la résiliation de la vente 

en cas de non paiement du prix aux échéances, et qu’il en est pro- 

prifiire en verti d'un acte sous seings privés en date 4 Casablanca 

du 1a février 1920, ax termes duquel M. Mas lui a vendu ladite 

propriété. . 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL.
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aoe se we een, ~ 

Réquisition n° 475° demeurant 4 Rabat, rue de Safi prolongée; au sud-ouest, par calle- 

Suivant réquisition gn date du 4 mars 1921, déposée 4 la Conser- du Crédit Marocain, 4 Casablanca. 

vation le 17 du méme mois, la Société Rharb et Khlot, société ano- Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
nyme francaise au Maroc, dont le siége social est 2 Paris, rue Cam- | ledit i:umeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

bon, n° 47, constituée suivant acte sous seing privé en date du et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous scings privés - 

95 mai igto el délihérations des assemblées générales constitutives en date des 6 juillet et 4 octobre 1920, aux terthes duquel la Société: 

des actionnaires des 37 mai ct 13 juin rgio, déposés au rang des ri- -Lmmobiligre au Maroc leur a vendu ladite propriété. 

nutes de M® Moyne, nolaire’’ Paris, des a> mai et 13 juin‘ 1910, repré- Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
y a u \ 

sentée par M. Vercken, président du Conseil d’administration et fai- ; M, ROUSSEL. 

sant élection & ta Karia Daouia par Souk el Arba du Gharb, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d'une propriété 
era: . ; Réquisition n° r 

dénommée Bled Aouakla et bled Eloujejna, a laquelle il a déclaré ; - oe quisition 478 _. ; 

vouloir donner le rom de : « dé Azib Aouakla Eloujajna », consis- Suivant réquisilion en date du 21 mars 1921, déposée & la Con--' + 

tant en terrains de labours, sitnée Contréle civil de Mechra bel Ksiri, servalion le méme jour, « L’Avenir de Rabat-Salé », société anonyme~ 

tribu des Beni Malick, fraction El Maarif, douars Aouaouka et Loujajna | de construction d’habitations familiales et & bon marché; dont le 
sur l’Oued Mda. siége social est & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, voins- 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi-. 8.tuée suivant acte sous seings privés en date du 3 mai rgao @ déli- °° -* 

tée ! au nord, par l’Oued Mda et par la propriété des habitants du | bérations de l’Assemblée générale constitutive des actionnaires ‘du - 
douar Loujajna ; 4 l’est, par celles des habitants des douars Maarif | 26 mai 1920, déposés au secrétariat-g reffe du Tribunal dé premiere 
et Menassera ; au sud, par celles des habitants des douars Ouled instance de Rabat, Je.15 juin 1920, “Teprésentée par. M. Mesict, ‘con- . 
Mrah, Ahl Sdoud et Ouled Assem Djabiat ; 4 l’ouest, par Oued Mda, | Gucteur des travaux publics 4 Rabat et faisant élection de doznici fGen, 
Tous les riverains ci-dessus demeurent sur les lieux. en ses bureaux, a demandé l'immatriculation en qualité de’ praprié-- 

“La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, «] n’existe taire d’une propriété dénommée lot n° 16 des lotissements gamas > 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou | Miaux de VAguedal, 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le -wim-:. 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du | de : « L’Avenir de Rabat-Salé n° a7 », consistant on terrain & batir,.. 

ie" Kanda 1330, homologué, transcrit & la Iégation de France 4 Tan- | S:tuée 4 Rabat, au Petit Aguedal, avenue Mangin. 
, ger, aux tetmes duquel les héritiers de Hadj Mohammed ben Larbi Cette propriété, occupant une superficie de g73 métres carrés, . 

el Messsaoudi et consorts lui ont venu Indite propriété. a limitée : au nord, par avenue Mangin; A lest, par une rue non 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, mommée mais classée; au sud. par une propriélé domaniule; 4- 

Vouest. par celle de la Société requérante. 
M. ROUSSEL, La Société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe- 

an sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow 
Réquisition ne 476° . eventuel et qu’elle en est propriéta:re en vertu d’un acte en date du- 

7 _. 5 décembre 1920, aux termes duquel Etat Chérifien Ini a verdu lav 
Suivant réquisition en date du & mars 1g21, déposée 4 la Conser- | dite propriété. 

vation le 21 du méme mois, M. Lupo, Andréa, entrepreneur, mazié Le Conservateur de la Propriété Fenciére 4 Rabat, 
& dame Polizzi, Antoinetle, a Casablanca, le 13 mats 1920, sous le ré- 

gime Idgal italien, demeuranl a Kéniira, houlevard Joffre, et faisant M. ROUSSEL. 

lection de domicile chez M® Malére, avocat & Kénitra; rue de l'Yser, : 

son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- Réquisition n° 479° ' 

pristairs d’une propriéié a laquelle ib a déclaré vouloir donner le Suivant réquisition en dale du aa mars 1921, déposée A la Conser-- . 

nom de :« Andrea Lupo », consistant en terrain bali, située & Keéni- | vation le méme jour, M. Abd ei Hadi ben Mohammed’ Kabtine es- 

tra, boulevard du Général Joffre. Sbaoui, célibataire, demeurant 4 Salé, rue Chellaline, n° 7, et domi- 

Cette propriéie( occupant une superficie de foo métres carrés, | cihié 4 Salé, dans sa boutique, Souk el Kébir, n° 30, a demandé l’tm- 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Guibert, sous-inlendant | matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée- . 
militaire A Marrakech; A l'est, par le boulevard du Général-Jofire; ( « Ain el Hadjadj », & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de = 

au sud,’ par la propriété de Mme Brothier, demeurant a Kénitra, rue |] « Djenan Kabtine », consistant en jardin at vigne, située pres de- 
Albert-Ie"; A Vouest,par celle de la Compagnie Paquet, A Casablanca. Salé, dans l’Ouldja, sur la rive droite du Bou Regreg A's 5.500. metres. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit |} en amont du-pont. , 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, el Cette propriété, occupant une superficie de 5.or§ métres ‘carrés;. oa 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privé en dale | est Umitée : : au nord, par la propriété @’El Hassen bén Bou Selham- wy 
du 23 avril 1920, aux termes duquel Mme Brothier Tui a vendu ‘Ja | er Riahi, demeurant au douar des Ouled Riah, tribu “des Hassein,. - 
dite _Proprigts. Contréle civil de Salé; A Vest, par Ja propriété ‘de Mohammed ben-' - 

_ Le Conservateur de la ‘propriété Foneiére 4 Rabat, Maachou er Riahi, demeurant sur les Hewx; ‘aw sud et A Vouest}: par- 
ae M. ROUSSEL. la propriété de Sid Ahmed el Houch es Sbaoui, derhevirant ‘A Salé, ; 

- prés de la place Bah Hassein. 
oo. Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledt: 

Réquisition n° 477° immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
Suivant réquisilion. en date.du at mars 1g21, déposée A la qu'il en est vroprictaire cn vertu d’un aste d’adoul du 29 Djoumada TI 

‘Congervation le méme jour, MM. 1° Cacha, Léon, marié A dame | 1339, homologué, aux termes dugquel Ben Acher ben Mansour ef 
Chazalon, Marie, Louise, le 28 février 1904, sans contrat, demeurant | Kheraf cl Hassini ct consorts lui ont vendu ladite propriété. . 
‘A Agler, rue Aubert, n° 22; 2° Polsot, Théodore; marié A dame Bon- Ve Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
loux. Marie. Henvictle. A Bayard “Tdépartemen de Constantine), le : M. ROUSSEL. 
4 juillet 1896, sous le régime de la communauté rédutte aux acquéts, —- . 
suivant contrat regu le méme jour par M. Sorbier, notaire A Jem- / 
niapes demenrant A Alger, place Hoche.’ n® 1g, et faisant tous Réquisition n° 480° 
deux élection de domicile chez M. Ratte, Clande, demeurant & “iabat, 
avenue Foch, n° rg, leur mandalaire, ont demandé Vimmatriculation 
en qualité de co-propriéta:res indivis par parts égales d’une pro- 

priété A laquelle ila déclaré vouloir donner te nom de « Villa Marie- 
Louise », consistant en maison d'habitation ef terrain A bdtir, siluée 

% Rabat, avenue de Cusablarica. 
, Cette propriété, occupant une superficie de 435 mttres carrés, 

est limitée {au nord-ouest par Vavenue Foch: au nord-est. par la 

. rue de Safi prolongéc: au sud-est, par la propriété de M. Quénault, 

: j 

Suivant réquisition en date du tg mars 1921, déposée & 1a Con- 
servat.on Ie 23 du méme mois, MM. ;:° Keller, Dominique, proprié- 
taire, marié 4 dame Moisan, Isahelle, \ Paris (17° arrond.), le ag juil-. 
Tet 1916, sans contrat, demeurant A Paris, 86, avenue de Villiers : 
2° Keller, Picrre, propriétaire, ravié 4 dame Simon, Camille, A Saint-. 
Dizier (Haute-Marne), le 21 septembre 1891, sous le régime de 1a 
communauté, suivant contrat recu Ie an senlembre 1891 par M® Hu-- 

got, notaire au méme lieu, demeurant A Paris, 14, rue Saint-Guil— 
laume, faisant tous deny ection de domicile A Rabat, chez Mé Chirol   
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avocat, ruc Sidi-Fatah, 17, leur mandataire, ont demandé Vimmati- 

culation en qualité de copropriété.res indivis par moilié d’une pro- 

pricté dénommeée « Bled cl Akatcha », A laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner je nom de : « Keller n° ¢ », consistant en terrains de 

jabour et de parcours, située Contrdle civil de Kénitra, tribu des 

Ouled Slama, douar des Akercha, 4 12 km. de Kénitra, sur la route ° 

de Kénitra A Tanger, prés de Sidi-Ayecu. 

Celle propriété, occupant une superficie de 500 hectares environ, 

est Simitée : au nord, par loued Sebou; A lest, par la propriété des 

Akarcha, représentés par leur mandatrire et copropriétaire Si Hadj - 

Ahmed ben Ettouhami el Akrichi, demeurant sur les lieux; au sud, 

par la foret de Mamora; A louest, par la propriété dite « Azib Echorfa 

_ et G’bab », réquisition 1298 cr, appartenant 4 M. Salah Rachid, de- 

meurant A Rabat, avenue de Témara, ou par la propriété dite « Azib 

Chorfa et Ribah », réquig.tion 1172 cf, appartenant au chérif Moulay 

Taieb ben Hoceine el Alaoui, demeurant A Salé, ct consorts, ayant 

pour mandataire M* Homberger, avocat rue El Oubira, n° a, a Rabat. 

Les requérants déclare qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'iis en sont propriéiaires en vertu d'un acte sous seings privés 

ev date des 3 juin et, 13 septembre rgrg, aux lermes duquel Si Hadj 

Ahmed ben Ettouhant, el Akrichi et consorts leur ont vendu ladite 

propriété. 

Le Conservateur de ja Propriété Fonciére 4 Rabat, 
‘a. ROUSSEL. 

Réquisition n° 481" 

Suivant réquisition en dale du 1° mars 1ga1, déposéc 4 la Con- 

servation le 24 du méme mois : 1° la Compagnie Fonciére et Agricole 

du Maroc, société anonyme dont le siége social est & Paris, 45, bou- 

levard Haussmann, constituée suivant acte sous seings privés en 

date du ro octobre 1g08, et délibérations des assemblées générales 

constitutives des actionnaires des 14 et 27 octobre 1go8, déposés & 

Me Moyne, notaire 4 Paris, le 4 novembre 1903 ; 2° la Compagnie 

Rharb et Klot, société anonyme dont le sitge social est & Paris, ruc 

Cambon, n° 47, constituée suivant acte sous seings privés en date du 

_a8 mai 1g10 et délibérations des assemblées générales constitutives 

des actionnaires en date des “az mai ct 13° juin rg1o, déposés a 

M® Moyne, susnommé, les 27 mai et 15 juin 1910; 3° le caid Si el Hadj 

Bousselham el Remiki, packa d‘El Ksar, domiciliés chez Me Hom- 

berger, avocat & Rabat, rue Fl Oubira, n° 2, leur mandatdre, et 

agissant tant en leur nom que comme co-propriétaires avec : a) ja 

succession de El Hadj Mustapha el Remiki, des Ouled Djellal ; b) la 

succession de El Hadj Mohamed cl Remiki, de la méme fraction, 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis, 

dans la proportion de la moilié pour la Compagnie Fonciére et Agri- 

cole et la Compagnie Rharb et Klot, cl de 1/6 pour chacun des trois 

autres, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de : « Ain Sekhoum », consistant en terrains de culture, située 

Controle civil de ‘Mechra Bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction et 

douar des Oulad Djellal, & 30 km. au nord de Mechra Bél Keiri, 
prés du marabout de Lalla Krano. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
linttée : au nord, par jes propriétés : 1° Sidi Allal Rezzaki; 2° Allal 

ben Tahar Errezouki; 3° Sliman ben M’barek Doukkali; 4° ‘Si el 

Larbi ould Abderrazak; 5° Ben Daoud ould Abderrazak; 6° Fl Hadj 

7° Si Abdelkader ould Ychia Frrezouki; 
8° Sidi Djilali Ettaalaoui, tous demeurant au douar Rezazka, frac- 

tion-des E] Anabsa, caid M’Hamed Bouguerne; 9° le caid Bousselham 

el Khelifi, demeurant A Sidi Mohanied Lahmar, douar Khélifa ; a 

_ Fest, par les propriétés : 1° de Kacem el As#., demeurant A Sidi Ade- . 
lani, cafdat de Bousselham el] Khélifi, 2° Taieb Beni El Asni, demeu- 

rant & Jenane Oumni Meryem, prés d’Ain Sekoum; 3° Kacem ould 

Bougdad el Hortani; 4°’ Said ould Bousselham ben Said; 5° E} Ha- 

cherni ould ben Aouicha ; 6° Jelloul ould Bousselham ben Said,” 

7° Ould el Hadj Djilali ben Said el Jelali; 8° El Achemi ould e] 

Aoufi. ces six derniers demeurant au douar Ejjerragia d’Ain Thihi. 

caidat de Bousselham el Khelifi; 9° Mohamed Bouchaib Doukkali, 

demeurant au dovar Doukkala, caid M’Hamed Bouguerne; 10° Si 

Abdesselam Remiki, demeurant 4 Ain Sekkoum, caid M'Hamed Bou- 

guerng; 11° Sidi Allal Rezzaki, ci-dessus dénommé; au sud, par les 

propriétés de : 1° El Hachemi ould Kacem ben Chérif; 2° Thami 

ould AH ben el Hadj; 3° Amor ould el Hadj Mohamed ben el Maati:   ‘4° Abdesselam el Hadj Mohamed ben el Maati; 5° Sctlam ec! Hadj 
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Mohamed el Maati; 6° El Khaummali, ould el Maghraoui; 7° Sellam 
ould Djillali hen el Maghraout; 8° Mohamed ould Gilali ben el Magh- 
raoui ,demeurant tous sur les lieux, caidat de Bousselham El Khélifi; 
a Vouest, par les propriétés de 1° Sellam ben Rehouma; 2° Mohamed 
el Hallouli; 3° Abdelkader ould Djilali Bernhounra, demeurant tous 
au douar des Oulad Djcllal, caidat M’Hamed Bouguerine. + 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriéta:res en vertu de : 1° le caid Si el Hadj 
Bousselham el Remiki, les héritiers de El Hadj Mustapha el Remiki 
el les héritiers de El Hadj Mohamed el Reniiki, par, héritage de leurs 
auteurs ; 2° la Compagnie Fonciére et Agricole du’ Maroc et la Com- 
pagnie Rharb et Khlot pour leur avoir acquis la moitié indivise de 
ladite propriéié, suivant acte d’adoul en date de fin Moharem 1333. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Villas Benoualid n* 1, 2, 3,4 et 5», réquisition 
1092°, sise 4 Rabat, quartier de Ksour, rue n° 33 
prolongée, dont Vextrait de réquisition.a été publid. 
au « Bulletin Officiel » du 17 septembre 1917, n° 256.. . 

Suivant réquisition rectificative du II mai 192i, M. de Calouin 7 
de Tréville, Henri, officier en retraite, maté 4 dame de Seré, Margue- . 
rite, 4 Foix, le 26 novembre 1888, sous le régime dotal, suivant con- 
trat regu le méme jour par M® Farre, notaire A Foix:(Ariége), de- 
meurant 4 Foix, 22, rue des Chapeliers, représenté par M. Garcin 
architecte, son mandataire, demeurant et domicilié & Rabat, 25 rue 
du Lieutenant-Revel, a demandé que l’immatriculation de la pro- 

_ priété dite « Villas Benoualid n° 1, 2, 3, 4 eb 5 », sus-mentionnée, | . 
soit poursuivie en son nom, sous la nouvelle dénomination de pro- 
priété dite « Villas de Tréville », en vertu de l’acquisition qu’il en a 
faite de M. Benoual:d, Amram, requérant primitif, suivant acte sous 
seings privés en daté, & Rabat, du 25 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M.' ROUSSEL. 

ii. — CONSERVATION DE CASABLANCA | 

Réquisition ‘n° 4041° 
Suivant réquisition en date du a1 mars rgar, déposée A la Conser- 

vation le 24 mars 1991, M. Aubalat, Francisco, sujet e#pagnol, marié 
sans contrat, le a4 décembre 1918, & Casablanca, devant le consul 
d’Espagne de cette ville, A dame Amoros, Catalina, Garcia, demeurant 
et domicilié & Casablanca, ruc Sidi Falah, n°.33, a-demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriéié A laquelle ila. 
déclaré vouloir donner le nom de : « Agostine », consistant.en terrain | 
a balir, située & Casablanca, El Maarif, lotissement Assaban (lot 77). 

Cetle propriété, occupant une superficie de 939 ma, est limifée : 
au nord, -par une rue de 15 métres, non encore dénommée du lotisse- 
ment de M. Asaban, Albert. demeurant A Casablanca, rue Krantz ; 4 
l’est, par la propriété de M. Avelonne, Gaspard, demeurant & Casa- 

blanca, rue de l’Industrie;; au sud, par la propriété de Si Bouazza 
ben Amor, demeurant A Casablanca, ruc de Rabat ; A l’ouest, par la 

propriété de M. Martinez, Baptiste, demeurant 4 Casablanca, Maarif, 
rue Escrivat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte sous seings privés en 
date A Casablanca, du 1° mars rgat ,aux termes duquel M. Assaban 

Albert, lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanea, 

ROLLAND. . ‘ 

. Réquisition n° 4042° 

Suivant réquisition en date du a3 février rgat, déposée A la Con- 
servation le 25 mars rgar, M. Jacquety, Francis, Henri, Auguste, 

maarié sans contrat, le 19 décembre 1906, 4 Privas (Ardéche), A dame 
‘Morellet, Anne, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue Sidi Moussa, 
n° 3. a demandé ]'immatriculation en qualité de propriétaire d’une_ 
propriété dénommeée « Blad ben [driss », 4 laquelle il a déclaré vouloir
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donner le nom de « Bellevue Mazagan », consistant en terrain A 
batir, située & Mazagan, route des Camps, au sud du camp Kiefer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8,200 ma, est limitée : 
au nord, par la propriété de MM. Crozé, Henri et consorls, demeurant 

a Casablanca, immeuble Cravoisier, boulevard de la Gare ; a l’est, par 
la route des Camps ; au sud, par la propriété de M: Morteo, Alberto, 

demeurant & Mazagan, avenue Charles-Roux ; & l’ouest, par la pro- 
priété de Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines, & Rabat. 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 Moharrem 1335, homologué, aux termes duquei M. Alberto Mortco 

lui a vendu ladite propriété 

Le Coriservateur: ae ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4043° 
Suivant réquisition en dale du 23 mars 1g21, déposée 4 la Conser- 

vation le a5 mars‘1g21, M. Fatmi ben Hamou dit Caid Fatmi, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié & camp Boulhaut, 
a demandé L'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
“priété dénommée « Dar Caid Fatmi », d laquelle il a déclaré veuloir 
donner le nom de « Dar Caid Faltmi », consistant en terrain mo et 

’ construction, située 4 camp Boulhaut. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1,040 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Blanc, Henri, demeurant 
x Bouthaut ; 4 l'est, par une rue publique non dénommeée ; au sud, 

par la propriété de MM. Blanc, Louis, ct Martin, Charles, demeurant, 

le premier, 4 Alger, et représentant, par le deuxiéme, demeurant 5 

camp Boulhaut ; A l’ouest, par la propriété de M. Martin Charles, | 
demeurant 4 Boulhaut. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propridlaire en vertu d’une attestation en date du | 

11 mars 1g21, de M. le Contréleur civil de Boulhaut, constatant que 

ladite propriété lui a été attribuée étant expliqué que la présente 

réquisition fait opposition A la délimitation domaniale du village de 

camp Boulhaut et dépendances. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Vittoria II», réquisition u° 2456°, dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Of- 

ficiel » du 10 novembre 1919, n° 368. 

Tl résulte tant du procés-verbal de bornage du g mars 1920 que 

. d'une réquisition rectificative en date du 2g mars rgai, que ]’imma- 

triculation de la propriété dite VITTORIA II, réquisition n° 2456 c, 

située route de Casablanca 4 Mazagan, entre les kilométres 4 et 5, 

est étendue A une parcelle de terrdin d’une contenance globale de 

21481 métres carrés (au lieu de celle de 7,oo0 métres carrés primitive- 

ment déclarée), dont Mme Bioletti, Victoria, épouse de M. Olivieri 

Umberto, requérante, est seule et exclusive propriétaire, en vertu ;: 

‘7° De lacte d’adoul en date du 5 Chaabane 1332, visé dans 1’ex- 

trait de réquisition primitif et en outre : 2° d’un partage verbal avec 

mise en possession intervenue entre elle ct le nommé Mohamed ben 

Kacem ; 3° d'un acte passé par les adoul de Casablanca, le 2 Djou- 

mada II 1331, aux termes duquel Mohammed ben el Hadj Boubeker 

et consoris ont vendu une autre partie du terrain & Olivieri Um- 

berto, quia déclaré avoir acquis pour le compte de la requérante « 

4° d’um acte passé devant les adoul de Casabianca le 17 Chaabane 

1332, aux termes duquel Mohammed ben ec! Hadj, Bouchaib Raghai a 

vendu une autre partie du terrain A Broggi Ottavlo, qui a déclaré 

avoir acquis puur le compte de la requérante. ' 

Le Conservateur de la Propriété Foneiaére & Casablanca. 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Villa Gaiser ». réquisition 3287°, dont extrait de ré- 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel» des 2 et 9 novembre 1920, n** 419 et 420. 

Suivant réquisition rectifieative en date du ry mai rgar, M. Mar- 

tiner, Honoré, propriétaire, marté & dame Garcia Isabelle, le 17 fé- 

a 
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N° 449 du 31 mai rga1. 

vrier 1883, 4 Beni Saf (département d’Oran), sans contr 
rant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue de | 
mandé que Vimmatriculation de 1 
réquisition 3287 c, soit poursuiMe en son nom our avoij : : ” . oir : ledit immeuble suivant acte sous seings privés ‘on date du § mare 1gar, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. , 

al, demeu- 
Estérel, n° 37, a de- 

a propriété dite : VILLA GAISER, 

+ 

  

lil, — GONSERVATION D’oUUDA 

  

’ Réquisition n° 549° 
Suivant réquisition en date du 21 mars Ig2i, 

servation le méme jour, M. Manengq, 
Oran, avenue Saint-Eugéne, n° 46, marié 4 dame Cayzas, ftosulie sous le rég:me dotal, suivant contrat recu par Me Meriadier nolsire a Cousserzues (Aveyron), Je 4 février 1881, faisant élection ie comi- cile chez Mme Le Cam, demeéurant A Oujda, Monopole des Tabacs demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro. priété dénommeéc « Bled Ouled Ahmed », a laquelle fla déclaré vou- wor donner le nom de : « Terrain Maneng », consistant en terrains ‘. Conseil de oven quartier du Camp, 4 proximité du batiment 

Cette propriété, composée de deux p 
ficie de 24 ares, est limiltée - 

re . ue 1° parcelle : au nord, par une route conduisant au Conseil de Guerre; a l’est et A Vouest par deux rues dé i 
; pendant du lotissement appartenant au sieur Postigo, sans dom‘cile connu, ou 3 Moulay — Abdellah ben el Houcine el Khelloufi, propriétaire 

Oujda, quartier des Ouled Aissa; au sud, par avenue de Shak Yunis 2 parcelle - au nord, par la propriété de M. Correa Francois, propriétaire, demeurant 4 Oran, quartier Del Monte; A Vest et k Vouest par deux rues dépendant du lotissement appartenant au sieur Postigo ou & Moulay Abdellah hen el Houcine el Khelloufi, pré- cités ; au sud, par l’avenue de Sid!-Yahia. 7P ; Le requérant déclare qu’a sa connaissance 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
date du 92 juin tgra, au termes 
vendu ladite propriété. 

déposde A la Con- 
Jean, propriétaire, ‘emeurant 4 

arcelles, occupant une super- 

, il n’existe sur ledit 
actuel ou éventuel et 
sous seings privés en 

duquel M. Postigo Antoine lui a 

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

Réquisition n° 550° 
Suvant réquisition en date du 24 mars 191 dé éposée A | - servation le 26 du méme mois, M.Oliver, Francisco, Antonio ‘tlie taire, demeurant et domicilié A Oujda, quartier du Camp Oued Nachef, maison Oliver, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle "} a déclaré vouloir donner le nom de : « Oliver », consistant en terrain A bAtir, située a Oujda 

ef, lotissement Chas- 
quartier du Camp, A proximité de Voued Nach 
taing. 

Cette propriété, occupant une superfici . 
tée : au nord, & l’ouest et au eee ee, Gouze ares, est limi- t sud, par les rues projetées, dépend du lotissernent de M. Chastaing, demeurant 4 ‘Berkane i Vest per deux lots appartenant, Ie premfer 4M. Poitou, Albert, demeurant sur les lieux, et le deuxime 4 M. Dech 

e , aM. imp, demeurant A Ouj - tier fe France Maroc, boulevard de la Gare au Camp miday quar © requérant déclare qu’A sa connaissance il ’exi i 
. u : nexiste sur | immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ventuel ot qu'il en est propriétaire en vertu d’ i i 
date de 16 me nord. dae te un acte scus seings privés en vendu la dite procenite rmes duquel M. Chastatng, Pierre, lui a 

Ne Conservatenr de le Propriété Fonciére 4 Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 557° 
Su‘vant réquisition en date du 13 u si mars 1931, dé&posée 4 | - rervation le ‘ wert i2t, M. Bachir hen Amar el Ouchkradi Maes i Mahakma de Berkane, marié selon la loi musulmane, d nicHlié : s ane, domi 2 Berkane en sa demeure, a demandé Vimmatriculation en quatite ae
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propriétaire d'une propriété dénommée « Taghdet el Bachir », a | 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Taghdet el Bachir », 

consistant en un terrain avec maison de style arabe y édifiée, située 

& Berkane, en bordure sud du village. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est 

limitée :au nord, par une rue la séparant du village el par le chemin 

d’Ain Soltane; a Pest, pat le chemin dit « Trik el Menzel »; au sud, 

par le chemin allant du Trik Ain Sollane 4 la route de Martimprey- 

du-Kiss A Berkane; A l‘ouest, par lc terrain d'Abdennebi el Kirati, de 

la tribu des Beni At®.g, fraction des Chekarda. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adouls en date, 

le premier, du 28 Kaada 1337, le deuxiéme, du 22 Rebia I 1338, le 

troisi’me du 7 Ghaoual 1338, et le quatri#me du 5 Kaada_ 1338 

aux termes desquels MM. Deport, Mohamed ben el Arras el Kebir, 

Mohammed ben el Arras Baghous, Fekir Ahmed ben Dahmane el 

,Ouchkradi, Mohammed ben Mohammed ben Dahmane  Fttaoual, 

Meziane ben Mohammed et consorts, lui ont vendu ladite propriété: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudida 
F. NERRTERE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Gallia >, réquisifion n° 428°, sise 4 Oujda, 
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  quartier du Camp, & proximité de la Gendsrmerie, 

    
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" | 

lh — GONSERVATION DE GASABLANGS 
  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 2974° 
Propriété dite : VILLA MAURICE, sise 4 Casablanca, Maarif. rue 

des Alpes. 
Requérant : Kenckels, Toussaint, Henri, Victor. 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier rgaz. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletif Officiel du 12 avril 

1g2x, m®° 442. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

NOUVE AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1668° 
Propriété dite : HENRI, sise 4 Casablanca, quartier Gauthier, rues 

I et P. “ 
Requérant : Roy, Anatole, Alix. 
Le bornage a eu lieu le 15 janvier rgrzg. 
Un hbornage complémentaire a été effectué le 17 décembre 1920, 

la suite de la redistribution faite par l'Association syndicale des 
propriétaires du quartier Gauthier. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a1 avril 

1919, n® 389. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 2456° 

Propriété dite : VITTORIA If, sise A Casablanca, route de Casa- 

blanca & Mazagan, entre les kilométres 4 et 5.   
(1) Nora. Le dernier délai pour former, des demandes 1 

d'inseription ou des op~* ‘tions aux dites réquisitions d’imma- i 
triculation est de deux - cis A partir du jour de la présente © 

‘ de la Justice de Paix, 

89! 

dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 20 avril 1920, n° 391. ‘ 

Suivant réquisition reclificalive non datée, déposée ’ la Conser- 
vation d’Oujda le 19 mai rga1, n° a116 LF. : : 1° M. Briquet, Pierre, 
Joseph, Gaston, ingénicur électricien, cé¥.bataire ; 2° M. Bridoux, 
Jules, Jean-Baptiste, Léon, avocat, marié avec dame Lecerf, Marie, 

Claire, Eugénie, sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéls, suivant contrat passé devant M® Lemaire, notaire A Laon 
(Aisne), le a7 février 189, tous deux demeurant et domiciltés a 
Oujda, cabinet de M* Bridoux, sus-nommé, ont demandé : . 

‘y° L’immatriculation en leur nom, M. Briquet pour la nue pro 
prieté ei M. Bridoux pour l'usufruit, de la propriété dite : VILLA .- 
GALLIA, réquisition 428°, dont ils se sont respectivement rendus ac 
quéreurs, suivant acte sous seings privés des 20 mars et 4 avril 1921 3 

2° Qu’il soit établi un titre foncier spécial constatant que Me Bri- 
doux, sus-nommé, est propriétaire de l’usufruit de la propriété dite 
VILLA GALLIA, réquisition 428° ; 

3° Que cette propriété soit grevée au profit de M. Curtenelle, |‘ 
Pierre, inspecteur de lenseignement primaire 4 Tanger, marié avec - 
dame Leroux, Louise, Emilie, 4 Tournus (Sadéne-et-Loire), le 31 mai / 
rgoo, sans contrat, d'une hypothéque de 5.oo00 francs en garantie dp 
paiement de pareille somme, formant le solde du prix de-la vente 

précitée. — 
Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Onjdo, | 

F. NERRIERE. 

  

Requérante : Mme Biclelti, W.ttoria, épouse Umberto Olivieri, 
demeurant A Casablanca, route de Mazagan, n° 82, et domiciliée 
chez M® Guedj, rue de Fas, n° 41. mms 

Le bornage a eu lieu le g mars rga0. : 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel.du 20 juillet 

1920, n° fof. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 224° . 
Propriété dite : BARK, sise A Mazagan, route de Safi, lieu dit : 

« Keber el Gharib. ; 
Requérants : MM .1° John R. Pitto; 2° Francisco, Pina, Sanchez: 

3° John, Daniel, Demaria; 4° Joseph, Peter, Demaria; 5° Cayetano, 
Lopez, Marcos, domiciliés 4 Mazagan, chez M. ER blac nope gan, z, Elie Cohen, place 

Le hornage a eu lieu Je 25 janvier 1gar. 

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

Réquisition n° 20050 . . 
Propriété dite : SANIA PAKKO, sise région d an, lieu di « Guana région de Mazagan, lieu dit 

Requérants : MM. 1° John R. Pitto; 2° Francisco, Pina, Sanchez: 
3° John, Daniel, Demaria; 4° Joseph, Peter, Demaria: 5° C p 1 Demaria; : , 3 ayetans, Lopez. Marcos, domiciliés & Mazagan, chez M. Elie Cohen’ place 
rudo. a 

Le bornage a eu lieu le a5 janvier rgar. 

Le Uonservateur de la Propriélé Fonclére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2226° 
Propriété dite : NAHON J, sise 4 1.500 métres au sud de Mazagan. 

prés du phare. 

publication. Elles sont regues A Ia Conservation, au : Secrétariat 
ten au bureau du Cald, & la Mahokme 

t



gy? 

Requérant : M. Joseph S. Nahon, demeurant ct domicliié 4 
Mazagan, impasse Mellah, n° &. 

Le bornage a eu licu le 28 janvier gat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2351: 
Propriété dite : FONDOUK ZNATY, sise 4 Mazagan, route de Mar- 

rakech. 

Requérant : M. Znaty, Simen, demeurant A Mazagan. rue du 
Commandant- Lachéze, n° 14, domicilié chez M* Mages, avocat & Ma- 
zagan, avenue de Marrakech, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier rgar. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 

ROLLAND. 

y Réquisition n° 2358° 
Propriété dite : BLED OLAD AZAR, sise & Mazagan, route de Mar- 

rakech, lieu dit « Coudia Bandris ». 
Requérants : MM. 1° Rensimon, Abraham, Azar: 2° Bensimon, 

Jacob, Azar, tous deux domiciliés chez M® Mages, avocat, & Mazagan, 
avenue de Marrakech, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2887° 

Propriété dite : ROGER-MARGUERITE, sise A Casablanca, quar- 
tier de Mers-Sultan. , 

Requérant : M. Donnadieu, Reger, Henri, 
eilié & Casablanca, ruc Lusitanfa, n° 10. 

’ Le bornage a eu lieu le 14 février rg2r. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

demeurant et domi- 

Réquisition n° 2613° 
> Propriété dite : 

avenue Saint-Aulaire. 

Requérant : M. Touci, Ulysse, demeurant A Casablanca, 31, 

de Larache, domicilig chez M. Bertin, Jean, 1, 
Bianca. | 

Le bornage a eu lieu Je 1 décembre 1920. 

ze Gonservateur de la Tropriété Fonciére a Casablanca. 

. ROLLAND. 

rue 

Tue de Calais, Casa- 

Réquisition n° 2980° 

Propriété dite : MOHAMED BEN LARBI BEN KIRAN 5, sse & Casa- 
lanca, rue des Anglais. 

Requérant : M. Mohamed ben Larbi ben Kiran, demcurant & 
Casablanca, route de Médiouna, domiciliée chez M. Buan, avenue 
Général-Drude, Casablanca. 
“Le bornage a eu lieu le ro janvier ror. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 3006° 

Propriété dite : IMMEUBLE ALTATRAC I, sise A Casablanca, ave- 
mue Mers Sultan et rue Bouskoura. 

Requérante : La Société Civile Mobili@re et ImmobWliére Altairac, 
‘dont le siége social est & Alger, rue de I'Industrie, n° 6, domiciliée 

. ehez M. Chevalier Francois, 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, n° 38. 
_ Le bornage a eu lieu le 15 février rar. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 
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LIVOURNAISE, sise & Casablanca, Roches-Noires, : 

  

N° 449 du 31 mai 1921. 
tae a 

- Réquisition n° 3018° 
Propriélé dite : MAISON HADJ MOHAMMED TAZI, sise A Casa- 

blanca. quarter de la Liberté, rue du Dauphiné et de la Dréme. 
Requérant : M. Hadj Mohammed ben Thami Tazi, demeurant a 

Casablanca, place du Jardin-Public, domicilié chez M® Bickert, avocat 
4 Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 132., 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1921- 

Le Conservateur de ta Propriéte Fonciére a Casablanca 
mMOLLAND. 

: Réquisition n° 3031° 
Propriété dite : IMMEUBLE SAINT-ANDRE, sise a Casablanea, 

quartier des Roches Noires, rue Curie. 
Requérant : M. Porthe, Lucien, Augustin, Alexis, demfcilié 4 

Casablanca, boulevard Circulaire, a la Société Meuniére Marocaine. 
Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1gar. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ‘ . 

Réquisition n° 3034 
Propriété dite : DOCES HERMANAS, sise A Casablanca, avenue 

Saint-Antoine, Roches Noires. 
Requérantes : 1° Mme Murto, Manuela, épouse de M. Pincho, Ar- 

thur ; 2° Murto, Francesca, épouse de M. Leyra, Antonio, demcurant 
eb domicili¢es a Casablanca, rue de l'Eures 

Le bornage a eu lieu le at janvier 1921. 

Le Conservaieur de la. Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. € 

Réquisition n° 3067° 
Propriété dite : RACHEL IV, sise & Casablanca, rue de Marseille. 
Requérant : M. Bessis, Isaac, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rue du Marabout, n® g. 

Le bornage a eu lieu le 1o février 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiadre & Cazablance, 

ROLLAND. 

Reéquisitian n° 31143° 
Propriété dite : CONDAMINE, sise A Casablanca, Roches Noires, 

rue de Grenoble et avenue Saint-Auld:re. 
Requérant. - M. Taieb, Samuel, demeurant et domicilié a-Casa- 

blanca, 98, rue de 1’ Industrie. 
Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1g2r. 

Le. Conseruateur Ae lu prepriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3167° | oo . 
Propriété dite : FRANCIS, sise Casablanca, boulevard Circulaire, 

quartier Fonciére. 
Requérant : M. Mollet, Georges, Marie, Auguste, domicilié chez 

M. Gourd#.n, architecte, 47, rue Amiral- Courhet. Casablanca. 
Le bornage a vu iieu le 2 février gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Castblunca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3225° 
Propriété dite : TERRAIN LASRY II, sise & Casablanca, rue de 

‘V’Horloge et rue A. 
Requérant : M. Lasry, Joseph, demeurant 4 Casablanca, rue Dje- 

maa Es Souk et domicilié chez Me Bonan, rue Nationale, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 8 février ror. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3298° 

Propriété dite : LOIRE MAROC III, sise A Casablanca, boulevard 
Circulaire.



-_ oN 

“N° 449 du 3x mai 1gat. 
nant 

Requérante : Société Anonyme « Loire Maroc », dont le sitge 
sodal est & Nantes (Loire-Inférieure), quai de la Fosse, n° 3, domici- 
liée chez Me Proal, avocat 4 Casablanca, rue Centrale, n° 6. 

Le bornage a eu ticu le 5 février 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

ill. — CONSERVATION DOUIDA 
  

Réquisition n° 232° 
Propriété dite : DOMAINE DE: BOUHOURIA XXXII, sise Contréle 

civil des Beni-Snassen, tribu des Beni-Altig, 4 3 kilométres environ 

au sud du village de Bowhouria, sur !es pistes de ce centre 2 Naima 
et des, Berf:-Moussi Roua.& Loussera. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant 4 Alger, 
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rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. 
de ferme, demeurant A Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre ig20. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & ‘Oujda, | 

Propriété dite TENNY, sise ville d’Ouj 
bordure de l’avenue de Ja Gare 4 la Douane. 

Requérant : M. Coen, Eugéne, négociant, demeurant 4 Sidi-bel- 
Abbés et domicilié chez Mme Vve Leguet, demeur 
de Marnia. 

Le bornage a eu lieu Ie 23 février i921. Ss 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda.". 

F. NERBIERE. yoo 

893 

Spciser, Charles, gévant 

. 
F. NERKIERE. 

“os 

Réquisition n° 322° 
da, quartier de la Gare, en 

ant A Oujda, rue 

    

  

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant'a la teneur des "annonces ake . 

Annonces judicisires, administratives et légales 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services municipaux de la 
- Ville de Rabat, a rhonneur Winformer 

. |e public qu'une enquéte de commodo et 
* cneommodo de huit jours est ouverte du 

- 25 mai au 2 juin 1921 sur un projet dar- 
rété viziriel déclarant urgente Poccupa- 
‘ion des parcelles, frappéés d’expropria- 
tion par le dahir du 20 juin 1920 est des- 
tinées & l’édification d'une recelte des 

-Postes et Télégraphes dans le quarlier 
des Touarga, & Rabat. : 
Le projet d’arrété et le dossier d’en- 

,quéte sont déposés au bureau du plan 
‘de la ville de Rabat, rue Van Vollenho-, 
ven, oti les intéressés pourront les.con- 
sulter et déposer sur le registre, ouvert. 
a cet. effét, les observations que ce pro- 

- Jet sovléverait de leur part. 

o/s. Le Chef des 
y _:  §. Truau. 

  

7 ‘DinEcrion GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

_ AVIS D‘ADJUDIGATION 

- “Route n° ii de 

  

  

Mazagan & Mogador 
  

"“Fourniture de pierre cassée pour re- 
" ¢hargements entre les points kilo- 

meétriques 12+000 et 254900. 

Le samedi 11 juin 1921, & 15 heures, 
‘dans les bureaux du Service des Tra- 
“vaux publics. & Mazagan, il sera pro- 
-cédé & Padjudication au rahais, sur sou- 

.' missions cachetées, de la fourniture de 
six mille neuf cent cinquante métres 
cubes (6,950 m3) de nierre cassée des- 
tinée au recharzement de Ja route n° 11. 
de’ Mazagan 4 Mogador. entre les noints 
kilométriques 12 kil. et 29 kil. 900. 

a 

Rabat, le 94 mai 1921. 
Services municipauz, 

  

Montant du cautionnement | provi- 
soire : trois mille franes ; ce cautionne- 
ment, 4 constituer dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 janvier 1917, 
sera lransformé en cautionnement défi- 
nilif aussildt aprés approbation de la 

_soumission par M. le Directeur général 
des Travaux publics. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer cux-mémes le prix au métre cube 
de pierre cassée, rendue et emmétrée. 

La soumission devra,,& peine de nul- 
lité. étre établie sur papier timbré et 
cachetée dans une enveloppe, laquelle 
portera la mention suivante : 

Soumission, _ Adjudication du 
11 juin i921 de la fourniture de pierre 
cassée pour le rechargement de la 
route n° 44. 

Qette envelonpe sera elle-méme pla- 
cée dans une deuxiéme enveloppe avec 
les références, les certificats et le récé- 
pissé de versement de cautionnement 
provisoire. Sur cette deuxiéme envelop- 
he. on inscrira le nom du soumission- 
naire. Le tout sera déposé ou devra par- 
venir, sous pli recommandé, au Service 
des Travaux nublics, & Mazagan, avant 
le 41 juin 1924, 15 heures. a 

Les devis et cahier des charges potr- 
ront é@tre consultés dans les bureanx de 
Service. des Travaux publics, & Casa- 
blanea et & Mazagan. ; 

Mazagan. le 20 mai 1921. 

L'Ingénieur des Ponts et, Chaussées, 
GIBERT. . . 
  

Modeéle de soumission (i! 

Je soussigné.......... » entreprene rp 
des travaux publics. demeurant 4...... 
anrés avair pris connaissance du cavis 
et cahier des charges relatif & la fouriti- 
ture de 6.950 métres eubes de niecre 
casseée nécessnira au rechargement de In 

|} route n° 11 de Mazagan & Mogador, eii-   

tre les Km. 124000 eb 254900, ‘m'en- 
gage 4 effectuer cette fourniture au prix 
de (2)........ par métre cube de pierre. 
cassée rendue ef emmétrée entre és 
points kilom. 
qués. candy 

. 19215 °° 
(1) Sur papier timbré, an 
(2) Indiquer le prix en toutes-lettrés et sans ‘)- | 

ratures, a : 

AVIS 

Fuillite Moise et Chaloum ben Sabbat os 
  

Par jugement du Tribunal de pre-_ 
miére instance de Casablanca, en date. 
du 24 mai 1924, les sieurs Moise et_ Cha- 
loum ben Sabbat, négociants 4 Marra- 
kech, ont été déclarés en état de faillite: ” 

_, ua date de cessation des paiements’a .. 
été fixée provisoirement au 14 mai-1924. 

Le meme jugement nomme : _-';...- 
M. Loiseau, juge-commissaire : °°: 
M. Ferro. syndic vrovisoire ; 
M. Dulout, co-syndic provisoire. 

Casablanca, le 24 mai 1924. 
Pour extrait certifié conforme * 

‘Le Seerétaire -greffier.en chef, . .. coal 
Chef du Bureau des faillites, liquidations.” ~ 

‘et administrations judiciaires, { 
‘ J. Sauyan. “oe 

AVIS D’ADJUDICATION 

Une adiudication nour 1a- fourniture : 
des burnous des mokhazenis et chavuch ” >. 
des Contrdles civils. & raison d’une quan- 
tité minima de 750 burnous, aura liati 
le 15 juin, & 15 heures, dans les bureati:, |)” 

  

et la‘route n° 41 sus-indi- ::, * 

     



$94 
A 

  

_ du Service des Contréles civils, 4 la 
Résidence Générale, 4 Rabat. 

. Le cahier des charges pourra étre 
consulté au Service des Contrdles civils, 
& Rabat, et dans les bureaux des Ré- 
gions civiles de Rabat, du Rarb, de la 
Chaouia, ainsi qu’aux Contrdéles civils 
de,Mazagan, de Safi et Mogador. 

Se ee a 

AVIS 
  

Réquisition ‘de délimitation 
des massifs boisés du Contréle civil 

: de Mogador. 

<ARRETE VIZIRIEL 
‘du G6*avril 1921 (27 Rejeb 1834), 

relatif A la délimitation des massifs 
boisés du Contréle civil de Mogador. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
_ far 1334°. portant réglement spécial sur 

la délimitatioN du Domaine de |’Etat; 
“Vu la réquisition du 22 mars 1921 du 
Conservateur' des Eaux et Foréts, ten- 
dant A la délimitation des massifs boisés 
du Contréle civil de Mogador, , 

Arréte : 

Article premier. — I! sera procédé a 
la délimitation des massifs forestiers du 
Contréle civil de Mogador, situés sur. le 
territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ouled El Hadj; \ 
Meskala ; 
Neknafa, 

dépendan! du Contréle civil de Mogador. 
Art. 2; — Les opérations de délimita 

tion commenceront le 1° juin 1921. 

Fait & Fés, le 27 Rejeb 1339. - 
(6 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
‘ : : 2 

‘Vu pour promulgation et mise a exé- 
ecution : 

  

« 

; Rabat, le 9 avril 1921. . 
. he Délégué a la Résidence Générale : 

Urbain BLANC. 
  

‘Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du Contrdle civil 
de Mogador. 

  

Le Conservateur des Eaux et Forats, 

Vu Vart. 8 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant réglement sus 
la délimitation du Domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs 
boisés du Contréle civil de Mogador, si- 
tués sur le territoire des tribus Ouled EH] 
Hadj, Meskala et Neknafa. 
_ les droits d’usage qu’y exercent les 
indigénes riverains, sont ceux de par- 
cours des troupeaux, d’affouage au bois 
mort ef de récolte des fruits d’argan.er, 
pour les besoins de la consommation do- 

* mestique. 
Les opérations commenceront le 1° 

juin 1924, , 
, Rabat, ile 21 mars 1921. 

BOUDY. 

BULLETIN OFFICIEL 

ARRETE 

Le Pacha de la Ville de Mazagan, 
Vu le dahjr du 16 avril 1914, relatif 

aux alignements, plans d'aménagement 
el d’extension des villes ; 

Vu le plan dressé le 18 mars 1924, en 
vue de Vélirgissement et du redresse- 
menl du chemin de Sidi Yahia a Sidi 
Moussa: . , 

Vu Penquéle ouverte & Mazagan, du 
22 mars 1921 au 22 avril 1924, 

Arréte : 
Article premier. -—- Est aprouvé, pour 

une durée de vingt ans, le plan (élar- 
gissement el de redressement du che- 
min de Sidi Yahia & Sidi Moussa, sui- 
vant les alignements tracés en rouge 
sur le plan anunexé au présent arréteé. 

Art. 2. — Sont déclarées frappées 
(expropriation les parcelles ficurant a 
Vétat. parcellaire ci-aprés : 

  

  

1 1 we 
Ss g 9 
Si , | : a 
= | Nom et domicile Nature 5 GE 
™ seyee _f 4 
=| des propriftaires des | = 2 5 
~ 2 2 so = & 
° ou présumeés tels proprictes os 

(4: a 
  

  | : 
| | di i Ledenos et Rroua-| Terrain bati-23!m2 

. i 
/ ain a Mazagan,‘ | Terrain non: 

  | bati. 208m} 

Hoi Plouard a Casa-~ Terrain non’ 

blanca, “bat A34m2 

Art. 3. — Le Chef des Services mu- 
nicipaux est chargé de Vexécution 
présent arrété: 

Fait 4 Mazagan, le 22 avril 1921. 
Le Pacha, 

(Signature arabe) 

du 

Vu: 
Le Chef des Services municipauz, 

DAIREAUX. 

Appronvé par le Directeur “énéral des 
Travaux publi¢s par anplication du 
dahir du 16 avrit 1914 sur les aligne- 
ments, plans W@aménagement et d’ex- 
tension des villes. 

Rabat, le 12 mai 1921. 

publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MaltREe-DEVALLON. 

EXTRAIT 

du Revistre du Commerce 
tent: an Serr¢tariat-greffe du Tribunal 

de premitre instance de Rabat 
  

Inscription n° 562, du 21 mai 1924 

Inscription requise, pour le ressort 
du Tribunal de premiére instance de 
Rabat, par M. Jean Brun, restaurateur, 
demeurant & Casablanca, rne de lAvia- 
feur-Prom, n° 8-40, de la firme suivante, 
dont if est propriétaire : 

« Restaurant et Café du Petit Poucet » 

Le Secrétaire grejfjier en chef, 

A. Kun,   
  

P. le Directeur yénéral des Travaux | 

  

N° Akg du 31 mai 1921. 
 ————————___———_—_ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

  

Inscriplion n° 568 du 21 mai 1921 

Inscription requise par M. Georges 
Toussaint, correspondant & Rabat, de 
ja Compagnie Générale du Maroc de- 
meurant audit lieu, avenue Moulay 
Youssef, agissant comme fondateur de > 
la société anonyme dile « Société d’Ha- 
bilations au Maroc », au capital de 
3.700.000 francs, divisé en 37.000 adtions 
de 100 francs. chacune, avant son. siége 
social 4 Rabal, avenue Moulay Youssef, 
en voie de formation, de la firme * 

« Société d’Habitations au Maroc » 

dont est ef sera propriétaire la société 
constituée sous ce nom et sus-désignée. 

Le Sverélaire-greffier en chef, 

A. Kun. tel 

EXTRAIT 
du Registre du Comunerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
ve premiére instance de Rabat 

Tnscriplion n° 564, du 24 mai 1924 - 
e . aos 

Inscription requise par M. Laurent, . 

Louis, Godard, domicilié 4 Maris, rue 
Vavin, n° 45, agissant en qualité de di- 
recleur de la Compagnie Générve du- 

Maroe, société anonyme au capital de 
20.000:000. de francs, dont le siége esi & ° 
Paris, boulevard Saint-Germain, n° 280, 

de la firme suivante, propriété de ladite 
société : 

« Compagnie générale du Maroc » 

Le Secrétaire-greffier en chef, | 
; A. Kunin © oo 

  

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce " 

tenu au Seciétariat gicfle du Tribunal. - 
de preunére instance de Rahal 

  

Inscription n° 565, du 24 mai 1921 
  

D’un contrat passé devant M° Cou- 

dere, secrétaire-greffier en chef de la 
Cour d’Apnel de Rabat, remplissant les 

fonctions de notaire, le 44 mai 1921, 

contenant les clauses et conditions civi- 
les du mariage, entre : 

M. Roger, Désiré. Benard, directeur 

des établissements Pagnon-Fournieér, © 

demeurant & Khemisset des Zemmoura 

(Maroc), 
Et Mme Aimé. - Gabrielle Ducleriou, 

sans profession, demeurant & Meknés 
(Maroc). divoreée sans enfant de M. Au- 
custin Chantrean, 

Tl appert que les futurs énoux ont



N° 449 du 31 mai rgaz. 
  

adopté, pour base de leur union, le ré- 
gime de la séparalion de biens, confor- 
mément aux articles 1536 et suivants du 
Code vivil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

‘Rs ed 

EXTRAIT 
du Registre du Comunercs 

fenu au Secretariat-greffe du ‘Lribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 566, du 24 mai 192 

Dun contrat passé devant M° Cou- 
derc, secrelaire-creffier en chef de la 
Cour d’Appel de Rabat, remplissant les 
fonctions de notuire, le 6 mai 1921, con- 
tenant les clauses eb conditions civiles 
du mariage entre ; 

M, Charles, Gustave, Fabre, entrepre- 
neur de travaux publics, demeurant a 
Rabat, avenue des Orangers, époux. di- 
vorcé, avec deux enfants majeurs, de 
Mme Marie, Augustine, Devaux, 

Et Mile Brigitte, Ficara, sans profes- 
sion, demeurant 4 Rabat, avenue des 
Orangers, ; 

Ti appert que les futurs époux ont 
adopté potir base de leur union le ré- 
fime de la séparation de biens, confor- 
mément aux articles 15386 et suivants du 
Code civil, ; 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A Kuan. 

EXTRAIT 
- du Registre du Commerce 

‘enti au Scecrétariai-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 567. du 25 mai 1924 

Inserintion requise. pour tout le Ma- 
roc. par M. Elalouf, Jacob, commer- 
cant. domicilié & Fes, de la firme sui- 
vante, dont il est proprictaire : 

« Papeterie-Librairie Parisienne » 
Le Sccrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
lenu au Sccrélariat-grefie du Trbunal 
de premiére mstance de Casablanca 

Inscription requise par M. Georges 

Toussaint, correspondant a Rabat de Ja 

Compagnie Générale du Maroc, demev- 

rant & Rabal, avenue Moulay rons ef, 

agissant comme fondateur de a so 

ciélé anonyme en ‘vote de forma in 

Gile « Société dHabitations au Marae en 

au capital de 3.700.000 francs, divise 

37.000 actions de cent francs chacune. 

dont le sige social est a Rahal. avenue 

Moulay-Youssef, de la firme dont est et 

‘sera proprictaire ladite société : 

« Société d’Habitations au Maroc », 
tr   
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Déposée le 17 mai 1924, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Seerétarial-grefle du ‘tribunal 
de prenuére instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fail, & Casablanca, le 21 avril 1924, 
déposé aux minutes notariales du se- 
crélariat-grefle du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acle, enregistré, du 23 avril 1921. il ap- 
pert : 

Que M. Jean Laneyrie, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, 86, boulevard de 
la Gare, n cédé a M. Emile Mac Kier. 
nan.. negoeiant, demeurant 4  Casa- 
blanca, boulevard de Champagne, im- 
meuble Bonnet, sa part dans la société 
« Mae et Laneyrie ». qui existait entre 
eux et quia élé dissoute par acte sous 
seing privé fait, a Casablanca, je 20 
avril 1921: qu’en outre, M. Mac Kier- 
nan prenait & sa charge le passif et de- 
venait seul propriétaire du fonds de 
commerce dénammé « Au Roi des Sau- 
cissons », sis 4 Casablanea, 9, boule- 
vard de Champagne. comprenant la 
clientéle, lachalandage. te nom com- 
mercial. le droit au bail, le matériel et 
Paménagement, suivant clauses et con- 
ditions instrées audit acte. dont une 
expedition a é1é dénosée le 18 mai 499t 
au secrélariat-greffe du Tribunal de 
premiére instanee de Casablanca. of 
tout eréancier pourra former onnosi- 
lion dans les quinze jours au Plus tard 
anrés Ja seconde insertion du nrésent 
dans: les journaux dannonces légales, 

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

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef. 

V. Lrtort. 

ST EES 

EXTRAIT 

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

  

Inscription requise. pour tout le Ma- 
roc. par M. Laurent, Louis, Godard. do- 
micilié a Paris. 15. rue Vavin, agissant 
en qualité de directeur de la Gampagnie 
Générale du Marae, société anonyme 
au capital de vinet millions de francs. 
dont Je siége est A Paris, 2980. boulevard 
Saint-Germain, de la firme 

« Compagnie Générale du Maroe ». 
Déposee, le 17 mai 1929f. an seeréfa- 

rint-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

V. Letonr.   
  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére :nstance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- tré, fait a Marrakech, le 19 avril 19214, déposé auX minutes notariales du se- crelariat-greffe du Tribunal de paix de Marrakech, suivant acte enregistré du 2 mai 1924, il appert : 
Que M. Robert Sancan, commercant, demeurant 4 Marrakech, avenue du Guéliz, a vendu a M. Plinio  Friggéri, commercant, demeurant & Marrakech, le fonds de commerce exploité 4 Mar. rakech-Guéliz sous la dénomination de « Magasins des Galeries Modernes ». avec Pinstallation compléte et les mar- chandises, suivant clauses et conditions insérées audit acte, dont uneexpédi- tion a élé déposde le. 48 mai 1994 au se- crélariat-greffe du Tribunal ‘de pre- mere instance de Casablanca, oti tout creancier pourra former opposition dans les quinze jours au plus tard aprég la seconde insertion dy présent dans les journaux d’annonces légales. 
Pour premiare insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Leronr. 

Le 
Sears cco 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce au Secrétaviat-greffe du Tribunal de premiere instance de Casablanca 

en, 

D’un acte sous seine privy "ezi lé, fait a Mazagan le 1 hei ee 6 fai Mazag 1 evrier 1924 déposé aux minutes notariales du se- cretarial-greffe du Tribunal de pre- miere instance de Casablanca, suivant acle, enregistré, du 4 mai 199 il ap- pert : 
Ot 

Quit est formé, s 
signature sociales « 
société en nom coll 
Hamu et M. Joseph 
négociants, demeut 

azagan, pour 
portation et 
Ment toutes o 
industrielles o 
ou ailleurs. 

Cette société, 
4& Mazagan, est 
rée de troi 

tenu 

ous la raison et la 
Hamu et Cie », une. 
ectif entre M. Isaac 
Adjiman, tous deux 

‘ant Yun et autre a 
toutes opératiéns dim. 

exportation et générale- 
pérations commerciales, 
u agricoles 4 Mazagan 

dont le siége social est 
conslituée pour une du- 

‘ 1g ans a compter du premier février mil neuf cent vingt eb un pour finir le trente et un janvier mil neuf cent vingt-quatre. 
Elle est sérée et administrée avec les houvoirs les plus étendus nar M. Adji- man seul. quia seul Ja signature  so- ciale, 
Hest fait annort par M. Hamu :4° du fonds de commerce général dimnorta- tion et exportation exploité a Maza- fan. comprenant la clientale et Vacha- landage. la jouissance. Je droit au bail des fondauks et magasins servant 4 son
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exploitation, sis & Mazagan, 4 Azem- 
mour et a Kénitra, le matériel et les ob- 
jets mobiliers, le tout évalué cinquante 
mille francs, el 2° d'une somme, en es- 
péces, de cent cinquante mille francs ; 

el par M. Adjiman d’ume somme, en 

espéces, de cinquante mille francs, for- 

mant un capital de deux cent cinquante 
mille franes. ' . 

Les bénéfices seront partagés ¢} les 

perles subies par moilié entre les asso- 

cigs. ene 
. Et autres clauses eb conditions insé- 
rées: audit, acte, dont une expédilion a 

. - 6té- déposée le 17 mai 1924 au secréta-. 

riat-greffe du Tribunal de premiere ins- 

tarice: de Casablanca, ot: tout créancier 
urra faire la déclaration prescrite par 

Particle’7 du dahir du 31 décembre 1914 
‘dang les quinze jours au plus tard 
‘apras la seconde insertion du_présent 
dans les journaux dannonces légales. — 
.Les parties ont fait étection de domi- 

cile au siége social. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaire-grefjier en chef, 

VO Letont. 

EXTRAIT 
uu licgistie du Commerce 

tenu au Seerctariat-greffe du Tribunat 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour le ressorl 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, par M. Francois, Hustache, 
demeurant 4 Casablanca, 88, rue du Gé- 
néral-Drude, agissant es-qualité d’admi- 
nistrateur directeur du « Compicir des 
Mines et des Grands Travatx du Ma- 
roc ». société anonyme marocaine au 
capital de un million de francs .avant 
son siége social & Casablanea. 88. rue 
du Général-Drude, de la firme : 

Société des Plitres de Safi 
; : Platritres de Safi 

_ .. Déposée te 23 mai 1921, au serréta- 
».Tiat-greffe du Tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca. 
Le Secrétaire-qreffier en chef. 

A, ALACCHI. 

TRIBUNAL DE 1°* INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Vente sur saisie inunobiitere 
  

En verlu d'un jugement rendu je 27 
‘juillet 1918 par ie Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, 
Il sera procédé Je lundj 29 aodt 1921, 

& 9*heures, dans les bureaux du secré- 
tarial-greffe dudit Tribunal, sis dite 

’ ville,.cité Ben Dahan, 4 la vente aux en- 
_<chéres publiques en quatre lots de la 
'* part indivise de quatre immeubles ci- 
“dessous -désignés, situés au douar De- 
‘kaka, fraction des Oulad Salah, Con- 

‘M'Hamed ben Ahmed; 

‘Nessissa », 

mneneten 

salhi Dekkaki el Harizi, demeurant au 
dit lieu 

1° lot.— La moilié indivise d'une par- 
celle de terrain appelée « Bled el Har- 
cha », d'une contenance totale de Vingt 
hectares environ et limitée dans son en- 
semble : au nord par Ali ben Hamer- 
rasjalVest, par M’Hamed ben Abbés et 

au sud, par 
M’Hamed ben Hamed et 4 l’ouest par 
la piste de Settat & Casablanca. — 

2° lot. — La moitié indivise d’une par- 
celle de terrain appelée « Behair ould 
Slima », dune contenance tolale’ de 
quatre, hectares environ et limitée. dans 
son ensemble : au nord, par Ghapon; & 
Vest, par Hachemi ben Hafian et Moha- 
med ben Dars; au sud,-par Hachemi 
ben Hafian, El Muati ben Larbi et Bou 
chatb. ben el Maati; & Pouest, par Ha- 
mou ben Chaldi. 

3° lot. — Le quart indivis d'une par- 
celle de terrain appelé « Hamri Moulay 
Mehened », dune conisnance lotaie ce 
trois hectares environ et limilée. dang 
son ensemble : au nord, par Hamou 
ben Chaldi; 4 Pest, par Haoud Tliner et 
El Maali ben cl Hadj Hamerras ; au 
sud, par Mohamed ben Larbi ct sen} 
frére M’Hamed; a louest, 
tier et la Daia el Maati. 

4° lol. — Le quart indivis duns par- 
celle de terrain eppelée « Nessenissa’ ou 

@une contenance totale 
d'un hectare environ et limitée dans 
son ensemble ; au nord, par Ghzouani 
ben Larbi et Hamza ben Larbi ; a Vest, 
par la Daia el Maati; au sud, par Zehia 
ben Mohamed et & louest par Saiel Si 
Erlat ei Maidnet. 

Lradjudication aura‘ lieu aux clauses 
eb conditions insérées au cahier des 
charges el suivant les prescriptions 
des articles 342 et suivants du dahir de 
Procedure civile, 18 cl suivants duc ahir 
du 27 avril 4920... . 

Dés & présent toutes offres d’enche- 
res peuvent étre failes au secrétariat- 
ereffe jusqu’au jour ci-dessus fixé pour 
Padiudieation, qui sera prononcée au 
profit des nlus forts et derniers enché- 
risseurs solvables. . 

Pour tous renseignements s’adresser 
au dit seerétarial-greffe ot se trouvent 
dénosés le procés-verbul le saisie ct le 
cahier ces charges. : 

Casablanea, le 14 mai 1994. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

. V. Lrronrt. 

par, un sen- 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe duo Trihanv' 

de Premiére Instance de Casablanca 

Dun acte sous’ seing privé, enregis- 
tré, fait 4 Gasablanea le i mars 1924. 
dénosé aux minutes notariales du_se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca suivant acte, 
enregistré du 43 avril 1924, il annert : 

une société en commandite simple en- 
tre M. Ahmed Khider, négociani, de- 
meurant a Casablanca, 2U1, boulevard 
de la. Gare, comme seul gérant respoa- 
sable, ef diverses personnes désignées 
a Pacle comme simples commanditai- - 
res, pour le commerce en général au 
Maroc, ’importation et Pexportation de 
toutes maliéres et produits manufactu- 
rés, et tout ce qui concerne, le com- 
merce en général, soit dans lintérieur 
du Maroc, soit entre ce pays et les au- 
tres pays, ainsi que loutes les transac- 
tions immobiliéres, 

Celle société, dont le siége est: a Ca- | 
sablanca, roule de Médiouna; a. com- 
mencé le 18 novembre 1920 pour pren- | 
dre fin le 18 novembre 1939, sauf 
cas de dissolution prévus 4 l'actes.. .. 

Elle est gérée ef administrée. par 
M. Khider,’ qui a seul la signature so- 

ciale. ° 
Le capital social est fixé & un million . ~ 

de francs. Il comprend : 4° l’actif, s'é- 
levant & quatre cent quatre-vingt mille* 
francs, de lancienne société « Khider ' 
et Cie », consistant en fonds de com-. 
merce. sis, 4 Casablanca, 47, route de — 
Médiouna, avec annexes & Ben Ahmed. 
et Qued Zom, droits aux baux, .mobi- 
lier, matériel, marchandises, créances, - 
espéces et terrain, et revenant pour cent — 
trente-huit mille franes & M. Khider et 
le surplus, dans des proportions diffé- 
rentes, aux commanditaires; 2° lannort. | 
de deyx mille franes fait, en espaces.. 
par M, Khider et apport de-cing cent: 
dix-huit mille frances fait en espéces. 
dans des proportions différentes par les 
anciens eb les nouveaux commanditai- 
res. 

Les bénéfices nets appartiendrent 
pour moitié & M. Khider, gérant, et 
pour Tautre moitié 4 la commandite , 
pour étre attribuée a chacun des asso- 
ciés dans la proportion de son apport. 

Les pertes, s'il en existe, seront sup- 
portées par chacun des associés dans 
la proportion de leurs apports, mais 
sans que. dans aucun eas, les associés: 
commanditaires puissent étre engagés 
au_delé de leur mise sociale. 

Et. autres clauses et conditions insé- | 
rées audit acte. dont une expédition a 
été déposée, le 20 mai 19241, au secréta- .. 
riat-rreffe du Tribunal de premiére ins- 

i tance de-Casablanea, ott tout eréancier 
pourra faire, dans Jes quinze jours au. 
Dius tard aprés la seconde insertion du 
nrésent dans les journaux d’annonces 
légales, Ja déclaration prescrite par lar- 
ticle 7 du dahir du 34 décembre 1914. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

A.. ALAcaH, 

SESSLER: ANE NNER Ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre mstance de Casablanca 

  

les 
sO 

' ' 

& 

. -tréle civil, de Ber Rechid,.saisie 4 l’en- ; QOu'il est formé, sous Ja raison et la D'un acte sous seing privé, enregis- . contre de Mohamed ben el Ayaschi Es- signature sociales « Khider et Cie », | tré, fait 4 Casablanca le 31 décembre 
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1920,.déposé aux.minutes nolariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, suivant 
acte, enregisiré, des 14 at 43 avril 4924, 
it appert a 
Que M. Louis Garenne, propriétaire, 

demeurant aux .Roches-Noires, prés Ca- 
sablanca, ayant agi tant en son nom 
personnel qu’au nom et pour le compte 
de M. Ernest -Plisson, armateur, de- 
meurant & Paris, 27, rue de Mogador,. 
dont il s’est engagé 4 rapporter ‘la rati- 
fication, a vendu a M. Paul Guyot, pro- 
priétaire, président de la Ghambre d’A- 
griculture de Casablanca, demeurant a 
Casablanca, le fonds de commerce 
constitué par le journal quotidien « L 
Vigie Marocaine », sis, 4 Casablanca, 
immeuble Bessonneau, comportant les 
éléments ci-aprés : 1° la propriété en- 
tiére dudit journal; 2° le titre de‘ce jour- 
nal; 3° la clientéle et lachalandage y 
attachés; 4° les abonnements en ‘cours; 
5° les contrats en cours, notamment 
ceux concernant la composition, le ti- 
rage et l'impression, les contrats d’an- 
nonces et de publicité, ainsi que tes di- 
vers contrats passés avec les collabora- 
teurs qui assurent la marche de la Vi- 
gie Marocaine; 6° les archives, répér- 
toires, collections du journal, la liste 
des abonnés; 7° le matériel d'imptime- 
rie; 8° deux cent cinquante actions de 
la Société anohyme « L’imprimerie Ra- 
pide », de cent francs chacune; 9° le 
droit.au bail des lo¢aux ot sont instal- 
lés les bureaux de la Vigié Marocaine 
ainsi que le mobilier les garnissant, le 
tout suivant clauses et conditions insé- 
rées audit acte dont une expédition a 
été déposée, Te 26. avril 1924, au secré- 
tariat-greffe du Triburial de premibre 
instance de Casablanca, ot tout eréari- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insértion du présént dans les 
journaux d’annorices légales. . 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile- savoir : MM. Garenne ét Plisson, 
er te cabiriet de M® Borian, avocat a Ca: 
sablanea, et M. Guyot en sa demeure a 
Casablanca. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

  

ce 8, 

EXTRA 
du. Registre due Commerce 

tent’ au Secrétariat-greffe, div Thitinal: 
de premiére instance’ de Cisiblarica 

  

Dun acte sous: seitig privé, dtiregis- 
tré, fait & Casablanca le 31 mars 1994, 
déposé aux minutes notariales du_se- 
crétariat du Tribunal de: prémitre ins- 
tance de’ Casablanca, suivant acte, en- 
registré dit S‘avril 1921, il appert : 

Que M. Fraticvois Piétrini, horloger, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Bou- 
skoura; a'vendu 4'M: Hugéne, Lambert,- 
horloger, demeurant 4 Casablanca, 3, 
rue'des Chieuhs; Venistigne de son'ate- 
lier dé réparations. dénommés: « Horm 
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logerie Francaise », sis rue de Bous- 
koura, la clientéle de cet atelier et le 
mobilier le garnissant, suivant clauses 
et conditions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposée le 28 avril 
1921 au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra fermer oppo- 
sition dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du _ présent 
dans les journaux d’annoncés légales, — 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile a& Casablanca. 

Pour seconde insertion. 

Le Séctétaite-qrejfier en chef, 
V. Lerorr. 

i 1 bebeiahaticth Sdalchlbalataiet PEt Ess h ey ry ROOM) Cot     
  

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce : 

‘tenu_au Secrétitiat-ereiie du Tribunal 
de premidre instance d'Oujda 

  

Inseriplion n? 247 du 47 mai 1924, 
tequise pour tout le Maroc par 
M. Edouard Soulé, demeurant 4 Tou- 
louse, 4, rue Deville. agissant en ‘qua- 
lilé de gérant de la sociélé en com- 
mandite par actidns « Papeteries du 
Midi », au capital de, 875.000 francs. 
dant le sitee sacinl @st 4 Toulouse, 
120, allée de Briente, de li firme : 

« Paneleries du Midi » 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
LAPEYRE. 

=F: ony Teeth a ede isdilu es oh 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrelartat-cieffe du ‘Tribunal 
de prehuére instance dOujda 

n® 248, du 20 mai 1921, 
requlise pour le ressort du Tribunal 
VOujda, par M. Galixte Pavrar. héte- 
lier, demeurant & Oujda, de iy dénomi- 
nation : 

Inscription 

« Maroc-Holel », 

Lé Secrétuire-greffier en, chef, 
Davrit. 

  

PUBLICATION DE SOCTETE 

au canital 3.700.000 francs, divisé 
en: 37.000 actions de 100 franes chacrne 

  

Suivant acte dressé & Rabat le 15° 

est! demeuré annexé Ala mintite un 
acle’recu le 4 mai 1991 par Me Coutlere, 
‘secrétaire-greffier en chef de la Cour 
@Apnel de Rabal ef notairé audit libu, 
M. Toussnini, Genrzes, corréspondant 
a Rahat dela « Campagnie Générale du 
Maroc », ef neissant en ladite qualité, 
demeurant i} Rabat. avenue Moulay- 
Youssef. a établi les statuts d'une so- 
eiélé anonyme par actions dont il a été 
liltéralement extrait ce qui suit :   

ee BIT 

Article premier. — Régime légal, — 
Hl esl formé par les présentes, une so- 
ciélé anonyme Gui existera entre les 
souscripleurs ou les propriétaires des 
ietions ci-aprés erétes eb de celles qui 
pourront Petre ultérieurement ; elle 
sera régie par les lois en vigueur aa 
Maroe sur les soeiélés par actions et 
par les présents straints. 

Art. 2. — Dénomination. — La So- 
ciété prend la dénomination de « So- cieté @Habitations au Maroc ». 

Celle dénomination peut .dtre modi-   

‘Société antinyutt Phan’ auMavde’| 

Thars $924, en triple original, dont Pun |< 

fige par décision d'une assemblée gé- 
nérale extraordinaire. Jf 

Art. 3. — Objet social. — La Société a 
pour objet de réaliser au Maroc la-cons- 
truction, ‘lk ivenle ou la location d‘habi-: 
lations saltibres & bon marché, ainsi 
que leurs dépendances ou annexes, 
Pacquisition, lamélioration ou lassai- 
nissement d*habitations existantes, Ta- 
niéhagement, la vente qu ta location de 
firdins formant dépendances de ces 
habitations, 
La participation directe ou indirecte 

de la société dans toutes opérations 
commerciales ,ou industrielles non- 
yant se rattacher 4 lun des objets pré- 
cilés par voie de création de saciélés 
nouvelles, dapport, souscription et 
achat de titres ou droits sociaux, fu- 
sion association ou autrement. 

Elle peul,. & cel effet, acquérir tous 
hiens meubles el immeubles, cons- 
tritre, dliéner, prendre el donner en 
location, 

Elle peut, dans je maine but, , con- 
tracter, des, emprunis,.en vue, soit. de 
laconstruction ou de!’ chat d. immeubles 
destings. & des habitations 4, bon, inar- ché, soil de l'acquisilion de terrains, 
champs ou jardins. . 

Elle peul faire. tous travaux, toutes 
opcrations industrielles financ¢iéres et 
immobiliéres se rattachant & son objet, 

Hille peut contracter des emprunts et 
négocier toutes garanties, soit lui .ap- 
partenant en propre, soil qu’elle.aurait 
elle-méme-recues de ses emprunteurs. 

Les habitations ci-dessus dénemmées 
peuvent comprendre des bureaux el’ des 
_magasins. 

Art. 4. — Siége social. — Le siége de 
la société est 4 Rabat, avenue Mouliay- 
“Youssef, 
{ ; Tl peut étre transféré en tout autre 
endroit de ja. méme ville par simple dé- 
cision du Conseil d'administration et. 
Bartout ailleurs au Maroc par décision: 
de PAssemblée générale, 

La’ Société a un siége administratif a 
Paris, 280, howlevard Saint-Germain, 
qui pourra stre, a toute époque, trans- 
fére eri une autre ville en France on au Maroc, sur simple décision du Conseil. 

Des bureaux, agences ef succursales. 
pourront ire ¢tablis au_Maroc érale- 
ment sur simple décision duo méme 
Conseil. 

Art. 5. — Durée. — La durée de 1 
Société est fixée 4 soixante-quinze an-   nées 4 compter de sa constitution déf-
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nitive, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée, ainsi qu'il est dit ci-aprés. 

Art. 6. — Gapital social. — Le capital 
social est fixé 4 3.700.000 franes et di- 
visé en 37.000 actions de cent francs 
chacune, 4 souscrire en numéraire. 

Le montant de ces actions est payable 
savoir ; 

25 francs, représentant le quart sur 
le montant nominal de chaque action, 
lors de la souscription; le surplus sera 
appelé en totalité.ou par versements 
successifs, suivant décision du Conseil 
d’administration. ; 

Les appels de fonds -eront annoneés 
au moins quinze jours a Vavance par 
un avis inséré dans un journal d’an- 
nonces., légales du Maroc et dans un 
jotirnal d’annonces légales de Paris. 
‘Art. 14. — Droit des actionnaires. — 

Les actionnaires ne sont engagés que 
jusqu’a concurrence du montant de 
chaque action, au del& tout appel de 
fonds est interdil. 

Ark. 18. — Le Conseil d’administra- 
tion est, slatulairement et a tout mo- 
ment autorisé & émeitlre des obligations 
jusqu’a concurrence d’une somme égale 
au montant du capilal-actions au jour 
de Vémission d’obligations. ; 

Au deli de cette somme, l’Assemblée 
générale annuelle, ou toute autre As- 
semblée combosée dans les mémes con- 
ditions, pourra, sur la proposition | du 
méme Conseil dadministration, décider 
en une ou plusieurs fois, la création 
@obligations, pour un capital dont elle 
fxera le moniant nominal. Dans les 
deux cas, le Conseil d’administration 
déterminera le type, lintérét et les con- 
ditions d’émission et We rembouiise- 
ment de ces obligations. A cet effet, le 

' Conseil @administration pourra con- 
sentir toutes affectations hypothécaires 
sur les immeubles possédés par la So- 
ciélé, ef donner en nantissement les 
ceréances de la Société. ou les fonds de 
commerce dont elle pourrait étre pro- 
priétaire, et généralement  consentir 
toutes garanties. : 

Art. 19. — La Société est administrée 
par un Conseil composé de six mem- 
pres au moins et de quinze au plus nris 
parmi les actionnaires particuliers ou 
‘sociétés et nommés par Assemblée gé- 
nérale pour six années. 

Les sociétés en nom collectif, les so- 
‘ciétés en commandite simple ou par ac- 
tions, les sociéiés anonvmes netuvent 
faire partie du Conseil d’administra- 
tion... Elles sont représentées | comme 
-administrateurs aux délibérations du 
Conseil, les sociétés en nom collectif 
par un-de leurs associés en nom, les so- 
ciétés en commandite simple ou par 
actions, par un de leurs gérants et les 
sociétés anonymes par un délégué spé- 
cial de leur Conseil d’administration, 
sans. qu’il soit nécessaire que lassocié 
en nom collectif, le gérant ou le délé- 
gué du Conseil d’administration soit 
personnellement actionnaire de la pré- 
sente Société. ; ; 

Mais le Conseil d’administration 
' @une société anonyme devra avant de   
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désigner son délégué, le vrésenter a 
lagrément du Conseil d’administration 
de la présente Sociélé. Toutefois, la- 
grément du Conseil n'est pas nécessaire 
a l'égard des premiers délégués des so- 
ciélés anonymes, nomiunds administra- 
leurs de la présente société par IlAs- 
semblée générale constitutive. 

Art. 20. — Le premier Conseil d’ad- 
ministration est désigné par l’Assem- 
blée générale constitulive. 

Il restera en fonctions jusqu’é |’As- 
semblée générale qui se réunira pour 
lapprobation des comptes de lexercice 
clos le trente ef un décembre mil neuf 
cent vingt-cing et qui le renouvellera 
en entier. L 

Les nouveaux administrateurs seront 
nommés pour une période de cing an- 
nées. 

A partir de cetle époque, le Conseil 
se renouvellera tous les ans par un 
tiers Pabord, par voie de tirage au sort, 
ensuile par ancienneté. Les membres 
sortants seront indéfiniment rééligibles. 

iin cus de vacance, par suite de dé- 
ces Gu démission d'un ou plusieurs ad- 
ministrateurs, conime aussi dans le cas 
ou le nombre des administrateurs se- 

| rail inférieur au maximum -prévu, le 
Conseil pourra se compléter partielle- 
ment jusqu’é ce maximum, sauf con- 
firmation pour les membres ainsi nom- 
més par PAssemblée générale, lors de 
la plus prochaine réunion. 

Au cas of une nomination faite a ti- 
tre provisoire par le Conseil ne serait 
pas ratifiéeypar l’Assemblée générale, 
les délibérations du Conseil auxquelles 
aurait participé le membre dont la no- 
mination ne serait pas ratifiée, n’en res- 
terout pas moins valables. 

Leadministrateur nommé en rempla- 
cement Wun autre, dont le mandat n’é- 
lait pas expiré, ne reste en fonctions 
que jusqu’é Pépoque ot devait expirer 
Ie mandat de celui qu'il remplace. 

Art. 22. — Présidence du Conseil. — 
CGhaque année, le Conseil choisit un 
président parmi ses membres. 

En cas d'absence du président, le 
Conseil qésigne pour thaque séance 
un membre chargé de le remplacer. 

Art, 23. — Convocation du Conseil. 
-—— Le Conseil d’administration se réu- 
nit aussi souvent que l’intérét de la so-. 
ciété Yexige, sur la convocation du 
président ou de trois autres administra- 
teurs, au siége social ou en tout autre 
endroit. 

Les délibérations ne sont valables 
que si le nombre des membres qui v 
ont pris part, soit par eux-mémes, soit 
par un mandataire, soit par correspon- 
dance, représente la majorité des ad- 
ministrateurs en exercice, et que trois 
au moins des membres sont effective- 
ment présents. 

Un membre absent peut, nar pouvoir. 
donner méme par simple lettre, mis- 
sive. charger un autre membre du 
Conseil de voter & ses lieu et place. 

Les administrateurs penvent aussi 
donner leur vote par lettre ou par cor- 
respondance télégraphique.   

N° 449 du 31 mai igar. 

Les décisions sont prises & la majo 
rilé des voix des membres présents ou 
représentés, ou prenant part au vote 
par correspondance postale cu ttiégra- 
phique. 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent de la séance est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil d’admi- 
nistration sont conslatées par des pro- 
cés-verbaux inscrits sur un registre et 
signés par deux au. moins des membres © 
qui y ont pris part. . 

Les copies ou extraits de ces délibé- 
rations & produire en justice ou ailleurs 
sont certifiés par un administrateur. 

Art. 24. — Pouvoirs du Conseil. 
prerogatives des administrateurs. 
Le Conseil d’administration représente 
la Société vis-d-vis des tiers, de tous 

et 

| gouvernements, de toutes' autorités, de- 
toutes administrations. Il est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion des affaires de la Société. 

Nl fait ou aulorise tous les actes ren- 
trant dans l'objet de la Société. 

En dehors des pouvoirs généraux et 
sans que Pénumération qui va suivre 
soil limitative, il peut notamment : 

Acheter, vendre, échanger, toucher 
et recevoir faire accepter tous baux, lo- 
cations avec ou sans promesse de 
vente, convertir au porteur et aliéner — 
toutes valeurs quelconques. 

Requérir Pimmatriculation des biens 
appartenant & la Société et la représen- 
ter dans toutes les affaires et formalités 
Vimmatriculation la concernant ou: in- 
téressant les riverains. 

Prendre part 4 toutes les adjudica- 
tions,. faire toutes soumissions, déno- * 
ser tous cautionnements. 
Autoriser et consentir, 

paiement, tous désistements de privi- 
léges, hypothéques et actions résolu- 
toires et autres droits réels, faire main- 
‘levée de toutes oppositions, ‘inscrip- 

empéchements tions, saisies et autres 

méme sans. 

quelconques, le tout méme sans naie- © 
ment; autoriser et consentir toutes an- - 
tériorités; consentir ou accepter toules 
subrogations avec ou sans garantie, 
traiter, transiger, comprometire, ac- 
quiescer, 

Contracter tous emprunts auprés de 
tous particuliers, sociétés, institutions, 
caisses spéciales de préts, en France et 
en tous autres pays. 

Donner toug gages, nantissements et 
autres garanties mobiliéres et immobi- 
liéres de quelque nature qu’elles soient. 

Emettre tous titres en représentation 
des emprunts, signer tous recus ou 
quiftances, souscrire ou endosser tous 
billets ou effets de commerce. 

Fixer le mode ef les conditions du 
droit de contréle qui pourrait étre con- 
senti aux préteurs en conformité des 
dispositions spéciales que les statuts ou 
la législation nationale de ceux-ci im- 
poseraient, ef pour le Maroc sous la 
réserve des dispositions des dahirs ci- 
dessus visés. 

Se faire ouvrir tous comptes de han- 
que, de titres ou despaces et accomplir,
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toutes les opérations relutives a 
comptes. 

Passer el excculer tous marechés, & 
forfait ou autrement, relatifs & Paccom- 
plissement de objet de la Société, con- 
sentir tous crédits ei avances, en fixer 
les conditions. 

Faire toutes remises cde detles, totales 
ou_ partielles. 

Demuander el accepler, en engageant 
la société dans lelfé mesure qu'il jugera 
utile, toutes subventions de YVEtat, de 
communes ou autres administrations, 
toules donations de quelque personne 
que co suil, 
Dune maniére générale, toul ce qui 

nest pas expressément réservé par les 
statuts et par la loi & Assemblée gé- 
nérale des actionnaires, est de la com- 
pétence: du Conseil d’administration. 

Déléguer tout on partie de ses pou- 
‘voirs & un ou plusieurs des membres 
du Conseil. 

Néléguer 4 une ou plusieurs person- 
nes, méme en dehors des membres du 
Conseil, lels de ses pouvoirs qu'il ju- 
gera convenable, pour Vexpédiltion des 
affaires courantes ou Pexéeution de tout 
objet déterminé au cours de ses délibé- 
rations. 
Tous les actes engageant la Société 

doivenl etre signés par deux adminis- 
traleurs, & moins d’un mandat donné 
par le Conseil cPadministralion dans 
Jes Jimiles sus-indiquées. 

Les administraleurs ne peuvent faire 
avec ja sociélé des marchés ou entre- 
prises sans y tre autorisés conformé- 
ment & la loi, mais ils ont la.faculté de 
sengager conjointement avec la  So- 
ciété envers les liers et ils peuvenl élre 
du nombre des participants ou des con- 
cessionnaires que la Société déciderait 

' de s'adjoindre en vue de toute opéra- 
tion. 

Les membres du Conseil d’adminis- 
tration ne contractent & raison de leur 
gestion aucune obligation personnelle 
-ou solidaire relativement aux engage- 
‘menis de la Société, ils ne répondent 
.que de Vexécution de leur mandat. —. 

_ Hs recoivent des jetons de présence 
* dont Pimporlance fixée par Assemblée 
générale est maintenue jusqu’a décision 
‘nouvelle. . 

Tis ont droil. en outre, 4 une part des 
» -hénéfices de la Société, ainsi qu'il est 

dit plus loin. 
La répartition entre les membres du 

Conseil dadministration de ces jetons 
el parts de bénéfices sera régiée par le 
Conseil lui-méme. , ' 

. Art. 25. — Commissaires.— L’Assem- 
blée générale nomme un ou plusieurs 

“commissaires des comptes, associés ou 
non; ils sont élus pour un an et rééli- 
gibles. 

Tls neuvent recevoir-une rémuneéra- 
{ion fixée par l'Assemblée générale. 

" Tis sont chargés de faire un rapport a 
l'Assemblée générale de Pannée sui- 
vante sur la situation de la Société, sur 
le. bilan ef sur les comptes présentés 
par. le Conseil d’administration. 
“Pendant le lrimestre qui précéde 1’é- 

ces 

  

  

poque fixée pour la réunion de l’As- 
semblée générale, les commissaires ont 
le droil, toules les fois qwils le jugent 
utile dans lintérét social de prendre 
connaissance des livres ct d’examiner 
les onérations de la Société. 

Ils peuvent, en cas @urgence, convo- 
une assemblée extraordinaire. 

Un seul des commissaires, s'il y ena 
plusieurs, pourra opérer en cas d’empo- 
chement, de refus, de uémission ou de 
décés des autres. 

Art. 26. — L’Assemblée générale, ré- 
guliérement constituée, représente Tu- 
niversalilé des actionnaires. 

Les décisions prises conformément 
aux slaluts obligent tous les  action- 
naires, méme absents, incapables ou 
dissidents. . 

Art. 35. — L’Assemblée générale an- 
nuella entend le rapport du Conseil 
@administration et du ou des commis- 
sires des comptes sur la situation de 
la Socisté, sur le/bilan ef sur les comp- 
tes présentés par les administrateurs. 

Elle nomme les administrateurs et le 
ou les commissaires. 

Evie détermine Vallocation du Conseil 
Cadministration en jetons de présence 
el celle du ou des commissaires des 
comptes. Elle examine, discute, et, s*il 
y alien. approuve les comptes. 

Elle fixe le dividende 4 répartir sur ta 
proposition du Conseil d’administra- 
tion. : : 

Elle décide. s'il vy a lieu, du chiffre et. 
de Yemploi des réserves spéciales pro- 
posées nar le Conseil d’administration. 

Les Assemblées générales délibérent 
@ailleurs et décident souverainement, 
sur toutes les propositions qui leur sont 
soumises, conformément a la loi et 
dans la limite des statuts, et sur fous 
les intér@ts de la Société. le tant dans 
les conditions nrécisées sous les articles 
29, 30 et 36. , 

Art. 36. — L’Assemblde générale. sai- 
sie nar le Conseil dadministration, 
délibére sur les modifications 4 appor- 
ler & la Société. 

Ces modifications peuvent porter sur 
toutes les dispositions des slatuls. a 
lYexception. de celles concernant ja na- 
tionalité de la Société. 

Elle peut décider notamment 
1° L’augmentation du capital social, 

par la création’ d'actions nouvelles ou 
de priorité. en représentation dapport 
en nature on contre versement de nu- 
méraire. la réduction du capital social, 
la division du capital en actions dun 
autre type ; 

2° Lrextension ou la 
Vobjet de la Société ; 

3° La continuation de la Société au 
del& du terme fixé par les statuts. ou sa 
dissolution avant ce terme, sa transfor- 
mation. son annexion ou sa_ fusion 
avec d’aulres sociétés, le transport ou 
la vente 4 tous tiers, soit contre titres 
soit contre espéces. soit autrement, de 
partie ou de lensemble des biens, en- 
gagements et droits tant actifs que pas- 
sifs de la Société. 

restriction de   

Mais selon, les questions sur les- 
quelles elle aura & décider, IAssem- 
blée générale devra étre convoytice, 
élre consliluée et délibérer, de la ma- 
niére qui est prescrile par la-loi en vi-’ 
gueur au moment de la convocation. 

Les décisions de l'Assembide géné- | 
rale, slatuant sur les objets .cinpris arn 
present article, et qui comporteraient 
une modification dans les droits respec- 
lifs des. différentes actions, s'il vent 
a élre créé des actions de diverses caté-- - 
sorles, Ne seront définitives qu’aprés .’ 
avoir, été valifides par une assembiée 
spéciale des actionnaires de la catégo- 
rie visée, ‘délibérant dans les termes: 
des lois des 16 novembre 1903, 22 no-- 
vembre 1913, et de celles 
draient & les modifier. Lo 

Art. 37. — L’année sociale. cofnmence 
le premier janvier et finil le trente et un 
décembre. 4 

qui vien-’ 

Par exception, lepremier exercice  - : 
comprendra le temps écoulé entre. la - 
date de la constitution de la présenle 
Société et Je trente eb un décembre. mil 
neuf cent vingt et un. — oa 

Art. 39. — Les produits, nels de 
lexercice, déduction faite de toutes..les 
charges sociales et frais généraux, .-. 
amorlissements, etc., .constituent les - 
hénéfices, _ 

Sur'‘ces bénéfices, il est prélevé dans.‘ _ 
Vordre suivant : - . 

Cing pour cent pour former Je fonds 
de réserve prescrif par la loi. 

Ce prélévement cesse d’étre obliga- 
toire, lorsque la réserve constituée aiita’ 
atteint la moitié du capital social mais 
il devra de nouvean ¢ire effectudé, . si 
peur une cause quelconque il venaif a 
descendre au-dessous de cette moitié.. 

Une somme suffisante pour servir 
aux actions un premier dividende an-. 
nuel de six pour cent sur le montant 
dont elles sont libérées et non amortiés,- 
sins que si les bénéfices d'une angée 
ne permettaient pas ce paiement, les - 
actionnaires puissent: le réclemer .sur © 
les bénéfices' des années suivantes. . 
“ Sur Je surplus, il est atlribué dix 
pour cent au Conseil dadministri.tion: 

Sur le solde, il est prélevé une somnie. 
suffisante pour servir aux actions, 4 fi- |. 
tre de dividende supplémentaire, deux 
‘pour cent du montant dont elles, sont 
libérées et non amorties. 

Si ce dividende ne peut ‘étre servi aux 
actionnaires.’]é solde en question re- 
colt telle affectation que décide. sur la 
proposition du Conseil d’Administra- 
tion. PAssemblée générale des ~action-- 
naires qui peut, soit le répartir entre: 
les actions, soit le reporter & nouveau, - 
soit Paffecter & la création de fonds de. 
réserve ou de nrévovance spéciaun. 

Tl en sera de méme du reliquat qui 
pourrait demeurer disponible aprés 
paiement du dividende de deux potr 
cent en question. aux actionnaires., 

Pour extrait : 
C* Toussaint. 

I 

Suivant acte passé devant M?° Cou-
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derc, secréluire-greffier em chef de ia 
Cour d’Appel de Rabat, agissait comune 
notlaire, le 4 mai 1921, M. Geoczes 
Toussainl, en sa qualité de fondateur | 
de la « Société d’Habitations au Ma- 
roc », a déclaré : 

Que les Lrente-sept mille auctions de 
cent francs chacune qui étaient 4 jimel- 
ire et formaient le total de trois mil- 
lions sept cent mille francs, montent du 
capital social prévu aux staluts de la 
dite société, ‘ont été entiérement sous- 
crites et pour la totalilé réalisées par 
sept nersonnes ; 

‘Ou'il a 6té versé en espéces par cha- 
que souscripteur, une somme égale au 
quart du montant des actions par Jui 

cing mille franes ; 
Que® ces versements s‘élévent a la 

somme de neuf cent vingt-cing mille 
frances, laquelle a élé versée el déposte 
au compte de la Société & la Banque de 
Paris et ‘des Pays-Bas. 

Et a Vappui de cette déclaration il a 
représenlé Tun des originaux des sta- 
tuts de la Société, ainsi qu'un état con- 
tenant les noms, prénoms, cualilés el 
demeures des souscripleurs, le nombre 
@actions souscrites et le montant des 
versements effectués par chacun d'eux. 
Ces piéces, certifiées valables. sont de- 
meurées annexdes audil acte. 

Pour extrait : 
Ct TOUSSAINT. 

TH 
Dune délibération prise le {1 mai 

1921 par l'Assemhlée générale des ac- 
tionnaires de la « Société d'Hobitations 
au Maroe », el dont un original a ele 
déposé pour minute aux archives nota- 
riales dela Cour d’Appel de Rabat, te 
13 mai 1921. uinsi que le eonslate un 
acle de dépdt dressé & celle date par 
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souscrités soit au total neuf cent vingt- | 
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M* Coudere, secrélaire-greffier en. chef 
de ladile Cour, agissant comme no- 
laire, il appert : 

A) Que Assemblée générale des ac- 
lionnaires de celle Société, aprés lec- 
ture. des statuls et vérifieation, a re- 
connnu Ja sincérilé de la déclaration de 
souscription el de versement faite par 
M. Georges Toussaint, fondaleur, aux 
termes de Vacte sus-énoneé du 4 mai 
4924. 

B) Quelle a nonimé comme adminis- 
traleurs, dans les termes des articles 19 
el suivanis des statuls : 

1° La Banque d’Elat du Maroc, so- 
ciété anonyme au capital de 415.400.000 
franes, siége social & Tanger (Maroc); 

2° La Société des Ports Marocains de 
Mehedya-Kénitra ch =Rabat-Salé, so- 
ciflé anonyme au capital de 5.000.000 de 
francs, siage social & Paris, 25, rue de 
CGourcelles ; 

3° La Societe’ Anonyme Marocaine 
dU Annrevisionnements, « S.A.M.A, », 
sovidlé anpnyme au capilal de 4.000.000 
francs, siége social, §3 et 45. rue Tait- 
boul. a Paris : 

4° La Sociélé Marocaine de Distribu- 
tion (Ean, de Gaz at dElectricité, so- 
ciété anonyme au capital de 10.000.000 

vard Hausmann ; 

n° La Société Internationale de Régie 

ciel’ anonyme au capital de 8.000.000 
franes, siége social 4 Paris. 280. hou- 
Ievard Saint-Germain 

6° M. Je cénérat L. Jullien. pronrid- 

main ;: 
7° La Comnagnie Générale du Maroc,   

frvnes, sige sorint ’ Paris, 280. boule. 
verd Saint-Germain ; 
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franes, siége social 4 Paris, 73, boule-. 

Co-Intéressée de Tabaes au Maroc. so-. 

. 

N° &49 du 31 mai igi. 

ment mandatés eb ayant qualité 4 cet 
effet, présents 4 Passemblée, onl dé- 
claré accepter lesdites fonctions. 

CG) Quelle a nommé connme connis- 
saires aux comples pour Je premier 
exercice social : 

1° M. Auguste. Albert, Maurice Ma- 
sure, secrélaire général de la Banque 
(Elat duo Maroc, demeurant 4 Paris, 
3. rue Volney (2%) ; 

2° M. Baudoin, Albert, André, atta- 
ché au secrélariat général de la Banque 
de Paris eb des Pavs-Bas, denieurant 4 
Paris. 0, rue Lécluse ; 

Lesquels, par leur mandataire régzu- 
lier présent i Vassembléee ant déclaré 
acceler lesdites fonctions ; 

3° Enfin qu'elle a approuvée les sta- 
tuls de la société el aprés constatation 
que toutes les formalités prescrites par 
Ja Ini avaient été remplies. déclaré In 
Soriélé définitivement constituée. 

Pour extrait : 

C* Tovuss xr. 
IV . 

stakuts de la « So- 
ciélé WHabitations au Marve ». et Jes 
expedilions reguligres  délivrées par 
M*® Condere, notaire 

f° De Pacle en ses minutes du 4 mai 
1921 de déejaration de souseription et 
de versement ainsi que de In liste y 
annexée ; 

2° De Tacte en ses minuies du 13 mai 

Un eriginal des 

  
laire & Paris. 280, boulevard Saint-Ger- | 

socidie anonyme an eanital de 280,000 900 | 

Leaquels, nar leurs renrésentants dv. 

1921 constitant le dépot de la délibéra- 
tion constitutive en date du 41 mai. pré- 
védent. de lAssemblée générale de Ja 

i dite Soci’. ainsi que de ladite délibé- 
Falion aui y est reshée annexde. 

L Ont .¢té dépnsés le 28 mai 1921 au 
greffe du Tribunal de premiare  ins- 

.ttnece de Rabat. eonformément a la loi. 
Pour mention 

C* Torss ant. 

 


