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A DECIDE
ARTICLE

UxIQuE.

du dahir du

—

CE
Le

QUI

(ar

SUIT

premier

du

i juin

rgi8 (at

de

I: “icle

42

1336),

est

1332) susvisé, mo-

chaabane

remplac* par Valinéa suivant :
« Dans le cas oft le rapport d’analyse signale une in« fraction, le directeur général de Vagriculture, du com“« merce et de la colonisation transmet sans délai ce rap« port & l’autorité judiciaire, & toutes fins que de droit.
« Toutefois, quand l'analyse a é effectuée dans un des
« laboratoires du service de santé, habilités 4 titre excep« tionnel par J’arlicle 31 du présent dahir, le directeur
« général de agriculture, du commerce et de la colonisa« tion peut,

« blanca. Dans ce cas, un des trois échantillons déposés ay
« greffe, conformément a l'article 40, est, sur sa demande,

adressé sans délai au dit laboratoire officiel de chimie
par les soins du secrétaire-greffier en chef du tribunal
dans Te ressort duquel Véchantillon aura été prélevé. Le
rapport de comtre-analyse du laboratoire officiel de chimie de Casablanca se substituera de plein droit, dans ses
résultats ou ses conclusions, & celui de Vanalyse. »
Ee

peste

de

Carliele

2

sans

changement,

Fait a Rabat, le 16 rebia I 1340,
(17 décembre 1921).

Vu pour

promulestion

et mise
Rabat,

le 29 décembre

1094.

a

DU

NT

17 DECEMBRE

autorisant les vétérinaires
neneuses

destinées

au

1921

Commissaire Résident Général,

...

Antic.

la médecine

premier,

vétérinaire

—

Les

dans

vé-

Dieu

A ceux

de

deglomérations sans
ménitions, dls ment

leurs chents

qui

adimis i overcer

prévues

demeurent:

.

é

*

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en
élever et en fortifier la tenéur |
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le dahir du g juin 1917 (8 chaabane 1335) portant
réglement sur la complabilité publique de VEmpire chéri-

mille

—

Une

six cont

:

cu Qui suIT

4 Dice

ustigee,

somme

vingt-deux

de

huit cent quatre-

franes,

trois

centimes

(27 décembre 1998),
Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabal,

dans

te 29 décembre

par

Tes

pharmaciens. Dans les autres agelole droit de délivrer des medicaments

véenéneus qiven tes administrant eux-memes.
Ant. 9, -= Cetle autorisation comprend, en particulier,

Résident

1991,

:

Général,

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
Unsars BLANC.

DAHIR

tes conditions

:

.

en

:

vétérinaires

.

Pour le Maréchal de France, .

Notre dahir duty mai rg14 (6 joumada He 1339), ont Te
droit de dateniv lous les medicaments vénéneux relatifs A ta
médecine des animansy ef, sans tenir officine ouverte, d'en

délivrer

.

.
‘
ee
DAHIR DU 24 DECEMBRE 19214 (20 rebia II 1340)
portant prélévement sur le fonds de réserve pour
_paiements sur exercice clos.

LOUANGE A DIEU SEUL |

A piciIpg cE QUI surT

Unsain BLANG?

,

Commissaire

élever et en fortifier la tencur |!
Que Notre Majesté Chériflenne,

1921.
<

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence générale,

dees creme
s conn

Que

Fail a Rabat, le 16 rebia HT 1340,
(17 décembre 1921).

Fail @ Rabat, le 20 rebia 1 1340,

CT

animaux.

(Grand sceau de Moulay Youssef)
!’on sache par les présentes — puisse

sanc-

(896.609 fr od) sera prélevée sur le comple « Fonds de
réserve » pour dlre poriée en recette au budget général de
Vevercice igor,

4 délivrer les substances
des

rgee.

en vigueur el sous les mémes

Rabal, le 24 décembre
Pour le Maréchal de France,

Vingl-seize

(16 rebia II 1840)

traitement

3 Janvier

Vu pour promulgation et mise 4 exécution:

\aniche

LYAUTEY.
SE

du

fien,

a exécution:

Le Maréchal de France,
Commissaire Résident Général,

‘DAHIR

ciens par les réglements
tions.

s’il le juge ulile, la faire compléter ou en faire

« préciser un ou plusieurs points par une contre-analyse
« effectuée par le laboratoire officiel de chimie de Casa«
«
«
«
«
«

Naso

la vente et la délivrance de Vopitim, cde -son extrait, de ses
aleatoydes et de ses préparations offieinales.
Awr. 3. — Les conditions dans Jesquelles les substances vériéneuses sont détenues, vendues ou eédées par les vétérinaires sont les mémes que celles imposées aux pharma-

1336),

:

alinéa

14 octobre igtf (23 kaada

difié par le dahir

chaabane

OFFICIEL

DU 28 DECEMBRE

1921 (27 rebia IT 1340)

fixant le régime douanier provisoire
frontiére algéro-marocsine.

de la

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand scean de Moulay Youssef)
Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en dlever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

Antic.

A DEGINE

premern.,

—

CE OUI

sUrr

:

Les marchandises

importées

air

N° 480 du 3 Janvier
=—

1929.

——

:

—e

a

—

BULLETIN OFFICIEL

Maroc par la frontiére algéro-marocaine sont uniformément
passibles d'un

droit

de douane

de 5 %

sur

leur valeur

au

point of elles sont déclarées,
.
Arr. 9. — Les droits de sortie sur les marchandises
exportées par la susdite frontiére sont les mémes que ceux
percus

A Vexportation

par

les ports.

Ant. 3. — Les dispositions ci-dessus sont applicables &

compter dui” janvier 1999.
La différence entre, les droits résultant du nouveau tarif

et l'ancienne taxation sera prise en consignation pour
n’étre définitivement acquise au Trésor qu’au moment
ot
Vaccord intervenu aura été ratifié par les gouvernements
' intéressés.
Ant. 4. — Sont et demeurent abrogées les dispositions
contraires au présent dahir.
’
Fait @ Rabat, le 27 rebia I] 1340,
(28 décembre 1991),
Rabat,

le 29 décembre

Prés

le tribunal de premiére instance d’Oujda
Titulaires :
St MOHAMMED BEN TAIEB BEL HOSSINE ;
SI BOUBEKER BEN ZEKRI ;

Suppléants

:

SI MOHAMMED BEL HADJ MAAZOUNI
SI EL HACHEMI BERROUKECH.

Prés

SI
SI
SI
SI
SI

le tribunal

de premiére

1994.

Le Ministre Plénipotentiaire,

"Rabat.

Délégué & la Résidence Générale, .

Unpain

: -

Dieu

Prés la cour d’appel de Rabat

SI
SI
SI
SI
Prés

Suppléants

SI AHMED

BEN

;

:

;

BRAHIM

LE GRAND

ER RBATI.

VIZIR,

Vu le dahir du te juin 1918 (9. r-.nadan
loteries et notamment lL article D5

1336) sur les

Vu la demande en date du 31 mars 1921
formée par
l’Association fraternelle des employés
et ouvriers des chemins
de fer franga

is (section de Rabat), sollicitant
l’autorisation d'émettre 10.000 billets de loterie
i un franc au profit
de cette
ceuvre,

ARTICLE

,

AnRaTE
UNIQUE.

nelle des employés

(section de Rabat)

le tribunal de premiére inst
ance de Casablanca
Titulaires :
SI SOUFI BEN EL CAID EZ ZIAD
I ;
SI BOUBEKER HARAKAT ;

SI ABBES DINIA ;
SI AHMED LAHMAR

fer francais (section de Rabat).

en

Sont nommés assesseurs pour I’an-

Titulaires :
LARBI NACIRI ;
MOHAMMED EL HAOUARI
Suppléants :
TAIEB NAGIRI ;
MOHAMED EL OUDRIRI.

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1921
(28 Rebia I 1340)

A DECIDE CE QUI suUrT :

née 1929

BLANG,

autorisant une loterie au profit de l’As
sociation fraternelle des employés et ouvriers des chemi
ns de

Que Notre Majesté Chérifienne,
‘Vu larticle 3 de Notre dahir du 12 ac fit 1913
(9 ramadan 1331) relatif A Vorganisation judiciaire
du Protectorat
francais du Maroc ?:
:
- Aprés avis du premier président de
la cour d’appel de
' ARTICLE UNIQ ve. —

19214),

Pour le Maréchal de France,

, pour Pannée 1922, des assesseurs
musulmans praés la cour d@appel de Rabat
et les tribue
naux de premiére instance de Casablanca
, Oujda et

Rabat,
so

;

, Commissaire Résident Général,

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1921 (27 rebia II 1340)
portant nomination

|!

de. Rabat

(28 décembre

EE

élever et en fortifier la teneur

instance

Titulaires :
ABDESSELAM BEN BRAHIM ;
ALI TAGHRAOUI ;
Suppléants :
MOHAMMED BEN ALI DINIA ;
GHAZI BEN MOHAMMED SEBBATA
AiIMED SBIHI.

Vu pour promulgation et mise A exécution Rabat, le 30 décembre 1921.

de France,
Résident Général,
LYAUTEY.

LOUANGE A DIEU SEUL |!
(Grand sccau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse

;

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1340,

Vu pour promulgation et mise & exécution
:
Le Maréchal
Commissaire

3

—

Le

:

comité

de I’Association

et ouvriers des chemins

frater-

de fer francais

est autorisé 4 organiser une loter
ie dont
Venjeu sera constitué par des objets
mobiliers.
Les

sommes

recueillies

seront exclusivement

a la caisse de secours de l’ceuvre.
Fait @ Rabat,
(29

destinées

le 28 rebia 1 1340,

novembre

1921).

MOHAMMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise
4 exécution

:

Rabat, le 30 décembre 1921.
Pour le Maréchal de France,
Commissaire Résident Géné
ral,
Le Secrétaire Général du
Protectorat,

DE SORBIER DE POUGNADORE
SSE,

©

BULLETIN
ARRETE

VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1921
(16 rebia II 1340)
portant nomination du caissier principal comptable de
la régie des chemins de fer & voie de 0" 60 du Maroc.
ys

LE GRAND

Vu

VIZIR,

le dahir du

18 décembre

1920 (6 rebia

IL 1359)

sur

la régie des chemins de fer & voie de o m. 60, modifié par
le dahir du 5 avril 1921

(26 rejeb 1339)

;

OFFICIEL

M

recleur général de Vagriculture, du commerce et
de la colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concer
ne, de
Vexéculion du présent arrété,
Fatt @ Rabat,

régie des chemrins de fer 4 \oie de o'm. 60 ;
des

finances

et

du

directeur

général

des

Pour

du génie, est nommé

Le

de M. Gaudin, appelé a d’auires fonctions.
.
Arr. 2. — Cette nomination aura son
effet & compter
de la promulgation du présent arrété.
Art.

i voie

arreté,

3. —

Le directeur

de o m.

60

du réseau

est chargé

des chemins

de Vexécution

du

Fait @ Rabat, le 16 rebia HU 1340,
(17 décembre 1991).

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand
Vizir.
Vu pour promulgation et mise 4 exéc
ution :
Rabat, le 26 décembre 1994.
Le Maréchal
Commissaire

LYAUTEY.

ARRETE

de France,
Résident Général,

portant

VIZIRIEL

DU 21 DECEMBRE

1924
de battage
,

iene

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 15 janvier Tog (12 rebia
TE 1337) sur le
crédit agricole ;
Vu la délibération, en date dur Juill
et ro92r, du conmutuel

du

de fu.ooo

Quatre

nord

du

concernant

la demande

franes faite par la Coopérative

Riviéres

-

Vu Vavis émis par a commission
mutuel dans sa séance du 1G
hovembre
ARRRATE
ARTICLE

premier,

—

Une

de

Vu la réquisition

VRTICLE

avance

de

Protectorat,

DU

28 DECEMBRE

1924

de.

du

1g novembre

1921

du

conserva-

—

PREMIER.

ARRETE

:

Il sera procédé

& la délim

ilation
des massifs hoisés forestiers du cercl
e de Sefrou (rive gauche dit Guigou et du Schou), situé
s sur le territoire ces triVil Seghrouchen
ATL Youssi,

-

d’Immonzer

‘

;

dépendant du cerele de Sefrou,
Aner. 2. — Les droits (usage prés
umés quexercent les.
indigénes dans ces massifs sont
ceux du parcours des troupeaux et d'affouage au bois mort.
Arr. 3, — Les opérations de
délimitation commenceropl le S mars 1992.
i

.
Fait @ Rabat, le 22 rebia I
1340,
(23 décembre. 41927),
MOHAMMED EL, MOKRI.

Vu pour promulgation et mise
a exécution =.
Rabat,

d'avance

le 30

décembre

1921.

Le Maréchal de France,
.
Commissaire Résident Géné
ral:

de er édit agricole

LYAUTEY,

Tg2T,

40.000 frances deslinée a Aire mise A la disposit
ion de la Coopérative de Batlage des Quatre Riviéres, est
consentie pour une durée de
quinze ans, conformément
4 I article 10 du dahir préc
ité, A

du

feur des eaux et foréls, lendant 4 la délim
itation des massifs
boisés du cerele de Sefrou {vive gauch
e ‘du Guigou et du
Sebou),

Battage des

:

Général

DE POUGNADORESSE.

LE GRAND VIZIR,

de la eaisse centrale de crédit agric
ole

Maroc,

VIZIRIEL

hus ci-aprés désignées

(20 rebia II 1340)
attribution d’avance a la cooperative
,
des Quatre Riviéres.

scil Vadministration

Secrétaire

Vu le dahir.du 3 janvier 1916 (96 safar
1334) portant.
réglement spécial sur la délimitation
du domaine de VEtat ;

LE

ARRETE

de Franue

(22 rebia II 1340)
relatif a la délimitation des massifs boisés
du cercle
Sefrou (rive gauche du Guigou et du
Sebou)

de fer

présent

le Maréchal

DE SORBIER

caissier principal comptable de la ré-

de fer A voie de o m. 60, en remplacement

:

le 30 décembre 19214.

Commissaire Résident Général,

ARRETE -¢
ARTIGLE PREMIER. — M. BELLE,
Alexandre,
Ferdinand, Maurice, Jean, officier d'administratio
n de 1°" classe

sie des chemins

et mise A exécution

Rabat,

travaux

le 20 rebia H 1340,

(21 décembre 1921).
MOHAMMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation

Sur la proposition du directeur du réseau des chemins
de fer & voie de o m. 60 et V’avis conforme du directeu
r
général

1922.

la caisse centrale de crédit arricole mutuel
du nord du
Maroc & Rabat.
.
\ni. oo. — Gelle avanee sera imputée sur « le
Compte
spécial Wavanees atex caisses centrales de crédit
agricole ».
\nr. 3. — Le directeur général des finances et
Je direc-

Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1921 (29 rehia TI
1339), portant organisation des services financiers de la

publics,

480 du 3 Janvier

os

des

REQUISITION DE DELIMI
T ATION
massifs boisés du cercle
de Sefrou, (rive gauche

Guigou

et du Sebou).

du:

LE CONSERVATEUR DES
EAUX ET FORETS,
Vu Vartiele 3 du dahir du 3
janvier 1916 (96 salar
1334)

480 du

portant

Vu

3 3 Janvier

réelement

Nistration

VParrélé
du

Requiert

BULLETIN

1g72.

sur la délimitation

du domaine de l'Etat;

visiriel duo ts septembre

domaine

de

VElat

la d@limitation

;

des

igs

massifs

Anneére

sur ladmi-

boisés du

cercle

urbaine

Ait Youssi.
,
»
Les droits Wusage quéy evercent les indigenes riverains
“sont ceut de parcours des troupcaux et d'affouage au bois
Les opérations commenceront le 5 mars
Rabat,

pour

1921.

BOLDY.

ARRETE

.

VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE
(23 rebia

II 1340:

1921

Vu larrété viziriel-du 24 janvier 1921 (14 joumada I
1339) portant nomination des membres du comité de comisraélite de Fés,

:

AnticLe UNIQUE. — M. MOISE HAYON,
comité de communauté israélite de Fés, est

membre du
relevé de ses

ifonctions et remplacé, au sein du dit comité, par M. MAKHWOUF BENSIMHON OULD BENYAMIN.
Fait & Rabat,

le 23 rebia IF 1340,

(24 décembre 1921).
‘“MONAMM™D EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

Rabat, le 28 décembre 1924.
Pour le Maréchal de France,

Commissaire Résident Général,
‘Le Secrétaire Général du Protectorat,

DE SORBIER DE. POUGNADORESSE.

AnRiré VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE
“portant, nomination

(23 rebia

II 1340)

des membres

de

|

la commission

Vu

“tant réglementation

‘Aprés avis du

de

24 juillet. igr8 (15 chaoual

BACLE

;

; °

SE ALLAL EL HANI ;
S.TADES. ABBES BARKELIL ;
SI HADJ AHMED BENNANI ;
HAMIDOU BENNANI
SI BOUCHAIB BEL ABBES ;
YOUSSEF AMIEL, 4° A Rabat :
a) Ville européenne :
MM. PETIT ;
/
COMPAGNON ;
BETEILLE ;
IFEGUY ;
CABASSUT ;
VICTORIN ;
MENAHEM BENABOU ;
SI ABDELKADER FREDJ..
’ b)

Ville indigéne

:

LALLIER ;
ARNAUD ;
BENATTAR;
MENAHEM REN ABOU

;

SI HAMED ZEBDI;
SI ABDELKADER FREDJ;
ST MOHAMMED BEN BENACER
9° A Safi

1336) por-

sur la faxe urbaine et notamment

du directeur des affaires civiles

directeur

:

GHENAM

:

MM. HEIRAUD, Auyguste ;
DIMEGLIO, Francois ;

VIZIR,

sticle7 ;
Sur la proposition

Neénitra

-SI HADJ AHMED TAZI;

recensement de la taxe urbaine pour les villes de
Azommour, K4nitra, Mazagan, Rabat, Safi,
Salé, Sefrou, Settat,

LE GRAND
le dahir du

A

JACQUETY

MM.

1921

:

MM.

' LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant
wéorganisation des comités de communauté israélites ;

ilzemmour

PAULET ;
DELBOS ;
BITON ;
ST’ MCHICHE;
CASTELL \NO. (membre suppléani).
3° Al Mazagan :

ate

ARRETE

A

CAFFIN, Guslave ;
PRE\ oT, Georges ;
MOI.AMMED BEL HADI TAIBI ;
AHMED BEL HADJ ABDALLAH ‘OUDJOU ;
EL HADI MHAMED CHOUFFANTI ;
MOHAMMED
BEN HADJ MOKTAR BEN FEQUII;
MOHAMMED BEL HADJ LOU ADOUDI ;
w
ABTBOOL SELLAM.
:

MM.

munauté israélite de Fés, et le remplagant par un nou- yeau membre.

ot

1929- 19238-1924:

2°

_ X-levant de ses fonctions un membre du comité de com-

moiunauté

les années
1°

MM.

1927.

le 19 novembre

:

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie,
avec le chef des services municipaux et le contrdleur des
impéts et contributions, de la commission chargée d’ effectuer, sous la présidence du pacha, le recensement de la faxe

ale Sefrou (rive gauche du Guigou et du Sebuu), situés sur
Je territoire des tribus Ait Seghrouchen
d'Immouzer eb

anor,

OFFICIEL

oe

nN

général

des

finances,

l'ar-

:

ESPINASSE,

MARTIN,

OHAYON,
NESSIM

Jean

Jules

;

Joseph;

;

MESSAOUD

ATTIAS

SI ABDALLAH BEN HIMA

;

SLED TADJ GHENIMI KOUAR

;
;

;

ipo

BULLETIN OFFICIEL
SI ABDELKEBIR BEN BOUSID SE TAIBL BEN KIALI BEN LUMA
MALEV SE ABBES BEN MACTIL
6° A Salé

MM.

7°

=f

SL Sefron

télégrammes

ATEN

AOUAD

MM.

;

VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE

:

présent

UBBAIN

décembre

1921.

BLANU.

ARRETE DU DIRECTEUR D¥ L’O
FFICE DES P, T. YT.
relatif 4 la suppression
de la dist
de

ribution
Témara-gare,

des

postes,

a

1921

Vu V’arrété du 24 novembre
1917 du ministre du commerce, de l’industrie, des

postes et des télégraphes
République francaise, con
de la
cédant la franchise télégr
aphique
& certaines autorités du
Protectorat 3
Sur la Proposition du
directeur de Voffice des
des télégraphes et des
postes,
téléphones ;
Aprés avis conforme du
directeur général des fin
ances,
PREMIER. —

Les télégrammes offici
els sont assujettis 4 la méme taxe
que les télégrammes pri
vés,
Les tax es afférentes
aux télégrammes

le 30

Délégué a la Résidence Géné
rale,

Vu la convention franco-ma
rocaine du 1% octobre 1913
relative 4 la création de V’of
fice des postes, des iélégr
aphes
et des téléphones du Maroc,
ratifiée et promulguée par
dahir du 22 février 1914 ;
.

2. —

par

s, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution
arrété, dont les dispositions entrer
ont en vi-

Habal,

LE GRAND VIZIR,

ART.

versement préala-

Pour ie Maréchai de France,
Commissaire Résident Général,
Le Ministre bleéenipotentiaire,

(24. rebia II 1340)
soumettant au paiement
de la taxe, suivant les tari
fs en
vigueur, les talégrammes
officiels expédiés par les
adMinistrations chérifiennes
ou Services du Protector
at
frangais du Maroc.
—_-

ARTICLE

sans

gueur a partir du 1° janvier rgaa.
Fait & Rabat, le 24 rebia II 1340,
(25 décembre 1924).
.
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléan
t du Grand Vizir.
Vu pour promulgation et mise
4 exécution :

a

ARRETE

en compte

ce jour et exclusivement pour des questi
ons urgentes de.
service nécessitant impérieusement
un mode de correspondance plus rapide que la poste.
Les télégrammes offi-

du

MOHAMMED EL MOKRI.
promulgation et mise A
exécution :
Rabat, le 30 décembre 1921
,
Pour le Maréchal de France
,
Commissaire Résident Gén
éral,
Le Secrétaire Général du
Protectorat,
DE SORBIER.DE POUGNA
DORESSE.

-

portées

télégramme
officiel ne peut s’exercer que dans les limites
fixées jusqu’a

Fait & Rabat, le 23 rebia
IT 1340,
(24 décembre 1931).

Vu pour

ou

ble d'une provision.
Ant. 3. — Le droit de correspondre

la transmission et dans la remise au destinataire
.
Ant. 4. — Le directeur général des
finances et le directeur de l’office des postes, des télégraphes
et des téléphones
sont chargé

CHALOUM,

S° A Settat :
AMBLARD ;
ST MOHAMMED ET, ALLEUT
EL FASST
CHEUK DAVID AMAR ;
ST MOUAMVED EL MEN
DAOUT,

1923,

ciels continueront A bénéficier de la priori
té dans

:

SI BEN CHEICH TAHAR :
Sl DHLLALT BELLOUT ;
SIEL HADI MOHAMMED SERHAN
E ;
ST HAM EL HACENE EL KOU
IDRI :
SU BOULBERER :;
AMRAN
BEN TAICH ;

PONT

du. 3 Janvier

ciels seront prélevées sur les ciddits budgétaires
spécialement alloués & cet effet A chaque administration
ou service
inléressé. Elles sei snt acquittées au moment
du dépdt des

:

:

AZAURIAGA, Bastien SI] DRISS AMOR :
ST MOHAMMED BEX ABDERR
ST CHAOUIL ISBE ;
SI UAMED HADJI ;
TAD) MOHAMMED SEDRB ATL

N° 480

offi-

,
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE
DES POSTES, DESTELEGRAPHES ET DES TEL
EPHONES,
Considérant que la distribution
des
post
es de Témaragare ne répond plus & aucun
besoin ;.
Aprés avis conforme du con
tréleur en chef de la région
civile de Rabat et

de

o m.

du directeur

60,

ARTICLE
Témara-gare

des chemins

de fer 4 voie-

ARRETE °° UNIQUE. — La distri
bution
est supprimée a partir

Rabat,

eee
NOMINATIONS

des postes de
du ‘1
Janvier 1929,
le 24 décembre 1921.

J. WALTER.

eerie
DANS

eemecen
DIVERS

ny

SE

RVICES
—.
Par arrété du secrétaire
général du Protectorat
du 27 décembre 1921,
en date:
M. BADER, G ecrges,
Ernest, commis
stagiaire au bureau
des renseigne ments
de Taourirt, est
hommé commis de 5°
classe, A datery du
21

aodt

TQ27,

a”

Par arrété du secrétaire
général ay Protectorat
du 2x décembre 1g21,
en date
M. ARRIGHI,
Jean,

t nommé

novembre ror,

i

de la Moyennecommis de 5° cla
sse, &

N° 480 du 3 Janvier

BULLETIN

1922.

du Protectorat en date

Par arrété du secrétaire général

du 23 décembre 1g21, M. COSTA, Adrien, licencié en droit,
demeurant & Alger, est nommé adjoint slagiaire des affaires
indigénes, & dater de la veille de son embarquement pour
rejoindre le Maroc,

ct affecté & la région civile de Rabat.

ax
Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date

du 23 décembre

1921,

René,

M. HERSCHER,

NON

Aprés avoir déjeuné au contréle civil, le Commissaire
Résident Général se rendit 4 la Kasbah des Ouled Said, ob
il fut recu par le contrdleur civil Marcy a les autoritésindigénes,

puis,

de 14,

& Sidi

Ali, o&

Monsieur

le Maréchal,

Il est certain que la harangue que je dois solennellement prononcer au nom de l’Association des Agriculteurs
ef Eleveurs des Ouled Said ne sera pas écrite en termes académiques. Aussi, je vous supplie de bien vouloir l’ écouter
d’une oreille indulgente. C’est que, renfermés au fin fonda

de notre petit coin de bled, & force de nous pencher vers la’
terre, nous retournons peu a& peu vers elle. Nous sommes

OF FICLELLE

charrue,

DU MARECHAL LYAUTEY
A MARRAKECH.

Le Commissaire Résident Général a quitté Rabat le
lundi 19 décembre pour se rendre 4 Marrakech, ow il est
arrivé dans la soirée.
Le 20 décembre, le maréchal Lyautey visita les travaux
neufs du camp et de la ville nouvelle.
Le 21 décembre, en vue des opérations 4 effectuer pendant l'année 1922, le maréchal présida un conseil d’étatmajor auquel assistérent les généraux Poeymirau, commandant la région de Meknés, de la Bruyére, commandant
la région de Marrakech et le colonel Freydenberg, com-.
mandant le territoire du Tadla.
Dans Vaprés-midi

de ce midnie jour,

ib recut S.A.

Mow.

lay ldriss, fils et Khalifa du Sullan, ct 8. Exe. le pacha Hadj

‘Thami Glaoui.
Le 23 décembre,

4 neuf

heures,

dans

la cour

d’hon-

neur du palais de la Bahia, le maréchal Lyautey remit la
-cravate de commandeur de la Légion d’honneur au caid
El

Ayadi,

la

rosette

d’officier

au

commandant

Orthlieb,

chef du bureau régional des renseignements et la croix de
chevalier 4 i’officier interpréte Denoun. A cette occasion,
une compagnie de tirailleurs, avec musique et drapeau,
rendait les honneurs.

Dans l’aprés-midi, le Commissaire Résident Général
travailla avec M. Piétri, directeur général des finances ;
-dans la soirée, il assista A une réunion des membres de la
chambre mixte, au cours de laquelle il fut annoncé que

le congrés de l’oléiculture pour l’année 1922 se tiendrait,

-en novembre, 4 Marrakech.
Puis, il recut les fonctionnaires locaux, en présence
desquels il remit A l’amin el amelak, Si Abdesselam El
Kabbadj, la croix de chevalier de la Légion d’honneur.
Parti

de

Marrakech,

le 24,

A

8

heures,

le maréchal

‘arriva 4 11 h. 1/2 & Settat. Tl fut regu 4 Pentrée de la ville
par MM. Laurent, contrédleur en chef de la Chaouia, et Cou“derc, contréleur de la Chaouia Sud. Les cavaliers des tribus
‘et la garnison faisaient la haie jusqu’au contréle, ot furent

‘présentés au maréchal les officiers, les autorités, les indigenes ci les membres des groupements

réunis

ALLocution bE M. ce DocTEevn Boissizr—

redevenus des simples ef nous

VOYAGE

se trouvaient

les colons de la région.
Aprés s’étre fait présenter les diverses personnalités, le
maréchal fut conduit sous une tente, ot furent prononcées
les allocutions suivantes :

Alexis.

Marie,

commis principal de 3° classe, du service de la conservation
de la propriété fonciére, est muté au service des contrdles
civils, en qualité de commis principal de 3° classe, & compter du 1™ janvier 1922 au point de vue du traitement, et a
dater du 1 aodt rg2t au point de vue exclusif de Vanciennelé, et affecté au contrdle civil des Zaér & Camp Marchand.
PARTE

7

OFFICIEL

constitués.

avons perdu,

Vart précieusz de ciseler des mols

pour tenir la

étincelants

dans

la cire molle des tablettes. Si j’osais m’exprimer dans le
langage imagé cher a feu Joseph Prudhome, je dirais que
nos mains sont trop calleuses pour bien parler.
Et cependant, Monsieur le Maréchal, j’eusse voulu
cueillir une gerbe de phrases inaltendues pour vous ['offrir en témoignage de reconnaissance. Mais & quoi bon des
mots ? On vous les a tant dits et redits au cours de céré-—
monies identiques, que vous étes depuis longlemps blasé
sur ce genre d’éloquence. Il est banal de vous remercier,
vous qui nous prodiguez, avec une vigueur toujours nou- .
velle ef qui portez partout ow il s'en trouve besoin, votre
activité ordonnée et votre aide.
Nous

avons

la jote, Monsieur le Maréchal,

de vous

ac-

cueillir dans une maison qui vous est encore peu familiére.
Vous venez,

tel un

vec

nous

grand-pére

bienveillant,

visiter pour la

‘premiére fois des petits-neveux de province. Souffrez qu’aorgueil

vous

fassions

les honneurs

de la pauvre

maison qui nous parait, parce que c’est la nélre, le plus
‘magnifique des palais. Si j’étais le diable boiteux, je vous
emporterais,

comme

il sied, dans un pan de mon

manteau.

et je vous ferais, d’un coup d’cil, embrasser notre microcosme, mais avant je vous raménerais quelque dix ans en
arriére, par un de mes tours de sorcier,
lly adiz ars! Illy a seulement diz ans, quel spectacle
attendait donc ici le voyageur curieuz ? De la bordure des
tirs aux mols serpentements de l’Oum-er-Rebia, une zone
monotone de landes désertées, coupée de dayas et zébrée
d’arétes rocailleuses : partout le doum. et les pierres quont
laissées les mers et qu’ont roulées les vents. De maigres sentiers mal

tracés,

quelques

nohallas

la parcouraient,

suivis,

les jours de souk,

par les éternelles
files de paysans et de marchands. De
temps 4 autre un champ minuscule dévoré d’asphixdéles pétrrage

et les khaimas

les troupeauz

des nomades

des maitres

menan{

des tirs. Et

sur

au

des

liewes et des lieues, le vide, le silence et la misére ?
Diz ans ont could, rapides et divers : dix ans de lutte

sans répit, mais de conquéte pacifique. A la‘suite de vos
soldats vainqueurs, les colons se sont infiltrés au sein des
tribus ; tls ont acquis, malgré les mille malices des
ven-

deurs, toujours retors et souveni malhonnétes, des
percelles
de cette terre jadis sans valeur. Et sur les cartes
de Vimma-

S
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triculation, la tache rouge des propriétés francaises sans
cesse s'agrandit ; elle s’étale impitoyable et déja quinze
‘mille hectares sont bien & nous. La-dessus, plus de cinquante-cing exploitations se sont solidement ancrées, abritant 170 des nétres. Monsieur le Maréchal, tournez les yeux
auz quatre coins de l’horizon, vous y verrez des maisons
blanches : ce sont nos fermes. Le doum a disparu; & coups
de pic nous l’avons eu. En place de la broussaille infertile
se dressent les moissons fécondes, ce qui fera la gloire et la
richesse

charrues

du Maroc

labourent.

que vous

En piace

nous

de

avez donnée.

Partout

les

la solitude et du désert

nous avons faté nattre la vie, ef si nos premiéres années
sont
lourdes de déceptions imméritées, nous avons le
droii d’en-

visager l'avenir avec sérénité.
Avant de terminer, il est un fait social que je
ne me
pardonnerais pas de passer sous silence, c'est notre
solida-

rité. Chez nous il n'y a ni pauvres ni riches,
ni gros ni
petits, il n'y a que des colons. Fraternellement
nous nous
serrons les uns auprés des autres pour nous
aider, nous sou-

tenir ef nous encourager. Le village qui nous
manque nous
l’avons moralement édifié : nous sommes
d’origines bien
diverses
cependant

: nous

venons

France ou d’ Algérie, muis si nous
vieux clocher aux tuiles moussues,
qui grince au vent, nous en avons
summes restés individuellement deg

de

tous

les

terroirs

de

n’avons pas encore Ic
coiffé d'un coq rouillé
déja. Uesprit. Si nous
A uvergnats ou des Bre-

tons, nous sommes
en plus devenus des Oulad-Saidiens.
Nous nous sommes unis pour mieug nous
connaitre et aussi

mieux nous défendre : la coopération c'est
la force irrésistible qui souléve des montagnes et nous
n’avons qu’a re" muer des plaines.
Durant les années de deuil et d'héroisme,
beaucoup
qui aujourd’hui m’entourent n'ont pas
ma rehandé & la
France des lambeauz de leur chair ni des flot
s de leur sang.
C'est pour eux que je vous dis : didez-nous,
car ils sauront
encore donner d la Mére-Patric, pour la
rendre plus belle.
et plus
grande, tout ce qu’il reste de force et
de volonté,
C’est donc, Monsieur le Maréchal, & la Franc
e lointaine ef
présente que le leverai ma coupe, dla
France dant vous eles
ici le fils glorieuzx et le représentant,
celui que nous entourons d'un respect filial et d'une recon
naissance aussi: profonde que sincére.

Avant que M. d’Halluin nous suecéde
et vous parle de
Vavenir, il élait bon que vous nous
connaissiez
mieux
maintenant vous comprendrez aisément
notre orqueil «| je
suis sir que
vous

saurez

ALLocuTION
Monsieur

L'honneur

l’excuser.

pg M. p’Hauiutn

le Maréchal,

que nous avons de vous avoir aujou

rd'hui
parmi nous n’a d'égal que la jote
que nous ressentons.
La bienveitlante et favorable répon
se que vous avez
bien voulu faire & notre invit
alion nous a profondément
touchés

ct je suis Vinterpréte de tous ici
pour vous dire
toute notre reconnaissance.

Connaissant UVintérdt que vous
portez a la colonisation,
nous n’avons pas hésité & vo
us demander de vouloir bien
consacrer quelques heures

de votre précieux temps a appr
écier par vous-méme ce que nous
avons fait de cette région
‘des Ouled Said, autrefois savage
ef ineulte et qui voit

OFFICIEL

NV Aso du

maintenant

s’élever

plus

de

soixante

3 Janvier

tga.

exploitations

euro-

péennes sur son territoire ; nous voulions vous faire apprécier notre nombre ; nous voultons que vous puissiez
constater l’effort de colonisation frangaise que nous avions
fait, et puis, nous voulions beaucoup aussi avoir le récon-

fort de votre approbation.

La carte de colonisation que vous avez da voir & notre
contréle civil a di certainement vous étonner... L’étendue
de la propriété fonciére européenne a dit étre pour vous
une

véritable révélation, et ce que notre ami, le docteur Boisster, vient de vous dire, les chiffres qu'il vient de vous:

donner vous font jnge d'un résultal réconfortant pour tout
le monde.
Celle journée évoque en nous le souvenir de celle dejuin dernier o& nous avions honneur d'avoir au milieu denotre groupement vos principaux el éminents collabora-.
teurs qui, avec la haute sollicitude que nous Jeur connais-.
sons

4 tous,

avaicnt

bien

voulu

écouter

nos

demandes

nos

doléances

et

prendre bonne note de nos desiderata. L’intérét avec
lequel
Us

ont

cherehé

a résoudre

nous

a prouvd

que dés cette premiére réunion ils en avaient
reconnu. le:
bien fondé et qwils cherchaient a nous donner
satisfaction,

aucun obstacle de principe
Et vous reconnattrez

ne s'y opposant.
avec eux, Monsieur

le

Maréchal, qu'un, groupement de colons, dense
comme le nétre,,
ne peut vivre sans posséder un centre
qui serait l’éme de
la région. Ce centre de peuplement francais,
futur village:
appelé @ un casur certain, a sa place
tout indiquée & Sidi-.
Ai,

iei-méme,

au point

central de la région,

prés

du rail,
pres de la route de Casablanca, dans
une région reconnue.
saine ot l’eau existe en abondance et
or la question terrain
esf résolue. Nous voudrions ¥ voir
sur place le coniréleurcivil ou du moins un adjoint qui
serait: plus prés de nous:
(la Kasbah des Ouled Said se trouve
en effet & 30 kilométres

Vici

et certaines fermes

en

sont

éloignées

de plus de 5o),.
y savoir les quelques gendarmes
et les quelques installations et organisations nécessuires
a& U'existence d'une nombreuse population européenne
qui souffre de son isole-.
‘ment: c'est pour nous une question
urgente de protection et
de développement. Notre rattachement
& Ber Rechid ou é
Casablanca est aussi. un de
nos grands désirs, car Seitat,
bien plus éloigné encore, sans
voie d'accés, n'offre pour
nous que peu dintérét,
Je dois aussi, Monsieur
le Maréchal, transmetire
un;
autre désir, aussi important
pour nous que le premie
r
et'
dont nous parlons & chacune.
de nos réunions, c’est celu
i
de

la création des voies de comn
1unicalion et plus encore
peut-étre celui de l’aménagement
des pistes : ceci est pour
nous une question d’étre on
de ne pas étre, et, sans crai
ndre
de lasser la bonne volonté
de certains, nous voulons,
vous en redire UVimportance
ici,
pour nous, qui sommes
bloqués chez nous pendant
tous
la mauvaise sdison; c’est
quitin désir que nous
plus
formulons, c'est presque
un cri d’angoisse que nous vous jetons
pour attirer votre attention
ce point vital qui est l'objet
sur
constant de notre inquiétude.
>; en voulu étre bref
pour ne pas abuser de vos
instants.
USSE-Je
VOUS

avoir convainc

i
’ de la legitimnile e ie ‘nos espor oe
espolrs tous
fournés vers vous et
vos collaborateurs,
puissé-je vous avoir
persuadé de la nécessité
Pencourager nos efforts
que, sans
trop Worgueil, nous
pourrians

vail et ‘de Production,

perfots

qualifier

de

hardis
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que celle du contréleur chef de la région ; mais Ja il y a
avant tout une question hudgétaire d’ordre général.
Enfin, Von but une.coupe de champagne 4 Ja santé des
colons francais des Ouled Said et le maréchal les quitta en
leur redisant toute sa sympathie pour leur effort et toutes
ses félicitations pour les résultats acquis.

et pleins d’une audace tenace quand on constate les obstaeles qui sont les nétres.
Nous savons, certes, les difficultés que sont les vdlrea,
Monsieur le Maréchal ; nous connaissons, pour les subir
nous-mémes,

financiéres

nous osons

l'espérer,

considéralion

en

de

les

économique,

le malaise

Elles n’arréteront

du moment.

complications

pas pourtant,

les facilités que vous nous

ce que nous

sommes

comme

donnere:

Avant

nombre,

de ce que nous représentons comme intérét et de ce que
nous avons l’espoir de faire de cette région, l’une des plus
riches du pays. Je n’aurai garde d’oublier de mentionner
ici Vimportance de la grande affaire industrielle de Si Said
Machou qui, donnant la force et la lumiére dans les principales villes du pays, permet d’espérer I’ électrification. des
themins de fer.
Je tiens a remercier ici vos principaux collaborateurs
‘pour la bienveillance qu’ils ont toujours su nous témoi-gner. Ma tdche serait trop longue et j’aurais peur de men
acquitter trop mal si je voulais, en particulier, remercier
‘M. le Secrétaire général du Protectorat, M. le Directeur général

de Vagricultuie,

le Directeur des contréles

M.

civils,

M. le Contréleur en chef de la Chaouia : je les prie de trouver ict expression de toute Ia reconnaissance
de notre
-groupement,
Mais il est pour nous unc figure plus proche dont le
souvenir s’éveille a notre esprit, une figure énergique et
bienveillante que tous nous connaissons, gui est le trail d’union entre Vindigéne et nous, qui est la liaison entre nous
-et vos services, j'ai cité nofre sympathique contréleur civil,
M. Marcy, dont nous apprécions tous Vactivité, ef je manquerais & tous mes

devuirs

si, au nom

de tous, je ne le re-

mereciais de l'aide qu'il sait si bien nous donner.
Dans l’un de vos discours, que je relisais derniérement,

je

-sur

voyais cette phrase

.tous

une bonne
les

volonté

Francais

: « Je compte

absolument

habitant

sur Uaccord

sincére

le Maroc...

nous

unanime,

de la part
devons

y)

OFFICIEL

de

nous

ienir constamment dans un sentiment de confiance absolue
les uns & l’égard des autres. »

Vous trouvez, ict, Monsieur le Maréchal, votre désir
réalisé ; notre accord entre colons est parfait ; nous vous

de rentrer

dent Général

& Casablanca,

tial. A rg heures, il était de retour & Rabat.
enemas

.

———

.

-

Dans la région d’OQuezzan, la détente, déja signalée,
saccentue. Nous assistons & un effort intéressant des dissidents de la plaine pour séparer leur cause de celle des montagnards.

De nombreux

éléments

rentrent

dans nos lignes,

en faisant un détour, pour éviler d’étre inquiétés par leurs
fréres. Coux qui n’ont pas les mémes possibilités de se dégager, prennent le parti de se retirer dans la montagne,

pour

y labourer les rares terrains de culture qui s’y trouvent.
Sur le front du Moven-Alias,

les iribus récemment sou-

mises eb plus particuligrement Jes Zaian, continuent &
remplir leur rdle de marche défensive en avant de la zone
administrée. Prolongeant l’action de-nos postes et détachements,

elles interdisent

d'une

facon

Vaccés des terrains, en possession
faire durer leur résistance.lu Sud du Grand-.Atlas,

absolue

desquels

aux dissidents

ils pourraient

un succés important a &é rem-

porté par les contingents Glaoua sur Ies insoumis du HautDadés, Get événement semble devoir marquer la fin de
agitation, soulevée il y a quelques mois, dans cette région,
par les marabouts d’Ahansal, liant leurs efforts a ceux de
Belgacem

au

En levant nos verres a votre santé, Monsicur le Maréchal, nous formons le voeu que longlemps encore vous pré-

moins éloigné que Settat. La question des voies de commusnication retiendra au plus haut point son attention ainsi

ish

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE
DE LA ZONE FRANCAIS» DU MAROC
4 la date du 26 décembre 1921.

-des Quled Said.

Le maréchal répondit en exprimant le haut intéret ef
‘Ventiére satisfaction qu'il ressentuit 4 la vue de Veffort de
colonisation si remarquablement réalisé par les colons des
~Ouled Said, malgré tant de difficultés inhérentes au pays
~et aux circonsiances. Puis il passa en revue tes diverses
questions dont Vavaient saisi les orateurs. Tout d’abord il
leur annonga qu'un crédit était prévu pour les années 1922
-et 1923 pour la création du centre méme ot: serail installé
sans délai un agent de contréle. Tl envisage ‘favorablement
le rattachement de ce nouveau centre & un contrdle civil

Rési-

dirigée par Je

docteur Boissier et la ferme de M. Mas, dicigée par M. Cour-

N’Gadi,

,

faisons toute confiance et je suis le porte-parole de tous
_pour vous epporter, avec Vassurance d’une collaboration
loyale de notre part, celle de l’entier dévouement des colons

.sidiez aux destinées du pays que vous avez fail riche, libre
-et francais.

le Commissaire

visita la ferme de Omnium,

Liste

«B.O.»

du

Page 1959 :
des sous-admissibles

au

Rétablip

bles

ERRATUM

448

contrdteur

civil stagiaire

la

liste

ainsi qu'il suit

MM.

Le

n°

des

20

:

concours

candidats

BRUNEL ;
COLTOLLE ;
DURAND ;
NOBLE-CAPITAINE
RICARD ;
ROBLOT ;
SOUFFRON ;
VATHONNE.-

-

décembre

;

resle sans changement.

duo

pour
Maroc

1921.

.

le grade

de

sous-admissi-

10
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SONSERVATION
Réquisition

DE

DE

RABAT

Réquisition

n° 735°

générale de l’agricullure, marié A dame Carrassan, Léona, aux Atlafs
(département d’Alger), le 2 septembre 1912, sans contrat. demeurant
domicilié

&

Rabat,

avenuc

ner

le nom

de

«

Antares

»,

du

Chellah

prolongée,

n°

18,

ont

de-

qualilé de copropriétaires indivis par
& laquelle ils ont déclaré vouloir don-

consistant

en terrain

& bftir,

situiée

a

Rabat. quarlier des Touarga, avenue de la Résidence,
.
Cetle propriété, occupant! une superficie de 487 matres carrés, est
limitée + au nord, par avenue de la Résidence ; A lest par la propriété de M. Brun, Casimir, demeucant 4 Rabat, avenue de la Résidence ; au sud, par celle de M. le docleur Bergés. & Paris, direction

du

service

de

santé,

ministére

de

la guerre

; & l’ouest,

par

celle dite

« Maison du Cadi », titre 371°, appartenant & M. Pesle, Octave, demeurant & Rabat, quartiur des Touarga,
Les requérants déclareni, qu’a leur connaissance, i] n’existe sur
ledit imineuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, eb qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seing
privé on date du a octobre rgrg, aux termes duquel M. Martini, Sylsestre, leur a vendu ladite propriété.

Le

Conservateur

.

de

la Propriété
M ROUSSEL.

Réquisition

Fonciére,

& Rabat,

n° 736°

générale

de l’agriculture,

el. domicilié

%

Rabat,

marié

& dame

le 2 septembre

avenue

mandé l’immatriculation, en
parts égales, d’une propriété

du

Carrassan,

1912, sans

Chellah

qualité de
dénommée

Léona,

aux

Attafs

contrat,*demeurant

prolongée,

n°

18,

ont

de-

copropriétaires indivis par
« Prapriété Rougani », a

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Barouff », con-

de

travaux

publics,

de

El Hadj

Larbi

Goudira,

demeurant

A Rabat,

rue

de

immeuble

aucunc

charge,

ni aucun

droit

réel

actuel

ou

éven-

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du
aa joumada I 1337, homologué. aux termes duquel Si Mohamed ben
Larbi Regani leur a vendu ladi‘e propriété.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabai,

M.

ROUSSEL.

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur
temps, &
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 11 Conserva
tion, sur
Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid,
4 la Mahakma
du Cndi, ct par voie de publicalion
dans les marchés
de
la

région.

&

dame

Secondina,

Pandale,

le

mandataire,

a demandé

Vimmatriculation,

en qualité de

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré
vouloir donner le nom
de « Félix Gallotto », consistant en terrain
4 batir, située contréle
civil de Kénitra, 4 1 kilométre A louest
de cette ville (lotissement
Biton).
Cette propriété, occupant une superficie
de 500 métres carrés,.
est limitée :'au nord et a l'ouest, par Ia
propriété de M. Sportes, négociant, demeurant A Dar bel Hamri ; 4
lest et au sud, par la propriélé de M. Jacob Biton, négociant 4) Kénitra,
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance,
il n’existe sur ledit
inmmeuble aucune charge, ni aucun droit
récl actuel ou éventuel et
qu'il en est
propriétaire
en vertu
d'un acte sous seings privés.
en date du 15 novembre 1921, aux termes
duquel M, Jacob Biton Jui
a vendu ladite

propriété:

Le

Suivant

Conservation

Conservateur

le

méme

en

jour,

Marié 4 dame Bensidoun
le 20 novembre 1907, sans
rue

de la Mamora,

d'une

n°

de

M.

la Propriété

Fonciére,

ROUSSEL

Réquisition n° 738° °

réquisition

5,

date du
M.

ar novembre

Bentata,

Gaston,

Rachel, 4 Tlemcen
contrat, demeurant

a demandé

propriété

rgar,

& Rabat,

déposée

Jacob,

& la

commercant,

(département d’Oran),
et domicilié & Kénitra

l’immatriculation,

déuommeée

« Lot doman

en

qualité

de

ial n° 322 », &
Jaquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Bentata », consistant
en maison en construction et
terrain, située a Kénitra, rue
de la

Nlamora, n° 5,
Cette propriété, occupant une superfi
cie de 400 métres carrés
est limitée : au nord, par la propri
été de M. Lamouroux, Henri demeura

nt a Kénitra, rue de la Mamor
a ; a Vest, par celle de M. Herrigers, demeurant 4 Kénitra, rue
Albert-I°r 3; 4usud, par celle
de
M. Plaza,

Francois, demeurant a Kénitra,
boulevard Petitjean >; a
T’ouest, par la rue de la Mamora.
,
_
Le requérant déclare, qu’A sa connai
ssance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun
droit réel actuel ou éventuel autre

Le Conservateur

Saint-

Etienne ; au sud, par celle de E! Hadj Mohamed Boujendar, demeurant 4 Rabat, rue de Saint-Etienne, par celle de M. Danos, employdé
4 la trésorerie générale, A Rabat, et par celle de Larbi Rougani, demeurant 4 Rabat, ruc de Saint-Etienne ; 4 l’ouest, par celle de Larbi
TRougani, susnommé.
,
Les requérants déclarent, qué leur connaissance, il n’existe sur
ledit

marié

5 mars.
1890, & Valle San- Nicolal (Ulalie), sans contrat
(régime italien), demeurant et domicilié & Kénitra, chez M® Malére,
avocat -4 Kénitra,
son

sistant en terrain 4 batir, située A Rabat, quartier des Touarga, ruc
de Saint-Elienne.
:
Cette propriété, occupant une superficie de 496 métres carrés, est
limitée : au nord, par la rue de Saint-Etienne ; a Vest, par ja propriété

n° 737°

Suivant réquisition en date du 16 novembre
1921, déposée 4 la
Conservation le 19 du méme mois, M. Gallotto,
Félix, entrepreneur

propriétaire,

Suivant réquisilion en date du tg novenibre rg21, déposée A ta
Conservation le méme jour, 1° M. Cruveilher, Charles, sous-chef de
bureau 4 la direction de l'instruction publique, marié A dame Lapouble, Fernande, Alice, Camille, & Alger, le 21 aodt 1909, sans contrat ;
2° M. Lapouble, Georges, Pierre, Etienne, employé
Ala
direction

(département d’Alger),

1922.

REQUISITIONS:

ble, Fernande, Alice, Camille, & Alger, le 21 aotit rg0g, sans contrat ;
a® M. Lapouble, Georges, Pierre, Etienne, employé
A la direction

et

N° 480 du 3 Janvier
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Suivant réquisition en date du 1g novembre 1ga1, déposée A la
Conservation Ie méme jour, 1° M. Cruveilher, Charles, sous-chef de
bureaw i la direction de I'instruction publique, marié 4 dame Lapou-

mandé Vimmatriculation, en
parts égales, d'une propridlé

OFFICIEL

.

Suivant

Conservation

réquisition
le

at

du

de

la Propriété Fonciére

M. ROUSSEL.

Réquisition
en

méme

date du
mois,

a Rabat,

n° 739°

15

M.

novembre

1

Laval, Gaston. Fue

ee
de l'enregistrement et du timb
re, célibataire, demeurant et
domicilié
& Kénitra, rue du Sebou, a
demandé l’immatriculation
en
de propriétaire, d’une prop
qualité
riété
dénommée « Lotissement
Jots 7 ct tg Po, a laque
“‘Biton
lle ila déclaré vyouloir
donner le nom de
« Ble
- eet ur », consista
nt

en

terrain

nu,

située

4 Kénitra,

lotisse-

Cette propriété, occupant une
su perficie de 1.068 matr
es carrés,
est limitée : ay nord, & l’est
et 4 l’ou est, par la propriét
é de M. Jacob.
Biton, ndgociant 4 Kénitra,

oo

Des convocations
ersonnelies
,
riverains désignés dans la réqu
isition
Nn outre,
adressées
Toute personne intéressée
ou
peut, enfin Sur demand
e
la Conservation Fonciare,
adr
ess
ée
&
étre prévenue ‘par convoc
ation Personnelle,
du jour fixé pour le bornage
‘

Y

tre que

-Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel
autre qu'une réserve de jouissance au profit du vendeur pendant
terrain

du

Voccupation

M.

par

au plus tard au 31 janvier rga6,
d'un acte sous scings privés en
mes duquel M. Jacob Biton tui
Le Conservateur

Jover

Ramon

n° 740°

Suivant réquisition en date du 6 septembre 1921, déposée A Ia
Conservation Je a1 novembre 1g21, M. Danan, Elie Mimoun, commercant, marié h dame Benaim Simy, suivant la loi mosaique, demeurant 4 Fés, rue El Derb Didid, n® a, et faisant élection de domicile chez M. Moga, représentanl, demeurant rue Hamam Djdid, n° 6,
i Meknés,a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire,
d'une propriété dénommeée « Lat n° 34 de la Ville-Nouvelle », a la-

a dame
bre

charge,

aucune

est proprigtaire

ni

Conservalion

réquisition

Danan,

M.

méme mois,

le

n° 741

lui a vendu

Réquisition

réquisition

Barbe,

cn date

le 22 du méme

Julictte, au

sous le régime

parts

égales,

de

consentie au profit de

travaux

du

publics

mois,

n° 743°

2t novembre

1° M.

Chirol,

1gar,

4 Meknés,

dépasée

André,

avocat,

Puy-cen-Velay (Hautc-Loire),

de la communauté

dune

Les

1339,

réduite

aux

& la

marié

le 28 septemacquéts,

sui-

propricté

dénommeée

«

Bab

Konah

»,

a

Ja-

requérants

déclarent,

qua

leur

cannaissance,

i

n’existe

sur

dépostea Ta

Réquisition

n° 744

marié A’ dame Benaim Simy, suivant ta loi mosaique. demcurant a
Fos, rue El Derb Djdid, n° 2 el faisant éleclion de domicile chez
M. Mogal, représcntant, demeurant rue Hamam Djdid, n° 6.4 Mok-

‘Suivant réquisilion en date du aa novembre to2t, déposée & la
Conservation Ie méme jour, M. Demet. Alphonse, Albert, employé

propriété dénommée « Lot n° 20 de la Ville-Nouvelle », & laquelle il
a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Danan II », consistant en

et domiicilié 4 Rabat,

villa

demandé

a

nes,

et terrain,

située

4

: au

limitéé

nord,

par

une

rue

Tory,

de

superficie de 834 métres carrés, ost
L;

la rue

par

; A Vest,

5 métres

7
Yr.

T.

T.,

marié

& Hussein-Dey

A

dame

Chalon,

(département
rue

de Safi,

Cette

propriété,

occtrpant

au sud, par le lot n° rg de la ville nouvelle (non vend + i Vouest,
par la rue des Souks.
Le requéranl déctare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éveniuel et
quiil eri est propriétaire cn vertu d'un acte Wadeul du 14 rebia I

est limilfee
Rabat. rue
au sud, par
apparicnant
metal a

ni lui a vendu

Le requérant déclare, qu’
immeuble aucune charge. ni

13389,

homologué,

aux

termes

la Propriété Fonciére
M. HOUSSEL.

Réquisition n° 742°
Suivant réquisition

en date du

16 novembre

oz Zahra-

Seddiq

ben

Mohamed

duqucl

lacite propriété.
Le Conservateur de

&

safi.

Rabat,

déposée

1g21,

rant

et

domicilié

& Méeknés,

Ville-Nouvelle,

& ta

sans contrat, demeu-

quartier

du

Marché,

a

demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 316 », a laquelle il a déclaré vouloir don‘ner Ic nom de « Villa des Peupliers », consistant on maison ct ter‘
rain », située } Meknés, Ville-Nouvelle, quartier du Marché.
Cette propriété, occupant une superficic de 598 métres carrés, est
Hmitée : au nord, par la propriété de M. Corbic, demeurant 4 Mek‘nas, Ville-Nowvelle ; A Vest, par celles dc MM. Pagnon ct Rémond,
demeurant

demeurant

classée.”

tous

deux

& Meknés

A Mecknés

; & \ouest,

; au

par

sud,

une

par

celle

rue non

de

M.

Saphore,

dénominée

Fernande,

sans contrat,

n° 7, a demandé

le

g aott

demcurant

l'‘immatriculation,

une

superficie

mais

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel au-

més,

ol

de

123

métres

carrés.

> au nord, par la propriété de M. Blacher, demeurant A
de Safi ; a Vest, par la propriété des Habous Gennaoui ;
Ja propriété dite « Immeuble Tahar Lazrek », réq. 289",
aux héritiers do Hadj Tahar ben el Hassen Lazrek, deRabat, rue Derb El Auki, n° 10 54 Vouest, par la rre de
sa connaissance,
aucin
droit réel

aulre que ta mitoyennelé des murs
des propriétés de M. Blacher ct des

Conservation le 22 du méme mois, M. Héraud, Pierre, Arthur. entreprencur de travaux publics, marié 4 dame Poitevin, Marie. Francoise,

} Marmande (Lot-et-Garonne), le 13 juillet 908,

Hermine,

d’Alger).

on qualité de propriétaire, d‘une propriété a laquelle’il a déclaré
odoin donner le nam de « Villa Fernande », consistant en villa et
terrain. située A Rabat, rue de Safi. 1" 7,

Ville-Nouvelle.

Mcknés,

Celle propriété, occupant une

des

une

propriftatre,

de

qualité

en

l’immatriculation,

.

Iedit timmeuble aucune charge, ni aucun droit réel-retuel ou évenLucl ct quils en sont copropriétaires en vertn de deux scles sous
seings privés en date des 20 septembre et 18 novembre 191, cux termes desquels Si Hadj Omar Tazi leur a vendtu ladite | rupriété.
Le Conservalear de la Propriété Fonciére, & Rabat,
M. ROUSSEL.

ladite

commicreant,

Mimoun,

Elie,

entrepreneur

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Riedna », consistant
cn terrain A batir, située & Rabat, avenue Moulay-Youssef.
.
Cette propridlé, oceupant une superficie de 1.6o0o miettres carrés,
est limitée : au nord, par la rue A; & Fest, par la place J ; an sud,
par Vasenue Moulay-Youssef ; & Vouest, par ja rue E.

Rabat,

4

rgat,

18 novembre

du

en date

4 kanada

1921,

par

ct

éventuel

ow

du

la Propriété Fonciére
M. ROUSSEL

de

Réquisition
Suivant

acie d'adout

d'un

la ville de Meknés

Conservateur

ze

droit réel actucl

aucun

vertu

termes duqucl

aux

homologué,
propriété,

en

Edgard,

vant contrat recu le 25 du méme mois, par M. Martin, notaire 4 Rosiéres (Haute-Loire) ; 2° M. Roux, Albert, Jean, Amédée, avocat. célihalaire, denicurant et domiciliés 4 Rabat, ruc Sidi Fatah, n° 17, ont
demandé Vimmatriculation, en qualité
de
copropriétaires indivis

rue des Souks ; au sud, par une rue de 5 metres ; 4 Vouest, par V’avenue F.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit
en

hypothéque en premier rang

Roger,

Conservation

Cette propriété, occupant une superficie de 788 métres carrés 79,
est limilée : au nord, par le lot n° 33 appartenant & M. Cousin, “demeurant & Rabat, quartier Richard, villa des Flevrs : i Vest. par la

quill

: 1° une

Suivant

quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de u« Flic M. Dahan I »,
consistant en maison, située 4 Meknés, Ville-Nouvelle, avenuc J.

immeuble

Biard,

pour streté d'un prét de lrente mille francs, productif d'intéréts au
taux de ro &% Van (capital, intérdts, frais et accessoires), suivant acte
sous scings privés en date du 16 novembre rg2a1 ; 2° la mitoyennet®
duo mur le séparant au bord de la propriété de M, Corbic, susnommeé
el qui! en est propriétaire en vertu d’un acle d‘adoul en date du
rr septembre 1g2t., homologué, aux termes duruel la municipalité
de Meknés lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
M. ROUSSEL.

et

actucl,

Itta, locataire

M.

et qu'il cn est propriétaire en vertu
date du 12 novembre 1g21, aux tera vendu ladite propriété.
de la Propriété Fonciére @ Rabat.
M. ROUSSEL.

Réquisition

.

ii

BULLETIN OFFICIEL

N° 480 du 3 Janvier 1922.

quil

en

est

propriétaire

en

il n'existe
actuel ou

au nord el ap
héritiers Tahar
vertu

d'un

acte

sur ledit
éventuel

sud, te séparant
Lazrek, susnomsous

seings

pri-

vés on dale dn ao octobre :91g, aux termes duquel M. Fabre, Désiré
Inia vendu ladite propriété.
*
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére , & Rabat,
M.

Réquisition

ROUSSEL.

n° 745"

.

Siivant réquisition en date du 30 octobre 1921, déposée & la Conservalion le 23 novembre 1gat, la Compagnie Fonciare ct Agricole
du Maroc, société anonyme dont Te sidge social est i Paris, boulevard
Haussman, n° 47, canstituée suivant acte sous seings privés en
date
du re oclobre r908 et procés-verbaux des délibérations
des assem blées
générales conslilutives des 14 ct a7 octobre 1908
, déposés au rang
des minutes,de M° Moyne, notaire & Paris, le 4
novembre T908, la
dite socidld Jreprésentée p ar M° Homherger, avocat A Kabat,
rue El
Oubira, n° a, son mandataire, a demandé limmat
riculation, en qualité de propritlaire, d'une propriété a laquelle
elle a Adclaré' voutoir

BULLETIN

12
civil

controle

située

Jabours,

« Azib Kiéa

de

le nom

donner

Malek, & 5 kilométres A Mouest de Mechra bel Ksiri, en face de Sidi
ALi Bou Djenoun ct des ruines romaines de Banassa.
Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limitée + au nord, par la propriété des Ouled Khemancha et par celle des
Ouled Mghreiten ould Hyeche ; 4 lest. par celle des Quled Maatga ;
au sud, par Voued sebou ; a Vouest, par la propriété des Ouled

fe

rains ci-dessus demeurent sur tes Heux el dépendent du caid Mansour ben Hadj Djilali Nejjari des Beni Malek.
La requérante déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit
immenble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
quelle en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du 1° kaada
1330, homologué, transmis A la Iégation de France 4 Tanger, aux
termes duquel tes hériliers de Hadj Mohammed ben Larbi cl Messaoudi et consorls lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservatenr de la Propriété Foncitre, a Rabat,
M. ROUSSEL.

Réquisition

en

avenue

qualité

Dar

de

El

Makhzen,

propriétaire,

d’une

propricié

il

Rabat,

a

mais non

dénommeée

; au

déclaré

celle de Mile

Le requérant

par Vavenue

immeuble

Brisabois,

déclare,

aucune

de

Casablines

Léontine,

lemeurant

qu’A sa connaissance,

charge,

ni

aucun

droil

Réquisition
réquisition

réel

i

an

mdéme

nexiste

actuel

ou

Rew.

sur ledit

éventuel

et

en

date

du

24 novembre

en

qualité

1921,

déposée

propriétaire,

d’une

propriété

4 laquelle

est

Gelle propriélé, occupant une superiicie de
dimitée > au nord, par Ja rue de Pétrograd

il

vouloir donner le nom de « Fazi Go», consistant en terrain
Jsituée & Rabat, quartier de VOcéan, rue de Pétrograd.

-WAnyers

; au

sud-el

i

& ‘a

Vouest,

par

les

Habous

a

en

est

proprictaire

en date du 5 aodl
Le

en

igeo, aux

propricté.

2.869 mélres carrés,
3 A Vest, par la rue

Guennaoni.

vertu.

d’un

acte

termes duquel M. Mas

Conservateur

de

,

réquisition

M.

la

Propriélé

ROUSSEL.

sous

seings

privés

lui a vend

Fonciére,

@

ladite

Rabal,

en

date

du

24 novembre

1g21,

déposée

& ta

‘Conservation le 25 du méme mois, Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, marié selon ja loi musulmane, demeurant
ct domicilié
a
Rabat, avenue Dar El Makhzen, n° 14, a demandé l’immatriculation,

én qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle fl a déclaré
vonloir donner le nom de « Tazi 7 », consistant en terrain a batir,
située

A

Rabat,

quartier

Cette propriété,

est limilée

: au nord,

de

occupant
par

Dar

El

POcéan,

une

avenue

averie

Marie-Feuillet.

superficie de

Marie-Feuillet

2.607
>a

métres

Vest,

Ponciére,

@

Rabat,

n° 749°

du

Makhzen,

a

Rabat.

quartier

bat,

place

d’Ttalie,

Le requérant

de

immeuble

aucune

et

la

déclare,

24

‘

novembre

mn’ 14.

VOcéan,

rue

qu’il en est
proprislaire
en date du 3 aondt igao, aux
propricté,
Fe

de

qu’A

charge,

rgat.

a demondé

avenue

dépostée

a

la

Vimmatriculation,

carrés,

par la rue

Marie-Fenillet.

ni

Trébizonée.

sa connaissance,

aucun

droit

Suivant

Conservation

maines,

réquisition

de

la

marié

Ir 915 du

Rabat,

avenue

voulcir

donner
A Rabat,

en

qualité de

siluée

méme

El

ou

sur ledit

éventuel

date

du

mois,

Makhzen,

propriétaire,

n°

d’une

Fonciére

&

ROUSSEL.

n° 750°

24 novembre

Si

Hadj

14,

a demandé

sclon la loi musulmane,

Dar

il n‘existe

actuel

Propriété

M.

Réquisition
en

réel

et

en
verte
dun actle sous seings privés.
termes duqtucl M. Mas Jui a vendu ladite-

Conserrateur

rga1,

Omar

demeurant

propriété

Tazi,

et

Rabat,

déposée
vizir

des

& ta

domicilié

do-

limmatriculation,

a laquelle

il

le nom de « Tazi g », consislant en terrain
quarticr de VOcéan. avenue Marie-Feuillet.

a

&

deers

d batir,

Cette propriété, occupant’ une superficie de 556 métres carrés,
est limilée : au nord ef 4 Vouest, par la propriété de M. Mas. demeurant & Rabat. place d‘Talie ; a Vest. par la rue d’Oran ; au sud, par
Vavenue Marie-Feuillet.
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit
aucnne

charge,

quil en est
propristaire
en date du 5 aott rg10, aux
propriété,
Le

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

éventuel

et

en vertu
d'un acte sous seings privés.
termes duquel M. Mas ini a vendu ladite‘

Conservaleur

& bAtir,

Reéquisition n° 748°
Suivant

date

de

déclaré

Le requérant déctare, quvit sa conniissanee, tb n’existe sur ledit
imuncuble aucune charge, ni aucun droit récl aclucl ou éventuel ct

qvil

Propriété

ROUSSEL.

Cette propricté, occupant unc superficie de vosr métres carrés,
est limilée 2 au nord, par Vavenue Marie-Fenillet ; 4 Vest, par nne
place publique classé, mais non dénommee et par la rue de Bucarest jas sud, par da propriété de M. Gobelet, demeurant 4 Rabat, ruede Puearest
A Vouest. par la propri¢ié de W. Mas, demeurant a Ra-

immeuble

n° 747°

Conservation je #5 du méme mois, Si Hadj Omar Tazi, vizir des doa
maities, marié sclon la loi musnuimane, demeurant ; ct domicilié
Rabat, avenue Dar. kl Makhzen, n° 14, a demandé limmatriculation,

de

en

3 a Vouest,

qu'il en est
propriétaire
en vertu
d'un acte sous scings privés
en date du 5 aofit 1920, aux lermes duquel M. Mas Jui a veudu latite
propriété,
Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat,
M. ROUSSEL.

Suivant

la

; it Pest, par cave rue de 4 métres classéc

sud,

per fa rue de Lisbonne ct par les propriélés de Mime veuse Pimor,
demeurant 4 Rabat, rue El Gza, de M. Mas, demeuimait & Rabat, place
a’lialie, de M, Laurens, Louis, demeurant 4 Rabat, rue de Lishonne,
el par

réquisition

avenue

située

youloir donner le nom de « Tazi 5 », consisLant en terrain a batir,
située & Rabat, quartier de Océan, avenge de Casablanca.
Cette propriété, occupant ane superficie de 6.750 métres carrés,
vest Himilée : au nord, par la rue de Moscou et ane peace pablicue

classée mais non dénommeée

M.

en qualité de propri¢taire. dune propriété a laqaclle i] a déclaré
vowlnir donner Je nom de « Tazi & », consistant en terrain a hatin,

l’immatriculation,

A laquelle

1922

Conservation Ie 24 du méme mois, Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines. mari¢é selen Ja loi musnimane, demeurant
et’ damicilié &

n° 746°

n° 14, a demandé

de

Réquisition
Suivant

Snivant requisition en date dua4 novembre rgit, déposée a la
Conservation Ie 25 du méme mois, $i Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, marié selon la loi musulmane, demeurant
et domicilié a
Rabat,

Conservatear

Jes rive-

; tous

Zouaid

des Quled

celle

el par

susnominés,

Melreiten.

3 Janvier

de Monastir : au sud ct A Vouest., par les propridlés de M. Gonson
et de Mo Angelo, demeurant sur les liewx, ef par Ja rue de Bucarest,
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance. i uvesiste sur dedit
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
quill en est)
propriftaire
en vertu)
d’tm acte sons scings privés.
en date du 3 aodt rqee, aux termes duquel Mo Mas lui a vendu Tadite
propristé,

de

des Beni

tribu

Ksiri,

bel

Mechra

terres

en

», consistant

Sebou

Bi
de

Ne Aso du

OFFICIEL

M.

la

Propriété

Foneiére,

ROUSSEL.

&

Rabat,

Réquisition n° 751°

Suivant réquisition en date du a4 novembre trys. déposée a ta
Conservation Je a5 duo méme mois, Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, marié selon la loi musulmane. demeurant
et domicilié
a
Rabal, avenne Dar El Makhzen, n® 14 a demondé Vimmatriculation,
en qualité de propriétaire, ‘d'une propriété a laquelle Hoa déclaré
vouloir

donner

fe nom

de

« Tazi

io

»,

consistant

en

terrain

a batir

située a Rabat. quartier de VOcéan, avenue Marie-Feuillet.
Cetle proprieté, oceupant une superficie de 1.190 metres carrés
est limitée sau nord: par Ja propriéié de ML Mas. demeurant a Rahat,
Place d'Ttalic, ct celle de MM. Dominique Bidisi, Angello Lonfort.
Carmello Morena, domiciliés chez M. Bidisi i Rabat, rue de Constanline , a Vost, par la propriété de M. Mas. susnommé, et celle
de
M.

Henry,

Louis,

demeurant

par Pavenue Marie-FouiHet
mais

4

Rabat,

rue

de

Constantine

> au

sud

sur

:
ledit

: A Vouest, par une place publique classée

non dénommée, ef par ja rue d'Oran.
Ee requérant déclare, qu'a sa connaissance,

il

n'existe

immenhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel
ou éventuel
vet
quill en est
propriélaire
en
vertu
dn acle sous seings privés
en date dua aodt rgao. aux termes daquel M. Mas
lui a vendu ladite
propricts,

Le

Canservateur

de
Propriélé
AL tu ROUSSEL.

Faneiére.
clere,

@4 Rabat,

-

Nv

480 du

3 Janvier

Suivant

requisition

Conservation

rg22

BULLETIN

Réquisition
en

le a5 duo meéme

date

dua)

mois,

Si

n° 752°

novembre

Hadj

Omar

54 Vest,

par

igat,

déposée

‘Tazi, vizir

des

a ta
do-

maines, marié selon la loi musulmane, demeurant
et domicilié A
Rabat, avenue Dar EE Makhzen, n°). a demandé Vi.nmatriculation,
en qualité de proprittaire, d'une propriété & Taquelle il a déclaré
soutoir donner le nem de i« Tavis: », consistant en terrain a batir,
située & Rabat. quartier de VOcéan, avenue Marie-Feuillet.
Celte proprigté, occupant une superfigie de 29g métres carrés,
est limitée : au nord, par la propriété de M, Lakanal, entrepreneur,
demeurant

& Meknés,

Ville-Nouvelle

la rue de

Bone

5 au

sud, par Vavenue Marie-Feuillet 4 Fouest, par la propriété de
M. Mas, demeurant 4 Rabat, place dThalie.
Le requérant déclare, qui sa connaissances, i owesiste sur tedit
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éventuel el
qaciioenoest) | preprigtaire
en verte. d‘um acte sous seings privés
en date du 4 aot rga0, aux termes duquel M. Mas Ini a vendu ladite
propriété,
,
r

Le

Conservaleaur

de

M.

la

Réquisition

Propriéié
ROUSSEL.

Fonciére,

a

Rabat,

Belgrade.

Cette propriété, occupant une superficie de 2.035 métres carrés,
est limitée : au nord, par la propriété de M. Mas. demeurant A Rabat. place d'Tlalie ; & Vest, par la place de Serbie ; au sud, par la
propriété de M. Bourderionnet, rédacteur 4 FEcho dau Maree, i Rabat. et par la rue de Belgrade ; 4 Vouest, par la place d’Italie et par
la rue de Rome.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit
aucune

charge,

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

éventuel

et

qu'il en est
propriétaire
en vertu d'un acte sous scings privés
en date du 5 aot rga0, aux termes duquel M. Mas lui a vendu ladite
propriété,
Le Conserenteur de ta Propriété Poncitre, a& Rabat,
M. ROUSSEL.

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite :
« Villa des Lys », réquisition n° 456", sise 4 Salé, plateau Bettana, dont lextrait de réquisition a paru au
« Bulletin Officiel » n° 445.du 3 mai 1924.
Suivant réquisition rectificalive du 1g décembre rg2t, M. Coufourier, Edouard, Auguste, a déclaré que la propriété dite « Villa
des Lys », réquisition 456°, ci-dessus dési¢née, n'a qu'une superficie
de 18.000 métres carrés el est limitée + au nord, par tes propriétés de

.Si Hadj-Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, et El Nareb, demeurant a
Sal¢é, Bab Ahsin, n° 3 ; 4 Vest, par.un chemin public, et au dela, les

propriétés de Zouaoui,
bir,

demeurant

4 Salé, Talaa -Derb Djemaa

Fl Ke-

n°»
. El Khaldi, demeurant a Salé, derb Djedid, n° rt ; Si
Mohammed
ben Ahmed, demeurant & Salé, derh Es Saf, n° 5, el Si
Briss Aouad, demeurant 4 Salé, Bab Alisin, n° a ; au sud ct a louest,

par les propriétés désignées A la réquisition primitive.
Tl cn est propriétaire lant en vertu des actes énoncés ¥ la réquisition primitive que de lacquisition qu'il a faile de Si Abdclkader el
Ghueni,, suivant acte sous seing privé du to rebia I 1340.
Le €onservaleur de la Propriété Foneiére, & Rabat
M. ROUSSEL.

il. —

GONSERVATION
Réquisition

DE

quelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble Emile »
(parcelle b), consistant en terrain: bAlir, située & Casablanca, rue
de la Loire, rue Lapérouse et rue Georges-Mercié.
Celle propriété, occupant une superficie de 1.050 métres carrés,
est limilée : au nord, par la rue de la Loire ; 4 l’est, par la rue Lapérouse ; au sud, par la propriété dite : « Lavilledieu », réquisition
1.596 c, apparlenant 4 M. Lebrun, demeurant 4 Casablanca, 65, rue
de la Liberté > & Vouest, par la propriété dite : « Immeuble Emile »,
lilre 1.633 c, appartenant au requérant.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu'il en est propriétaire par suite du délaissement par les travaux
publics de l’emprise d’un boulevard de 15 métres primitivement préJevé sur un terrain lui appartenant, pour lui avoir été attribuée avec
la

propriété

riveraine

dite

: « Immeuble

Emilie

»,

titre

1.633,

ainsi

qu'il résulte d’un acte de partage dressé par adouls en date du 18 rebia I. 1330 homologué.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition n° 4657°

n° 753"

Suivant requisition en date duiaf novembre gai, déposée a da
Conservalion Je a5 du uiéme mois. Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, marié selon ja lot musulmane, demeurant
et domicilié a
Rabat. avenue Dar El Makhzen, n° 14, a demandé limmatriculation,
en qualité de propridtaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré
vouloir donner le nom de « Tazi ro», consistant en terrain a hatir,
siluée a Rabat, quarlier de U'Ovéan. entre les rues de Rome ct de

immeuble

13°

OFFICIEL

GASABLANCA

n° 4656°

Suivant réquisition en date du 4 octobre rgor. déposée a la
conservation le 25 novembre 1921. M. Beneli Isaac. marié sans contrat & dame Aboudaram Julie, 4 Mascara, le ry janvier 1888, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 125. route de Médiouna, a demandé
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la-

Suivant réquisilion en date du 25 novembre rgzr, déposée d la
couservalion le méme jour, El Hadj ben cl Hadj Djilali dit « Khiliss
ed Daoudi es Seghiri », marié selon 4a loi musulmane, agissant tant
eh son nom personnel qu’en celui de : 1° Aicha bent Larbi-ben Ahmed, veuve de Mohammed ben el Hadj M'hammed ed Daoudi esSeghiri, dit « Ould Saidia »; 2° Mohammed ben Mohammed ben
el Hadj M’hammed ; 3° Abbés ben Mohammed ben el Hadj M’hammed,

ces deux

derniers

mariés

selon

la loi

musulmane

;

4°

Atcha:

bent Mohammed hen el Hadj M'hammed, mariée selon la loi musulmane an cheikh El Hadj Larbi ben Bouazza ; 5° Fatma bent
Larbi ben Khadir, veuve de Mohammed ben e} Hadj Diillali ed Daoudi
es Seghiri ; 6° Ahmed ben Mohammed ben el Hadj Djilali ; =? El
Kébir ben Mohammed ben el Hadj Djilali ; 8° Djillali ben. Moham.
med hen el Hadj Djilali; ces trois derniers célibataires ; 9° Arbia
bent Mohammed ben el Hadj Djilali, mariée selon 1a-loi musulmane
A Si Daoudi ben el: Fquih ; 10° Zohra bent Mohammed ben el Hadj
Djilali, célibataire ; 11° Halima bent Mohamined ben el Hadj Dye

lali, mariée

selon la loi musulmane

& Mohammed

ben el Hadj. Djil-

Jali: 12° Mohammed ben Mohammed ben cl Hadj Djilali, marié séJon Ia loi musulmane ; 13° Elyazid ben el Hadj Djillali, marié seton:
la Joi musnimane, demeurant tous au douar des Oulad Ali ben. esSeghir, tribu des Oulad Si ben Daoud, contrdle civil de Chaoitia-Sud,
domicilié 4 Casablanea chez Me Bickert, avocal, rue du Commandant-

Provost, n° 132, 2 demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriélaires indivis sans proportion indiquée d’unc propriété dénommée « El Gour et Rebiana », A laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom

de:

« El

Gouret

Rebiana

»,

consistant

en

terrain

de

culture,

siluée 4 12 km. de Settat, A 200 métres au sud du marahout-de Sidi
Adballah el Achachi et prés du souk Tlat des Oulad Si ben: Daoud.
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est divisée en deux pdrcelles, limitées : premidre parcelle ; au nord, par
la route de Setlat & Souk el Jemaa des Ouled Si Ben Daoud > A Vest,
par la route de Sonk-et Tlat des Oulad

Si ben

Daoud

i-Souk

el Jemaa;

au sud, par la route de Bir et Achach & Bir es Seder: & Vonest, par
la route de Bir el Achach & Bir Labied ; deuziéme parcelle > an nord,
par la route de Sellat A Souk El Jemaades Oulad $i Ben Daoud ia
Vest. par la propriété-de Si Mohammed Pen Bedda. demeurant au
douar

des Oulad

Azzouz

ben

Haddon.

fraction

das

Ouled Seghir,

tribu

des Ouiad Sidi Bendaoud ; au snd, par la propriété de Si Mohammedben cl Hadj Ahmed ben Khedija, demeurant au douar des Oulad el
Maouari, tril des Oulad Sidi Bendaoud sus-désignée . A Vouest, par
la route du Souk Tlat des Oulad Si ben Daoud a Souk el Jemaa ‘des
Oulad Si ben Daoud.
:
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur:le
dit:
immeuble aucune charge ni-aucun droit récl.actuel ou éventual,.
et
qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte constilutif,
de ‘propristé en date du 4 rejeh 1339, homologué, attribuant la dite
pro.
priété aux fréres Mohammed ben el Hadj M*hammed,
Mehammed
ben Hadj Djilali, E] Hadj ben el Hadj Djilali et: Elyazid
-ben:el Hadj
Djilali, étant expliqué que les deux premiers sont décédés
-laissant
pour seuls ct uniques héritiers les corequérants
sus-disignés, ainst
qu'il résulte de deny actes d’adoul en. date respective
ment du 18 rebia T 1339.
Le Conservateur de-la Propriété Fancidre
& Casablanca,
ROLLAND.-
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Nv 480 duo3

igition n° 4658°

Réquisiiion

Jaavier

rgee.

n°’ 4661

o

Suivant réquisition en date du 23 juin rgar. déposée a la conservation le a5 novembre rya1, M. Manda Michel Ange, sujet italien,

Suivant ‘réquisition en date du
conservalion le 28 novembre 1921,

demeurant ct domicilié A Safi, quarticr du Dar el Baroud, a demandé
Vinimatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la-

hamed ben Smail Chorfi, célibataires demeurant

tous deux au douar

culture,

Ouled

marié

sans

contrat

4 dame

Pirenne,

Léontine,

& Safi, le a5 avril

igi,

que.
+ oa déclaré voulotr donner le nom de :« Manéa aD consistant
en terrain 4 batir, située & Safi, quarlier de l'Adir et de Khat er Reb.

Cetle propriété, occupant une superficie de 933 Mm. q. 975 esl
limilée : au nord, par la propriété de la Compagnie Marocaine, représeniée par son directeur d'agence 4 Safi ; A Vest, par une rue non
dénommeée ; au sud, par Ia propriété de la Compagnie Marocaine susdésignée ; A Vouest, par vne rue non dénommeée.
|
Le requérant déctare quilt sa connaissance, il n‘exist- sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et
qu'il en est propridiaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date

4 Casablanca

du

Marocaine lui a yendu
Le

5 mai

Ig2r,

aux

ladite propriété,

Conservaleur

de

termes

la Propriété

Fonciére

ROLLAND.

Récuisitian

duquel

la Compagnie

& Casablanca,

n°” 4@59°

Suivant réquisition en date du 26 novembre Tgat, déposée
A la
conservation le méme jour, Mohammed ben Mohammed
Essanjaji dit
Asri, marié selon la loi musulmane, agissant tant en
son nom personnel qu’en celui de ses frares + 1° Bouazza
3 2° Ahderrahman, tous
deux mariés selon la loi musulmane, demeurank
tous ct domiciliés
au douar El Haran, fraction des Zerchna,
tribu des Oulad Fares, an-

nexe du controle civil de Ben Ahmed, a demandé
limmatriculation
en qualilé de co-propriétaires indivis d'une
propriété dénommeée
« Houd el Aidt », 4 laquelle il a déclaré vouloir
donner Ie nom de :
« Blad Ponacea Ton,
du

marabout

Cette

con. dafani cn lerrain de culbure, située
& 5 km.
Sidi Abderrahman, douar Fl Haran sus-désigne,

de

propriété, occupanl une

superficie

de 8 hectares,

lée > au nord, par la propriété d’Ali ben
Bouazza
rant au douar El Haran sus-dé Signdé
; 4, Vest cl

el Yousse fi,

est limidemeu-

au sud, par In propricté de Bellabés ben Hacheimi Essanjaji,
demeurant au douar precilé ; A Vouest, par ta propriclé des requér
ants.
Lo requérant déclare qu’A sa connaissance.
il n'existe sur le dil
immeub
le

aucune

charge

ni

aucun

droit

récl

actuel

ou éventuel ct
qu’ils on sont co-propriétaires indivis A
parts ¢gales en vertu d’un
acte d’adoul on dale du 26 Joumada [1
1339 homologué, aux termes
dugquel Bellabés ben Wachemi Essanjaji
sus-nommé leur a yendu
ladite propriété,
Le

Canservaleur

de

la Propeeets
ROLEAND.

Poneitre

& Casabtenen.

;
Réquisilion n° 466a°
Suivant réquisilion en date du 26 novembre
1921, déposée A ta
conservation le méme jour, M. Moh ammied
ben Mohammed Essanjaji
dit. Asri, marié selon la loi musulman
e, agissant tant en son nom
personnel qu’en celui de ses fréres
: 1° Bouazza ; 2° Abderrahman,
tous deux marié
s, sclon Ja loi musulmane, deme
urant tous et domiciliés au douar El Haran, fraction
des Zerchna, tribu des Oulad Fares
,
annexe du contrdle civil de Ben
Ahmed, a demandé Vimmiatriculation en. qualil

é de co-propriélaires indivis dans
la proportion de ui
quart pour sa part, de un demi
pour Rouazza et un quart pour
, Abderrahman, d'une propricté
dénommée « Houd cl Aidioo,
ay Jae
quelle ii a déclaré vouloir donner
Je nom de « Blad Bouazza II »,
consistant en terrain de culture, située
35 km du marabout de Sidi
Abderrabman, douar E1 Harran,
annexe du contrdle civil de Ben
Ahmed.
.
Cette propriété, occupant une superf
icie de 3 hectares, est li.
mitée : au nord, par

la propriété de Korchi ben Moha
mmed, demeurant au douar El Haran, fracti
on des Zerehna, tribu des Oulad
Fares ;
4 Vest et au sud, par

la propriété de Bellabés ben Hach
emi Essanjaji,
précité ; A Vouest, par la propr
iété des requeé-

_demeurant au douar
rants. |
Le requérant déclare qu’ sa
connaissance, il n’existe sur
le dit
immeuble aucune charge ni
aucun droit réel actuel on éven
tuel et
qu’ils en sont co-propriétaires
en vertu d'un acte d’adoul
en date
du 26 safar 1340, homologué,
aux termes duquel Bellabés
ben Hache.
mi Essanjaji leur a fait dona
tion de ladite propriété.
:
Le Conservateur de la Propriét
é Ponciare 5 Pasablunca

ROLLAND

Smail

Chorfi,

marié

selon

la loi

3 novembre tg21, déposée
1° Alméd ben Mohamed

musulmane

; 2°

Bouchaib

a la
ben,

ben

Mo-

Ghrniba. lithu des Outed Bou Aziz cl domici ié a Mazagan,
chez
M® Giboudot, avocat, place Brudo, n° 61, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par ‘parts égales qd une
propriété dénommée « Feddan el Gor », 2 laquelle iba déclaré youJoir donner le nom de : « Feddan el Gor », consistant en terrain de
située

au

lieu

dit

Gharba,

des Ouled Bou Aziz.
Celle propriété, occupant
tée

au

nord,

par

une

la propriété

fraction

des

Mouib,

superficie de 3 hectares,

d’Abdellah

ben

Abbou

et

tribu

_.
est limi-

consorts

; a

Vest, par la propriété de Bouchaib ben Zeroual, par celle de Bouchaib ben Smail ; au sud ct A Vouecst, par la propriélé de Azouz ben
Ahmed

ben

Ali,

tous

les

susnommeés

demeurant

au

licu

dit.Gharba

sus-désiang,
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe sur
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
gu éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul
en
date du 9 chaoual 1324 homologué, aux termes duquel leur
pere Mohammed hen Smail Chorfi leur a fait donation de la
dile propriété.
Le Conservatear de ia Proprié¢ Poneiére 4 Casablanea, .
ROLLANE

Réquisition

:

n° ag6ee

.

Suivant réquisition en date du 2 novembre 31g21,
déposée & la
conservation le 28 novembre 1921, Ahmed hen
Mohammed hen Smail
Chorfi, marié selon la loi musulimane ; 2°
Bouchaib ben Mohamed

ben

Smail Chorfi, célibataire,

tribu des Ouled

avocat,

place

lité de

nomméec

Brudo,

« Gourdat

sitée

demeurant

n°

61,

ont

demandé

el Foura

licu

dit

qua-

ils ont déclaré vouloir

don-

», consistant

fraction

Chralba,
en

égales

», & laquelle

Gharba,

au douar

chez M° Gihoudot,

Vimmatriculation

insivis par parts

de : « Gourdat el Fourn

au

tous deux

Aziz et domiciliés A Mazagan,

co-propriétaires

ner le nom
ture,

Bou

des

d'une. propriété

Ouled

en terrain de
Douib,

dé.

cul-

tribu des
Ouled Bou Aziz.
Cetle propriété, occupant une superfi
cie de x hectare 1/3, est
limitée San nord, par la propriélé
de Memesse bent Abbes Chorfi;
4 lest, par la propriété d’Abdellak
ben Rahmani, celle de Djilali
ben Zeroual et de son irere Boucha
ib : au sud, par la propriété
de
Mohamed ben Seghir et de
sen frore \bdellah
soa Vouest, par fa
propriété de Bouchatb hen Smail,
tous Jes stis-nomimiés demeurant
at Hea dit) Gharha sus-désioné.
Les requérants déclarent qu’
leur connaissance i] n’existe
sur
le dit immenble aucune charge
ni aucun droit Téel actuel on
é venuel et cu'ils en sont co-propriétair
es en vertu. d'tm acte
a’ adoul en
date du 9 chaoual 1394, homclo
gué, aux termes duquel
leur pére
Mohammed ben Smail Chorfi’ leur
a fait donation de la dite
propriété.
he

Conservaieur

ee

la Propriét®
ROLLAND.

Réquisition

Fancié re a Casablan
ca,

n° 4g63¢

Suivant réquisition en dite
du 3 nov embre rigor,
déposée A la
conservalion le 28 novembre
1gar , Ahmed ben Moh
amed ben Smail
Chorfi, marié selon la Joi musu
l mane ; 2° Bouchatb
hen Mohamed
ben Smatl
Chorfi,
célibataire,
demeurant tous deu
alba
Chratb
x
a,, trit v des Ouled bon
au
qd
Azizi , et domiciiclié
tié
M® Giboudot, avocal,
s s aA Mazaga
, n, che
chez
place Brudo, n° Gr,
ont demandé Vimmat
lation en qualité de
ri
co-propriétaires indivis
par parts égales d'une
Propriété dénommée
« Hard ben Allal

», a laquelle ils ont
vouloir donner le
nom de « Hard hen
Allal », consistant
tribcult
de
u des
ure, Out
en
sitn
ed ée Boe
ay et
lieu dit: « Gharb
». f fraction
ion des Ouled

dé laré
terrain

i
Mouib,

(Cette propriété 1 Occupa
nt une su Perficiei
ltée ‘au nord, par
de 2 hectares
im}
la propriété de Si
Mohammed ben Ahm
qnedidta. demeurant
ed re
sur les liewx:
l'est, par Ia propricté
ame
wamed
ben
de Si Mo
Hallali, demeurar
urant fau douara des
Ouled ef Hadj : Mohharn
+ au sud, par la Pro
amecy
priété de eyF] Horein
d
par celle de Abd
b en
cl
j:
ellah
H: aouzia,
Ta,

é anne xe

du

ben el Hadj

Cc 0 ntrey

M'hamed.,

demenirant tone

] ec V1 1 de Sid
1 ] Al i d ; A 70
par la propriété d'Abde
.
x
fem mon T fa
] oues t
lk.ider hen Embarek
Reddad et Ali, dem
bel
Maati
eurant tous deux
sur les heat
Les requéranis décl are
*t de ses tré
nt qu’
qn’a ley r connaissa
i nce j]i existe res
sur

N°

480 du

Je dit

$ Janvier

immeuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

éven-

tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acto d'adoul en
date dug chaoual 1324, homologué, aux termes duquel leur pétre
Mohamed ben Smian Chorfi leur a fail donation de ladite propriété.
:
Le Cunservatear de ta Prepriété Fonciére a Casablanca,
ROLLAND.
Réquisition n° 4664"
Suivant réquisition en date du a8 novembre ryar, déposée i ta
conservation le méme jour. M. Aflalo Menahem, marié more fudaico
a dame Siboni Gota, & Casablanca, en 1903, demeurant a Casablanca, 5, rue Djemaa-es-Souk, agissant lant en son nom personnel
qu’en celui de Mohammed ben Larbi Daoudi, marié sclon la Jot mu-

sulmane, demeurant au douar ct fraction des Oulad Messaoud, tribu
de Médiouna et domiciliés 4 Casablanca chez M& Bonan. avocat, ruc
Nationale. n° 3, ont demandé limmiatriculation en qualilé de co-

propriétaires indivis par moitié d'une proprifié
Khyayta

»,A laquelic

il

a déclaré

vouloir

dénommeée

donner

le nom

> Dhar

tée sau nord, par la propri¢lé de Hamida ben Chama, demeurant au
douar Oulad Messaoud, fraction des Oulad Messaoud,
tribu de Mé-

diouna ; au sud, par la proprifté de Mohamed ben Djilali ould Abdelkhaleq, demeurant a Casablanca, rue de Salé, n° 40. par celle de
Oulad Rouchatb ben Salah. demeurant au douar Ouled Messaoud
sus-désigné, représentés par Si Mohamed ould el Hajamia, demeurant A Casablanca, rue des Synagogues, eb par celle de Hadj Abderhen

Kiran,

demeurant

& Casablanca,

route

de

Médiouna

; a

Vouest, par Vancienne: route de Casablanca a Azemmour.
Les requérants déclarent qu’A leur connuissance i] n’cxiste sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-

_ tuel,

et

qu’ils

en date du
ben Sliman

en

sont

co-propriétaires

en

vertu

d’un

acte

d’adoul

15 kaada 1322, homologué, aux termes duquel Yacoub
et Zohra bent Zeroual leur ont vendu Jadite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
,
ROLLAND.

Réquisition

mée « Hafra ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ;:
« Hafra », consistant en terrain & batir, située A Safi, quartier du
R’Bat, route de Marrakech.
Celte propriélé, occupant une superficie de goo métres carrés,
est limitée : au nord et 4 Vest, par la propriété de l’Etat chérifien
(domaine prisé!, représenté par le contréleur des domaines & Safi ;
au sud, par la route de Marrakech ; 4 loucst, par la propriété de
Etat chérifien sus-désigné.
La société requérante déclare qu’h sa connaissance jl n’existe sur
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en
date du 15 chaoual 1301, homologué, aux termes duquel Mohammed
hen Taieb lui a vendu ladile propriété.
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

« Dahir el

de

el Khyayta », consistant en terrain de cullure, siluée 4 G km. de Casablanca, 4 gauche sur Vancienne roule d’Azemmour.
Cotte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est lim.

rahman

n° 4665°

Réquisition

Roumagnac
Marie, Eugénie,
4 Tunis,
le 24 avril
et domicilié & Casablanca, rue Bugeaud, n° 88 ; a

demandé limmiatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Georges »,
consistant en terrain & bAtir, située a Casablanca, quarlicr Mers-Sultan, & proximité du nouveau lycée de garcons.
Cette propriété, occupant une superficie de 715 métres catrés, est
limitée : au nord, par la propriélé dite : « Lotissement Mers Sultan
M: 10 », réquisition 2965 c, appartenant au Comptoir Lorrain du
“Maroc, représenté par son directeur, demeurant A Casablanca, avenue

du

Général-Drude

; A lest,

par la propriété

de M.

Dillies

Piat,

Francois, demeurant 4 Roubaix, rue Neuve, n° 58, représenté par son
mandataire, M.-Delefortie, demeurant 4 Casablanca, ror, ruc Bouskoura; au sud, par la rue de la Grurie ; 4 Vouest, par une rue de
15 métres non dénommée du plan Prost.
Le

requérant

déclare

qu’d

sa connaissance,

il

n’existe

sur

Iedil

immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel,
autre que : deux servitudes de jardin respectivement de 2 métres
et 5 métres sur les rues Sud et Ouest, et qu’il en est propriétaire
en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca du 22 novermbre 1991, aux termes duquel M. Delefortie, agissant en qualité
de mandataire de M. Dillies Piat, lui a vendu la dite propriété.
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casabluneca,
ROLLAND.

Réquisition n° 4665°

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1921, déposée a la
‘conservation le 29 novembre rga1, la Société Murdoch Butler ct Cie,
constituée suivant acte sous seings privés en date du 6 décembre
zg13* modifiée suivant actes sous seings privés en date des og aodt
aa mai 1920, représentée par M. Ramon Arturo de Silva,
‘gre
demeurant et domicilié A Safi, route de Marrakech, n° 12. 9 demandé
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une ‘propriété dénom-

n° 4667°

Suivant réquisition en date du 5 octobre 1921, déposée & la conservation le 29 novembre 1921, M. Ramon Arturo de Silva, sujet
espagnol,

marié

sans

contrat

& dame

Ada

Elien

Gowing

en

terrain

au

consulat

espagnol A Safi, le premier seplembre 1898, deimeurant et domicilié
4 Safi, quartier Abiada, a demandé l‘immatriculation en ‘qualilé de
propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir® donner Je
nom

‘le : « Silvernest

II », consistant

Safi, quartier Abiada.
Celte propriété, occupant
est limitée

: au

nord,

par

Ja

de

culture,

située

k

‘
une superficie de 14.500 métres carrés,
route

de

Sidi

Abderrahman

; A l'est,

par la propriété de M. John Russi, demenrant A Safi, quartier Abiada;
au sud, par wm chemin public non dénommé ; % Vouest, par Ja propriélé de Mohamed ould Maalem Riche, demeurant i Safi, derh Si
Abdelkrim et par celle du requérant.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur. ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel autre qu’une servitude de passage de six métres de largeur au profit de
M. John Russi, riverain, et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre conventions d’usage sous seings privés en date respectivement du
27 Mars 1915, aux termes desquelles M. John Russi, susnommé lui
a cédé ladite propriété.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca,
ROLLAND.

Suivant réquisition en date du 28 novembre 1921. déposée 4 Ja
conservation le 29 novembre 1ga1, M. Vargues, Pierre, marié sans
contrat &4 dame
1897, demeurant

15

BULLETIN
OFFICIEL
a

1922.

Réquisition

n° 4668°

Suivant réquisition en date du 5 octobre rgat, déposée A ta Conservation le »q novembre ig21, M. Ramon Ariuro de Silva, sujct espa-

nol,
marié sans contrat, 4 dame Ada Ellen Gowing, au consulat
(Espagne, it, Safi, le 1°° septembre 3898, demeurant et domicilié 4

Safi, quarlier Abiada, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
proprigtaire, @ime propriété d laquelle i} a déclaré vouloir donner le
nom de « Silvesrnest ITE », consistant en terrain de culture, située &
Safi, quarticr Abiada.
“
:
'
Cette propriété, occupant une superficie de 14.300 métres carrés,
est limitée : au nord, par la propriété de M. Legrand, Albert, demeurant & Safi, route de Sidi Abderrahman ; a l'est, par la propriété de
M. Waller Kramm, représenté par le gérant séquestre des biens austro-allemands A Safi ; au sud et & Vouest, par la propriété de
Hadj
Ahdelkader ould Hadj Khalifa, demeurant A Safi, quartier Abiada.
Le requérant déclare, qu’’ 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

4 rehia TI 1331, homologué, aux termes
bel Hadj Khalifa lui a vendu

duquel

Jadite propriété.

El Hadj Abdelkader

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.

Suivant

réquisition

Réquisition n° 4669°
en date du

9 novembre

192%,

déposée

A la
Conservation le ag novembre 1921, M. John Russi, sujet
anglais, ma-°
rié sans
contrat, 4 dame Angela Amelia Mathews, au consulat
d’Angleterre, A Tanger, le rg septembre 1886, demeurant
et domicilié &
Safi, route de Marrakech, n° 12, a demandé
Vimmatriculation, en
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée
« Kharoha * a
laquelle

il a déclaré vouloir donnér le nom

de « Kharoba

», consis-

BULLETIN

ta

Le

: 1° de six actes

vertu

d’adoul

date

en

respectivement

célibalaire,

éventuel

dex

4 chaa-’

par

Vest,

de la

sur

la route

de

Safi

Safi A Sidi

Le

kaada

13a2

et

Ti

133",

aux

termes

Mohammed

Temiri

ct

&

Mme

Ada,

Silva,

lesquels

ont

Trénée

Henri

», consistant

en

terrain

A batir,

des-

déclaré

située 4 Casablanca,

rue de Toul,
Cette propriélé, oceupant une superficie de 1G8 métres carrés, est
limitée sau nord, par Ja propriété du Crédit Marocain, représenté
par son directeur, demeurant A Casablanca, route de Médiouna 7a
Vest,

par

la

propriété

de

M.

Mompo,

boulevard de la Liberté ; au sud,

meurant 4 Casablanca,
Le’ requérant

immeuble

aucune

demeurant

Casablanca,

par la propriété de M. Lebrun,

238,

de-

rue de Belfort ; 4 Vouest, par la rue de Toul.

déclare,

charge,

qu’d

ni

sa connaissance,

aucun

droit

réel

il n‘existe

actuel

’
qu'il
en est propriétaire en vertu d’un acte de
privés en date, A Casablanca, di 1 29 novembre
=

A

ou

sur ledii-

éventuel,

demeurant

Casablanca,

M.

Lebrun,

A Casablanca,

Belfort

; au

boulevird

de

4657

238,

requérant

sud,

¢, appartenant

demcurant

déclare,

qu’

charge,

ni

aucune

dans

bataires,

Réquisition n° 4671"

« Fort

4

rgat, déposée & la
Vincent, Raphadl,
238,

boulevard

de

route

par

4 M.

« Fort

; A Vouest,

par

la pro-

Fort Henri,

4 Casablanca,

rue

sa connaissance,
droit

; &

dite

la Liberté

aucun

de-Médiouna

la propriété

réel

demcurant.

de Belfort.

i] n'existe

actuel

ou

sur

ledit

éventuel,

et

Vindivision

avec

M.

Fort

Henri,

de M. Merceron,

suivant

CONSERVATION

D’'OUJDA

n° 636°

Suivant réquisition en date du 18 novembre 1921, déposé& A !>
Conservalion le 1" décembre 1921, Mme Ros, Anna, Maria, proprié
laire, veuve de Caparros, Jules, Manuel, décédé le 6 novembre 1919.
et avec lequel elle s'était: mariée & Tlemcen (département d’Oran), |
7 février 1907, sans contrat, agissant tant en son nom que comme
tutrice naturelle et légale de ses cing enfants mincurs : 1° Gaparros,
Jules, Raymond ; 2° Caparros, Jean. Louis ; 3° Caparros, Marcelle,

Suivant réquisition en date du ag novembre 1gat, déposée a la
Conservation le méme jour, M. Fort, Henri, Louis, Marius, Eugene,
marié sans contrat, i dame Camilliti, 4 Sousse Tunisie), le ag juillet rgoa, demeurant et domicilié \ Casablanca. boulevard dea Liherlé, n° 338, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner Jo nom
de

domicilié

Réquisition

avoir agi pour le comple du requérant, suivant acte d’adoul en date
du 29 kaada, 1322 el acle sous seings privés en date, A Safi. du 30 septembre 1gat.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND

‘

de

ill. —

quels Taieb ben Hadj Abdelkader el Hackin Gi" acte) et VEtal chérifien (domaine privé) (2° acte), ont vend ladite propriété A Ahmed
ben

et

4 Casablanca,

acto sous scings privés en date, 4 Casablanca, du 3 septembre 1921.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.

Abderrahman,

homologués,

Fonciére

ROLLAND.

qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte de parlage sous seings
ptivés en date, A Casablanca, du ag novembre 1gar lui attribuant
ladite propriété provenant d’un terrain de plus grande étendue

Abderrahmane.

o> joumada

de

immeuble

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i) existe sur ledit
-immeuble aucune charge, ni aucun droit réct acLuel ou éventuel, ct
qu'il en est propriétaire en vertu de deux. actes d‘adoul en date des
28

rue

», réquisition

pridlé

Cette propriété, occupant une superficie de g.500 métres carrés,
est limilée : au nord, par la propriété du requérant +A Vest, par fa
propriété
de Abdelaziz ould Malem Hamed Riche, demeurant & Sali,
derb Sid Abdelkrim, et par celle de MM. Weiss et Maury, représeutés
par le gérant séquestre des biens austro-allemands 4 Safi; au sud.
par la propriété de MM. Weiss et Maur, sus-désienés ; A Vouest. par

_ da route de

directeur,

par la

acquis

a Sidi

demeurant

\ Casablanca,

Réquisition n° 4670

Biadha,

son

Henri

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1921, déposée a la
Conservation je aq novembre 1g21, M. Ramon Arturo de Silva, sujet
espagnol, marié sans contrat. 4 dame Ada Ellen Gowing, au consulat
d’Espagne, 4 Safi, le 1° septembre 1898, demeurani et domicilié a
Safi, quartier Abiada, a demandé Vinmiairiculation. en qualité de
propriclaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Silvérnest », consistant en lerrain bali, située a Safi,

-quartier

la Propriété

la Liberté. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,
d'une propriété a laquelle 41 a déclaré vouloir donner le nom de
« Mompo Marcel », consistant en terrain A bitir, située 4 Casablanca,
rue de Belfort.
Celle propriété, occupant une superficie de 168 métres carrés,
est Limitée : au nord, par la propriété du Crédit Marocain, représenté

bane 1320, 28 salar 1322. 5 rebia T 1393, 12 rejeb 1326. 7 safar 3328,
g safar 1329, homologués, atx termes desquels Hadj Mohamed ould
M'Hammed Merhahou (1° acte), Fl Hadj Ahmed hel Fekih cl Hassan
et son épouse Khada bent Moulay el Hadj Driss ‘9° acte), Hadj Mehedi
bel Hadj Khalifa et son frére Taibi (3° acte), Jes hérifiers de Mohamed
ould Hadj Aiachi (4" actes, Rafacl bere Soussan Tanjaoui (5° acte),
Abdelkader ct Taicb ould Hadj Khalifa (6° acte} Jui ont vendu pa tic
de ladite propriété 22° d'une convention sous seings privés end te,
& Safi, duo az mars gid, aux termes de laquelle M. Ramon Arture de
Silva Ini a cédé Je surplus de ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.

.

de

Réquisition n° 4672

autre qu'une servilude de passage de 6 métres de largeur au_ profit
de M. Ramon Arturo de Silva, riverain, et qui) en est propriétaire
en

Conservateur

Suivant réquisition’ en date du 2g novembre
Conservation le méme jour, M. Mompo, Marcel,

ledit

sur

il n’exisle
achiel ou

480 du 3 Janvier 1922.

ladile propri@lé provenant d'un terrain de plus grande étendue
acquis tins Vindivision avec M. Mompo, de M, Merceron, suivant
acts sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 3 septembre 1921.

tant en terrain de cuittire, silage f Safi, quaitier \biada. route de
Sidi Abderrahman.
Celle propriété, occupant une superficie de 13a.000 medtres: carrés, est limitée > au nerd, par la route de Safi a Sidi Abderrahman ;
a Vest, par la propriété de VO Legrand, Wbert, demeurant 4 sali,
quartier de lAouinat. et par celle de Hadj hadour ould Hadj Khalifa,
demeurant & Safi, quartier Abiada > au sud. par un chemin pubtic
allant de Safi a Sidi Abderrahman ; A Vouest- par Ta propriété de
M. Ramon Arturo de Silva, demeurant 4 Safi. quartier Abiada,
Le requérant déclare, qui sa connaissance.
immeuble aucune charge, ni aucun droit: réel

Ni

OFFICIEL

ct

partage sous seings
roar lui altribuant

Gare,

; 4° Caparros,

René,

demeurant

immeuble

Paul,

cl domiciliés

Jules

Caparros,

et 5° Caparros,

A Oujda,

a

Jean,

boulevard

demandé

Francois,

du Camp

Vimmatriculation,

céli-

A la
on

qualité de copropriétaire indivise dans la proportion de moitié pour
sa part et d'un cinquiéme pour chacun des enfants mincurs dans la
deuxiéme moitié, sous réserve de Vusufruit légal revenant 4 la requérante sur celle seconde imoitié, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Jules Caparros », con-.
sistant cn un terrain avec une maison, avec sous-sol
usage d’habitation ect d’atelier, située A Oujda, quartier du Nouveau-Marché, lotissement Lévy et Toledano.
,
Cetté propriété, occupant une superficie de neuf ares, est limi.
lée

: au. nord,

par

Ie terrain

de MM.

Lévy,

Jules,

Judas,

Salomon

et

Toledano, Isaac. négociants, demeurant tous deux A Oran, boulevard
National, n° 16, ef représeniés par M. Pascalet, propridtaire,
demeurant \ Saidia (Maroc) "; A l'est, par um boulevard de 20
métres non
dénommé dépendant du domaine public ; au sud, par
une fue de
19 métres

par

non

le terrain

Toledano,

dénommée

Isaac;

appartenant

dépendant

susnommeés,

& MM.

du

Lévy,

domaine
.

Jules,
,

public

Tudas,

: A Vouest,

Salomon

et

La requérante déclare, qu’A sa ‘connaissance, i] n’existe
sur ledit
immeuble aucune charge, ni aucun droit réet
actuel ou éventuel
mure quune hypothéque de premier rang
consentie au profit de
MM. Lévy, Jules, Judas, Salomon el Toleéano,
Isaac, susnommés, en
garantie du remboursement d’une somme
de sept mille cent trenteneuf francs, solde du prix de vente du
terrain ci-dessus décrit, et
quils en sont copropriétaires dans la
proportion sus-indiquée pour
Vavoir recueili

survivance

dans

la

de sa femme

sucession

de

leur

et de ses enfants

mari

et

pére,

susnommés,

décédé

& la

ainsi qu’il
résulte d’un acte de notoriété recu par
M, Lapeyre, chet du burean
du notariat prés le tribunal d’Oujda,
je ro décembre ror. Ce dernier lavait Ini-méme acquis suivant
acte SOUS seings privés en date
du 26 février 1919, de MM, Lévy et Toledano.
sis-désionés.
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére
4 Oujda, p. i.,
GUILHAUMAUD.

Nt 48o du 3 Janvier

AVIS

DE

1. -- CONSERVATION
Réquisition
Propriété dite
belt Ksiri,

tribu

Taieb, lieudit

: PONT

des

DU

Menasra,

Si Allal Tazi-.

Requérant: M.

DE

RABAT

SEBOU,
Henri,

contrdéle civil de

Ouled

Bou

Alexandre,

Le Conser valeur
.

demeurant

a

Paris,

avocat.

& “Rabal,

n° 71°

a,

de la Propriété

Foneiére,

M. ROUSSEL.

& Rabal,

Le bornage a eu lieu le 11 aodt rgar.
de

la Propriété

Réquisition
Propriélé

dite : LA FORET

Requérant

: M. Malére,

Kitchener,

I,

4

Rabst,:

Le

promenade

demeurant

domicilié

& Kénitra,

Foneiére,

4 Rabat,

rue de l'Yser,
—
Le bornage a eu lieu le 11 aott 1921.
Le Conservateur de la Propriété
M.

:

septembre

Conservateur de

Propriété dile
el rue Albert-I°r.
Requérants

: LA

: MM.

M.

1gar.

la Propriété
ROUSSEL.

et domicilié

Fonciére,

4

,

a Rabat,

n° 305°

Réquisition

SFAXIENNE,

Trouban,

n° 354

sise & Kénitra, avenue
:

René,

’

Louis

et

Scordino,

de Salé
Adrien,

oO,

Propriété

dite

-

M. ROUSSEL.

11. — CONSERVATION

DE CASABLANCA

Réquisition n° 2955°
: SIDI -DAHI Ill, sise contréle. civil annexe

des

Ouled Said, tribu de Hedami, fraction des Brouza,-lieudit Sidi Dahi,.
sur la piste de Souk el Djemaa, 4 Casablanca,
Requérante : Mme de Tredern, Jeanne, Marie, Renée, veuve de
M. de Sesmaisons, Gabriel, Albert, Marie, domiciliée 4 Casablanca,
chez M.. Morisson, Pierre, son mandataire, 20, rue de Dixmude.

Le hornage a eu Feu le ar juillet 1gar.

de Lord-

ROUSSEL.

demeurant

Joseph, tous deux demeurant et domiciliés 4 Kénitra, avenue de Ja .
Gare.
‘Le bornage a cu Hen te 16 septembre rg21.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat,

Conservateur

n° 216°
et

le 15

José,

M. ROUSSEL.

Le

sise & Kénitra,

rues de l'Yser et du Sebou.
Jean,

Fonciére

M. ROUSSEL.

a ca licu

Réquisition

Réquisition n° 215°

Conservateur

hornage

Garcia,

Propriété dite : EL DOUEBA, sise A Kénitra, rue de Thiaumont.
. Requérant + M. Quinat, Armand; Léon, demeurant 4 Hammamet
(Tunisie), domicilié & Kénilra, chez M. Mélenotte.
Le bornage a eu liew le 16 septembre 1g21.°
Le Conserveleur de la Propriélé Fonciére, 4 Raba!

,

Propriété dite : CATALA a, sise A Kénitra, rues du Caporal-André-Peugeot et du Général-Serret.
Requérant :M. Catala, Baptiste, demeurant et domicilié a Kénitra, rue de 1’Yser,
Le

Martinez,

Ouled

Propriété dite : OULED OUHASSE, sise contréle civile de Kénitra,
tribu des Ouled Slama, fractions des Ouled: Akarch et des Ouled Oukasse, lieudit « Er Remel », 4 ro kilométres au nord-est de Kénitra.
Requérant : M. Bertrand, Henri, Alexandre, demeurant A Paris,
rue Valentin-Haiiy, n° 15, domicilié 4 Rabat, chez M® Poujad, avocat.
Le bornage a en lieu le a2 septembre rgar,
:
Conservaleur

Le

: M.

rue de la Mamora.

Mechra

Ali et des

“ fa Propriété Fonciére,
. ROUSSEL.

Réquisition

BORNAGES”

Kequérant

'

sise

des

DE
Kenitra,

n° 65°

douars

Bertrand,

CLOTURES

rue Valentin-Haiiy, n° 15, domicilié & Rabat, chez M* Poujad,
Le hornage a eu licu le 20 septembre gaz.

Le

47
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1922.

Proprigté

Chaonia-Nord,

dite

tribu

de

ia Propriété

ROLLAND.

Fonciére

Réquisition n° 3540"

; FERME
des

BENDAHAN

Zenala,

J,

timement

sise

de

& Casablanca,

contréle

Mansouria,

civil

de

sur l’an-

cienne route de Casablanca & Rabat, prés de la gare de Mansouria,
Requérant : M. Bendahan, Isanc, demeurant ct domicilié A Casablanca, route de Rabat, n° 83.
Le bornage a cu Hen le 16 juin rgaz.
Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca,

ROLLAND.

‘Réquisition n° 263°
‘Propriété dite : QUENNEVIERES, sise & Kénitra, avenue du Maréchal-Jaftre.
‘
Ktequérant': M. Cazenove, Joseph, demeurant & Marengo (Algérie), domicilié chez M. Mélenotte, 4 Kénitra.
‘Le bornage a eu licu le 14 septembre rg21,

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre. @ Rabat.
M.

Propriété dite

rue de Ja Mamora.

(13 Nora.

d'inscripltion

—

ou

ROUSSEL.

Réquisition n° 289°
: IMMEUBLE MARTINEZ-GARCIA,

Le

des

dernier

délai

oppositions

triculation est de deux

mois

4

aux

pour

partir

diles

du

sise A Kénitra,

former

des

réquisitions

jour

de
,

In

demandes

d'imma-

présente

Réquisition n° 3744°

Propriété dite : DARNA, sise & Casablanca, quartier Racine, avenue de ]’Aviation.
,
Requérant : M. Favrot, Jeau, demeurant et domicilié 4 Casa-|
blanca, 30, avenue du Général-Moinier.
Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1gat.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition n° 3878°

Propriété dite: VILLA ROSARTA,
Raches-Noires, rue Curie,

sise & Casablanca, quartier des

publication. Efies sont recues ‘oly Conservation, an _Seerét
ariat
ola Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahak
ma
du Ga...

de

BULLETIN

i8
Requérants : 1° M. Stefano, Clémente,
Casablanca, rue du Pas-de-Calais, n° 8 ; 2°
meurant & Fedalah, cité Jacques, n° 13, et
Le bornage a eu lieu le 29 septembre
Le

Conservateur

de

demeurant et domicilié &
M. Randozzo, Cosino, dedomicilié chez le premier.
1gar.

la Propriété

Fonciére

Réquisition
Snassen,

4 Casablanca.

Haouaras,
é

itl,

—

dite

: EL

Propriété

des

Beni

Snassen,

Ain

el Melah.

part et d’autre

4

“ROLLAND.

Fonciére

Réquisition
ANBAR

12

kilométres

de la piste

n° 263°

environ

au

contrdle

civil

Le bornage a cu lieu

de

contréle

Berkane,

de

la Propriété Fonciére

sur

les

lieux.

a eu lieu le 17 mars

II,

sise contrdle

nord

de

civil

Berkane,

de

des Beni
part

ct.

191.

Le Conservateur de la Propriété Fonéiére

@ Oujda,

Ps

iy

SAINTE

n° 417°
ROSALIE,

sise ville d’Oujda,

rue

Requérant : M. Passot, Gaston, commis principal aux chemins,
fer militaires du ‘Maroc, demeurant 4 Oujda, (Camp), villa des

4

a Oujda,

p.

Réquisition n° 506°
Propriété dite : HOTEL DU COMMERCE, sise au village de Berkane, bowevard de la Moulouya.
.
‘Requérant : M. Lauque, Paul, Francois, propriétaire, demeurant
& Berkane.
Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1921.

Snassen.

.

au

de

le 14 mars 1921,

Le Conservaleur

.

Beni

n° 278°

Le bornage a eu lieu le 29 juillet 1921.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i.,
GUILHAUMAUD.

civil

d’Ain Zebda & Smia et de Sidi Hassas

des

environ

1922.

Jardins.

Requérants : 1° Dekhissi ould Ali ben et Amri, caid de la tribu
des Haouaras ; 2° Azouz ould Ali ben el Amri, cultivateur ; 3° Fatma
bent Ali ben Elamri, demeurant tous douar des Triffas, tribu des

Haouaras,

demeurant

Fugéne-Etienne.

4 Casablanca,

sise

nord

DKHISSI

Réquisition

D’OUJDA

AGHMIRASNEN,

kilométres

Propriété dite : VILLA

de

GONSERVATION

: BLED

3 Janvier

GUILHAUMAUD.

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1gar.
de la Propriété

12

Le bornage

Réquisition n° 3980°

Conservateur

&

dite

du

d’auire des pistes d'Ain Zebda 4 Hassi Smia et de Sidi Hassas et
Roumrhasscne A Ain Melah.
:
.
Requérant : M, Dekhissi ben Ali el Amri, caid dc Ja tribu des

Propriété dite : VILLA DU 2°-ZOUAVES, sise 4 Casablanca, quarlier des Roches-Noires, rue d°Alésia,
Requérant : M. Franco Martin, demeurant 4 Casablanca, RochesNoires, rue d’Alésia, et domicilié chez M. Marage, 4 Casablanca, 217,
boulevard ‘de la Liberté.
: ‘Le

N° 480

Propriété

ROLLAND.

/

OFFICIEL

Le Conservateur de la Propriété Fonciére

i.,

GUILHAUMAUD.

GUILHAUMAUD.

4 Qujda,

p, i,

_——

ANNONCES
Annonces
SERVICE

DES

judiciaires,

SERVICE

DOMATNES

AVIS

Il est porté & la connaissance du pu-

blic que l'immeuble domanial dénommé Feddane Nisnis
et Feddane Khe.
mialcha, situé sur le territoire
de la tribu des Oulad Fredj, circonscription des
Doukkala-nord, a été délimité le 18 octobre 1924, par application du dahir du.
3 janvier 1916, et conformément & lar-

rété viziriel du 31 juillet 19214.

administratives

DES

et légales

DOMAINES

SERVICE

AVIS

Tl est porté & la connaissance du public que l'immeuble domanial Jdénom-

Il esi porté & la connaissance du public que Pimmeuble domanial dénom-

circonscription

des

Doukkala-nord,

du

présent

avis

du

«

Bulletia

été délimité le 31 octobre 1921, par application du dahir du 3 janvier 1916, et
conformément
& Tarrété -viziriel du
20 juillet 1921.
‘Le procés-verbal de la commission

qui a procédé 4 cette délimitation a été

déposé le 12 novembre 1921 au bureau
du contrdle civil des Doukkala-nord, &
Mazagan, ot les intéressés peuvent en

Oulad

Fredj,

cireonseription des Douk-

kala-nord, a été délimité le 19 octobre
19241,
par application
du
dahir
du
3 janvier 1916, ef conformément a larrété viziriel du 20 juillet 1924.
|

‘
i
\

Le procés-verbal de la commission |
qui a procédé 4 cette délimitation a été
déposé

du

le 3

novembre

1921

au

bureau

contréle civil des Doukkala-nord,

&

Mazagan, ott les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Le délai pour former opposition 4
A la- : laditei délimitation est de srois mois,
%

partir du 6 décembre 192 date de Pinsertion du présent avis du « Bulletin

du présent avis du « Bulletin | Officiel ».
Officiel »,
Les oppositions seront recues dans tc
. Les oppositions seront recues dans 'e |
Les oppositions seront reques dans le |
délai sus-indiqué au bureau dua con- ' délai sus-indiqué au bureau du contrdle | délai sus-indiqué au bureau du contrdle civil das Doukkala-nord, A Mazatrdéle civil deg Doukkala-nord, 4 Maza- | civil des Doukkala-nord, 4 Mazagan.
; fan,
gan.
Le Chef du Service des Nomaines, |
Le Chef du Service deg Domaine,
Le: Chef du Service des Domaines. |
PAVEREAU.
FAVEREAU.
FPAVEREAU.
Officiel

»,

sertion

m6 Feddane Tajer, sis dans la tribu des

a

prendre connaissance,
Le délai pour former opposition a
Le délai pour former opposition
ladite délimitation est de trois rnois, 4 i dite délimitation est de trois mois a
partir du 6 décembre 1921, date de l’in- : partir du 6 décembre 1921, date de Linsertion

DOMAINES |

AVIS

mé Feddane Seksioui, sis sur le terrttoire de ja tribu des Oulad Bou Aziz,

Le procés-verbal de la commission
quia procédé a cette délimitation a été
déposé le 83 novembre 18241 au bureau
du contréle civil des Doukkala-nord, a
Mazagan, ot les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
.
‘

DES

,

N° 480 du 3 Janvier
SERVICE

rg22.

DES

BULLETIN

OFFICIEL

19

SERVICES

MUNICIPAUX

-| far 1334), portant raéglement spécial sur
la_délimitation du domaine de lEtat -

DOMAINES

AVIS

AVIS

Nl est porté & la connaissance du public que le procts-verbal de délimilation
du terrain makhzen dit « Jardins irriga-

bles de FOuldja des Chtlouka,
dont
le
bornage a élé effectué le 25 oclobre 1021,

a élé déposé le 5 novembre 1921, au
bireau du conirdle civil de Sidi Ali
d’A\zemmour, ot: les intéressés peuvent
. en prendre connaissance.
.
;
Le délai pour former opposition a la
dile délimilation est de trois mois, a
partir du 13 décembre 1921, date de Pinserlion de Vavis de dépat au Bulletin

Officiel.

Les oppositions seront regues au controle civil de Sidi Ali @Azemmour.

modo

» Wun

mois

Kébibat,

cimeliére

entre la porte de Témara
européen.

le 22 décembre

seront

recues

dans

le

délai sus-indiqué, au bureau du controle
civil des Doukkala, & Sidi Ben Nour.

D’ADJUDICATION

aux

fins

quesires
Kempe

ben

Les adjudicataires pourront consulter

le cahier des charges au contrdéle civil
de Settat.
Cautionnement exigé : 3.500 francs.

Contréleur civil, chef du contrdle
civil de Chaouia-sud.
Counert.

Muniecipane,

_

REQUETE
liquidation

de

Und

la

maison

Schmidt,

ouest,

renfoncements

biens

le chef

presentée

par

de-Ja

tion

commenceront

le

24

domanial
», confordahir du

délimita-

janvier

a angle nord
de Vimmeuble,
Poursuivront les jours suivants
a lieu.

Fait.a Rabat,

1922,

et se
s'il y

le 15 safar 1340,

(17 octobre 1921).
Boucuals DOUKKALL,

_ Suppléant du Grand Vizir.
Vu pour promulgation
et mise
a
exéculion :
Pour le Maréchal

de la circonscription civile

Réquisition de délimitation
concernant l'immeuble
domanial
dénommé « Bled Bou Ahrira », situé
sur le territoire de 1a tribu des Sefiane
(circonscription
administrative du Rarb)
Arrété vizirie!
ordonnant la délimitation de Yimmeuble domanial dénommé « Bled Bou
Ahrira », situé sur le territoive de
la tribu des Sefiane (cireonserintion administrative du Rarb)
Grand Vizir,
le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa-

de France,

Commisshire Résident général.

DE

_Le Sccrétaire Général du Protectorat,
SORBIER DE POUGNADORESSE.

Réquisition de délimitation

concernant
l’immeuble domanial
dénommé « Bled Bou Ahrira », situé
sur le territoire de la tribu des Se-

fiane

(circonscription administrative du Rarb)

rue Naceria;

AVIS

Le

la délimi‘ation de Pimmeuble
dénommé « Bled Bou Ahrira
mément aux dispositions du
3 janvier 1916 (26 safar 1334).
Art. 2. — Les opérations de

allemande

de la Chaouia. un délai de deux mois, a
dater de la publication au Bulletin Offictel de la présente requéte.
Rabat, le 19 novembre 4924.
LAFFONT,

Vu

|
Arréte :
Article premier. — I] sera procédé a

sé-

sud, héritiers Bouchaib ben Hadj Haouman ;
'
2° Des créances & Casablanca,
Fes,
Mogador et Rabat ef du numéraire.
Le dahir du 3 juitlet 1920 accorde aux
intéressés pour intervenir
auprés
de

M.

des doma‘nes et tendant a fixer 24 janvier 1922 les opérations de délimitation
Vimmeuble
de
domanial
dénommé
« Bled Bou Ahrira »,

Rabat, le 20 octobre 1924.

des

Ces biens comprennent :
1° Un immeuble
a Casablanca, 45,
rue Naccria, de 55 métres carrés 6 envirou. Liaites : nord, rue Naceria ; est et

Abbou

Le lundi 26 décembre 1921, 4 15 heures, il sera procédé, dans les bureaux
du contréle civil de Chaouia-sud, a Settat, 4 ladjudication aux enchéres publiques des droits de péage du pont de
Mechra ben Abbou pour la période du
i janvier au 31 décembre 1922.

Le

des Services

de

Vu la requéte en date du 9 septembre
1921 présentée par le chef du service

1924.

M. le gérant général des séquestres
de guerre & M. le chef de la région civile de la Chaouia.

des droits de-péage du pont de Mechra

,

Coef

DES DOMAINES

oppositions

et le

Le projet de dahir et le dossier y annexé sont déposés au bureau du plan de
la ville de Rabat (rue Van Vollenhoven), ott les intéressés pourront les consuller ef déposer sur le regisire ouvert
a cel effet les observations que ce projet souléverait de leur part.

J. Truav.

Ul est porté @ la connaissaners du public que Timmeuble domanial dénomme
« Feddan Seheb », sis sur le territoire de
la tribu des Oulad Bou Zerara, circouscription des Doukkala-Sud, a élé délimilé le 7 novembre 1921, par application
du dahir du 3 janvier 1916, et conformément a Varrété viziriel du 30 juillet 1021.
Le procés-verbal de la commission qui
‘a procédé a cetle délimitation a été déposé le 14 novembre 1921, au bureau
du_ controle civil des Doukkala-Sud a
Sidi Ben Nour, off les iniéressés peuvent
en prendre connaissance.
Le délai pour former opposition a la
dite délimitation est de trois mois, & partir du 6 décembre 1921, date de linsertion du présent avis du Bulletin Officiel.

du 26 dé-

Rabat a Casablanca dans Je secteur de

AVIS

AVIS

est ouverte,

cembre 1921 au 26 janvier 1922, sur un
projet de dahir approuvant et déclarant
dutilité publique la modification apporler & Vameénagement de la route n° 1 de

Le

Les

PUBLIC

Le chef des services municipaux de
Rabat a ’honneur d’informer le public
qu’une enquéte de « commodo et incom-

Rabat.

SERVICE

AU

Le chef du
p.

LL.

service

des domaines
.

Agissant au nom et pour le compte du
domaine privé de l’Etat chérifien,
en

conformité

de

3 janvier

1916

Varticle

(26 safar

3 du

dahir

1334),

du

portant

réglement spécial sur la détimitation du
domaine
de

LEtat,

Requiert la, délimitation

de Liimmeuble domanial dénommé « Bled Bou
Ahrira », situé sur le territoire de la
tribu

des Sefiane (circonscription administrative du Rarb),
Cet immeuble,
FO imative
prox
de
limité :
Au nord, par le
Alek » ;
A Fest, par le
M’ghiten au Souk

Au

sud,

Q

d’ une
cent

superficie ap-

ravin

dit « Seheb

chemin
e]

hectares,

qui

Djemaa

:

va

— est

e!

des .

par le chemin allant de la
Bou Ahrira ;
Youest, par le chemin des Oulad

Meridja

A

ee

& Youed

Djellal et du

Souk el DjemAa.

_ Telles au surplus que ces limites
sont
indiquées
par un liséré rose
annexé 4 la présente réquisition.au

plan

A la connaissance du serv
maines, il n’existe sur ledit ice des doimmeuble
aucune enclave privée ni aucu
n droit
Wusage ou autre légalement étab
Les opérations de délimitation h.
com-

20
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menceront

le 24 janvier

1922,

4 langle

nord de limmeuble, et se poursuivront
les jours suivants s'il y a lieu.
Rabat,

le 9 septembre

1921.

AMEUR.

'

Requiert

la délimitation

du

NY 480

Réquisition de délimitatien
concernant les terrains dits « Ardh Bou
Djemaa et Ardh Salah », situés sur
le territoire de la tribu des Mouissat (circonscription administrative
des Abda)
ARRETE VIZIRIEL
ordonnant la délimitation du groupe
dimmeubles
domaniaux
dénom-_
més « Ardh Bou Djemaa et Ardh
Salah », situés sur le territoire de
la tribu des Mouissat (circonscription adininistrative des Abda)

Ces terrains
.
Au nord, par
-Taibi el] Krim,
;
_A Vest, par

,chemin

allant

ap-

sont limités :
Allal ben Abdellaati, Si
El Mekki el Boukkari ;
les Oulad M’Sabih et le

de

Yoglat

4

Dar

El

| Hachmi ;
.
i
__Au sud, par le séquestre Manesmann,
| Mohamed ben Mansour ;
A louest, par le chemin de Dar Deghouri au Souk
Djemaa,
Aouled el
Hadj el Mamoun, Hadj Mohamed Shimi Chaovii et Moulay Hamou Naoumi.

|

Telles

au

surplus

| sont indiquées
| croquis annexé
, tion,

:

que

ces

par un liséré
& la présente

limites

rose au
réquisi- |

A la connaissince du service des doMaines il n’exixte sur ledit groupe au-

1cun droit d’usage ou autre légalement
Grand Vizir,
| @tabli.
Vu le dahir du 3 ‘janvier 1916 (26 sa- :
Les opérations de délimitation comfar 1334) portant réglement spécial sur
menceront le 17 janvier 1922, 4 L’angie
la délimitation du domaine de l’Etat ; |, nord-ouest
du terrain limité ci-dessus
Vu la requéte en date du 9 septemet se poursnivront les jours suivants
bre 1921 présentée par le chef du :sersil vy a lieu.
vice des domaines et tendant a fixer au
Rahat, le 9 septembre 1921.
Le

47 janvier

mitation
nommés
Salah »,

1922

les opérations de déli-

du groupe
« Ardh Bou

Arréte

:

Article premier. —

dimmeubles déDjeméa et Ard

la délimitation du groupe d@immeubies
domaniaux dénommés « Ardh Bou Djemaa et Ardh Salah », conformément
aux dispositions
du. dahir du 3 janvier
1916 (26 safar 1334).
Art. 2. — Les opérations de délimita-

tion

commenceront

le

17

janvier

1922,

a langle nord-ouest du premier, lot et
Se poursuivront legs jours suivants s'il y
a lieu.
Fait & Rabat, le 17 safar 1340,
(19 octobre 1921),
MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise a exé-

_Cution

:

Rabat,

le 26 octobre

1924.

Pour le Maréchal de France,
Commissaire Résident Général,
Le Secrétaire général dy Protectorat
De SoRBIER DE POUGNADORESSE.
Réquisition
eoncernant

de délimitation

les terrains

dits « Ardh

Bou

Djemaa et Ardh Salah », situés sur
le territoire de Ja tribu des Mouissat (circonscription administrative
des Abda)

Le chef du service des domaines, p.i.,
a

Agissant

au nom

et pour

le compte

AMEBUR.

(cg

AVIS

Il sera procédé

du

‘Domaine de YEtat chérifien. en confor“mité des dispositions de lart. 3 du dahir
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine de VEtat ;

Réquisition de délimitation
concernant
fe terrain
domanial
4énommé « Ardh Sebaa Sedrat et Bled
Si Abderrahman ben ‘Naceur », situé
sur le territoire de la tribu des Mouissat (circonscription administrative des
Abda).

Arrété viziriel
ordonnant la délimitation du terrain
domanial dénommé « Ardh Sebaa Sedrat et Bled Sidi Abderrahman ben
Naceur », situé sur le territoire de ‘a
tribu
des
Mouissat (circonscription
administrative des Abda).
Le GRaxp Vizir,
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar
1334) portant réglemenj spécial sur ja
délimitation du domaine de l'Etat Vu la requéte, en date du i? septembre 1921. présentée par le chef du service des domaines et. tendant a fixer aa
18 janvier 1922 les opérations de délimitation du terrain domanial dénommé
« Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled Sidi
Abderrahman ben Naceur ». situé sur
le territoire de la trihu des Mouissat (circonscription adthinistrative des
Abda).

Arrfte :

3 Janvier

1922.

groupe| le terr‘toire de la tribu des Mouissat (cir-

Winimeubles
domaniaux
dénommeés
«Ardh Bou Djeméa et Ardh Salah »,
situés sur le territoire de la tribu des
'Mouissat
(circonseription
administra-

_live des Abda),
d'une superficie
‘ proximative de {28 hectares.

AVIS

du

Article premier. — Il-sera procédé a
la aslimitation du terrain domanial déSi Abderrahman ben Naceur ». situé sur
nommé « Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled

conscription

administrative.
des Abda),

conformément aux dispositions du dahir
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334).

Art. 2. — Les opérations de délimita-

tion commenceront le 48 janvier 1922,
a langle nord-ouest du terrain, et se
poursuivront les jours suivants, s'il y a
lieu.
Fait & Rabat, le 17 safar 1340,
(19 octobre 1924).

MOHAMED EL MOKRI. -

Vu pour promulgation et mise & exé-

cution

:

Rabat, le 25 octobre 19214.
Pour le Maréchat_de France,
Commissaire Résident Général,

Le Secrétaire Général du Protectorat,
De SoRBIER DE POUGNADORESSE.

Réquisition de délimitatinn.

concernant
Je terrain
domanial
-lé-.
nommé « Ardh.Sebaa Sedrat et Bled
Si Abderrehman ben Naceur », situé
sur le territoire de la tribu des Mouis-

sat (circonscription administrative des

Abda).

.

Le chef du service des domaines p. i.,

Agissant au nom ct pour le compte du

domaine privé’ de

l’Ktat

chér'fien,

en

conformité des dispositions de.Varticle 3

du dah'r du 3 janvier 1916 (26 safar
1334), portant réglement spécial sur ta
délimitation du domaine de l’Rtat,

Requiert

domanial

la délimitation

dénommé

drat » et « Bled

« Ardh

du

terrain

Sebaa

Se-

Si Abderrahman. ben

Naceur », situé.sur le territoire de Ia
tribu des Mouissat (circonseription administrative des Abda), d’une superficie
approximative de 261 hectares.
—
Ce terrain est limité comme suit :.
Au nord-ouest : par la piste du Sebt
au Djemia ;

Au nord-est : par la piste du Tléta a

Marrakech, Abouad Ben Himed, Azzouz.
Nac‘ri, Embareck ben Abid, Ghouaouna, piste du Souk el Had, douar Aichat,
douar Zaban ;
.

_ Au sud : par les Oulad ben Mokhtar,

Oulad
Boudia,
Omar
bel
Kourief,
Ghouaovna. Oulad
el Moktar, Oulad
Omar bel Kourief, Aichat, Ahmed ben
Feddoul

;

.

A Youest : par Ahmed ben Hassan,
Hammou ben Hamou,
Bouchaib
ben
Hassan.
Telles au surplus que ces limites sont
indiquées par un liséré rose au plan ©
annexé a la présente réquisition.
A la connaissance du service des Domaines, tl n’existe sur ledit terrain aucune enclave privée ni aucun
droit
@usage ou autre Jégalement établi.
Les opérations de délimitatien com.

menceront

le 18 janvier 1922, 4 langle

nord-ouest du terrain limité ci-dessus.
et se poursuivront les jours suivants sib
y a lieu.
Rabat le i septembre 1924.
AMEUR.,

N° 480 du 3 Janvier
Prises

MEAG

ARRETE

DE

POE RR

MISE

Le directeur
bles,

BULLETIN

rgee.

général

LENQUETE
des

travaux

Le Secrétaire-greffier

pue

.

Vuole dahir du te juillet tobi str le
tlomaine public. complete par te dalir
du & nevembre (O19 5
Vu le dahir du 30 novembre Gots sur

Voecupation
temporaire
du
domaine
public;
Vu la demande présetuée par M. Guillon,

colon

a

Tadtaouia,

a

Feifet

Wétre

auulorisé a utiliser une partie des eaux
de PAin Chant pour Virrigation du lat
de colonisation stonl i est attribulaire ;
Vu le plan des lieux :
Censidérant quwil vy a lieu avant de
statuer

sur

la dile

demande,

de

la

sou

mettre & une enquéle de « coanimocre el
incommodo », ott-tous
les intéressés
puissent produire leurs observations,

laouia,

ainsi

que

Jes

plans

La demande
colon a 'Taddes

lieux

et

10

au

‘les installations projelées, el le projet
Varrélé Pautovisation & inlerveuir pour
y faire droit, seront déposés pendant
we

période

TRIBUNAL

de

quinze

jours,

du

2% janvier 1922 inclusivement, au burea de Tannexe de Meknés-hanlieue,
pour y é@ire soumis & une enquéte ef
. teyrus @ la disposition des inléressés aux
heures douverlure de ce bureau,

Arlt. 2. —

Lenquéte

sera

des

tm

rayon

de

du
de

Prolectorat
Ja région.

kilometres

autour

ceimbre

Art. 3. -- Le ehet de Vannexe

de Mek-

es!

arrété,

Rabat,

ehareé

de

Pexceulion

le 23 décembre

(921,

P. le Directeur général des Travaur
publics,
Le Directeur général adjoint,
MAITRE-DEVALLON.

DE

PREMIERE

INSTANCE

EXTRAIT

duo

seerélarial

instance

jugement

[921,

le

de

duo

date

tribunal

BUREAU

de

ef

M.

DES

FAILLITES,

RABAT

;

son

Rabat

DE

re

et

nes,

comman-

premiédate du

29 décembre,
Tes sieurs Brahim
et
Ahderrahman Zemrani, négocianls assariés & Mogador, ant ¢lé admis au béneéfice de la liquidation judiciaire..
Lia

date de cessation des paiements a
He
fixée provisoirement
au
dit
jour
20 déeembre
1921.

Le méme jugement nome
MM.
Boulrolle,
juge-eommissaire
Ferro. liquidateur 2 Germot, co-liquidateur.
cantorme
Sauvan.

EXTRAIT

acte

sous

a Meknés,

certaine ‘ somme

de

cent

tonnes,

avec

tous:

Le Seerétaire-grejfier cn chef,
- A. Kumn.

23 décembre

seings

privés

(921

fait

de

du Registre due Commerce
au Scerélariat-greffe due Trikunal

premitre

instance

de

Rabat

D'un acle sous seings privés en date a
Fés, le 17 novembre 1921, enregistré,
déposé au rang des minutes de M. Durand, seerétaire greffier en chef du tribunal de paix de Fés, avee reconnais-

sance

décritures

et de signatures,

sui-

vant acte recu par ledit M. Durand,
agissant comme notaire au Maroc, ledit
acte déposé ce jour aux minutes du secrétariat-greffe du tribunal de premiére
instance

de

Rabat,

Ml appert que M, Gustave Fréche, industriel,
demeurant a Casablanea,
a
vendu & M. René Conckon. négociant,

.

Un fonds de conimerce d'épicerie, situéau marché de Bab Smarine, a Fas,
comprenant : 1° la clientéle, Pachal
andage et le matériel (exploitation,
& Pexception des marchandises neuves,
qui
sont retirées par M. Fréche > 2°
le droit
au bail ;
_Suivant clauses, conditions et prix
insérés audit acte.

du Registre du Commerce
tenu av Secrétariat-greffe du Tribunal
de premiére instance de Rabat

Dun

Vaulre

demeurant a Fés :

Le chef du bureau,

n? 672 du

demeurant

d'une

Inscription n° 673 du 27 décembre 1924

Zemrani

Par jugement duo tribunal de
inslance de Casablanea, en

Inscription

de

EXTRAIT

jidiviaire

J.

fonctions

leurs accessoires ; le tout lui appartenant et situé & Meknés, ville nouvelle,
dans sa demeure.
Suivant clauses et conditions insérées
audit acte.
Les parties ont déclaré faire élection
de domicile 4 Meknés, en leurs demeures respectives.

tenu

eerhifié

les

‘« Guilhon », l'une de quatre-vingts ton-

JUDICIAIRES

Abderrahkman

extrait

et déposé

secrétaire

fecté, 4 titre de nantissement-et de gage,
au profit desdits établissements Rolland, qui ont accepté :
Deux presses hydrauliques, marque
« Lachave », de quatre-vingts tonnes, t
deux
presses
hydrauliques,
marque

dé-

AVIS
Brahim

Lefévre,

directeur,

CASABLANGA

Liquidation

1921

Petit,

pour remboursement de laquelld il a af-

28

premiere

Je

remplissant

Gabriel

tribunal

du

M.

LIQUIDATIONS

ET ADMINISTRATIONS

DE RABAT

Par jugement ‘du_ tribunal de premiére instance de Rabat, en date du
21 décembre 1921, M. Carspine Messod
a 6té déclaré en état de liquidation judiciaire.,
Le méme jugement a nommé M. Ainbialet juge-commissaire et M. Chaduc
liquidateur et M. Durand co-liquidateur.
Messieurs tes créanciers sont priés de

en

provisoire,

Pour
‘TRIBUNAL

Meknés,

Kuun.

DE

de

notaire au Maroc, qui en a dressé acte
le 17 décembre 1921, dont un extrait a
été déposé ce jour au greffe du tribunal
de premicre instance de Rabat, il appert :
:
Que M. Antoine Raibaldi, industriel,
demeurant & Meknés, s’est reconnu débiteur envers
les établissements Roland, ayant pour fondé de pouvoirs M.

chef,

INSTANCE

ic 10 décembre

minutes

{

greffier en chef du tribunal de paix de

dant de la brigade de gendarmerie de
Taza, co-syndic provisoire.
La date de cessation des paiements a
fté fixée provisoirement au 16 juillet
1921.
Rabat, le 28 décembre 1991.
Pour extrait: conforme
Le secrétaire-greffier en chef,
.
KUHN.

cu

journal

présent

dans

aux

instance de Rabat a déclaré en dlat de
faillite le sieur Moise Dahan, négociant
a Taza, et ardouné le dépdt de sa persane & Ia maison Carrel,
M. Ambialel, jume du siége,
a été
nommeé juge-commissaire, M. Chadue,

pour lu prise deau el redans lo Bulletin Offiriel
que

PREMIERE

de premiere

Suivant

aNnonede

un

nés-hanlieue

du

tO

DE

minutes

par des avis en francais el en aralhe,
affichés fant au bureau
susvisé que
dans Jes hureaux ues services munieipaux de Meknés ; le méme avis sera
publié dans Jes marechés se lenant dans
poink indiqué
produit, tant

A.

en

Meknés,

SEGRETARIAT-GHEFFE

syndie

Arréte

Article
premier.
présentée par M. Guillon,

0~

se présenter le 17 janvier 1922, 4 3 heu/ res de relevée, en ja salle ordinaire des
: audiences du tribunal! de’ Rabat, pour
examiner la situation du débiteur.

PRRIGAPION

A

OFFICIEL

A

Les oppositions au paiement du
prix
Seront recues au secrétariat-greffe
du
tribunal de premiére instance
de Rabat, dans les quinze jours de
la deuxia-

BULLETIN
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wre.

N° 480 du 3 Janvier

OFFICIEL
par

Gelle socielé, dont le siége social est
me insertion qui sera’ faite du présent |
extrait dans les journaux d’annonces ié- fixe & Gasablanea, 158 el 155, roule de
Meédiouna, est constitiiee pour une due
gales,
rée de cing années & compler du fs nePour premiére insertion.
vembre 1021,
Le secrétaire-yreffier en chef,
Ia raison el la signature sociales seKUHN.
rant: Lal et BM. Assaban », Chacun
des

du Registre du Commerce
au Secrétariat-greffe du Tribunal

tenu

D'un acte reeu par M. Letort, chef du

date du
Que

Mihe

du

notarial

17 décembre

M.

Célestin

Clarisse

Brun,

de

Casablanca,

1921,

Ratron,

son

en

il appert :
hotelier,

épouse,

et

qu'il

Ferri,
hdéleliére, célibataire,
majeure,
demeurant
& Casablanca,
rue de
la
Croix-Rouge, n° 25, un fonds de commerece (hdolel meublé, sis & Gasablanea, rue de fa Croix-Rouge,
sous le nom WHélel
de

n° 2h. connu
Lorraine,
et

commercial,
la
age v allacheés.

et

I°

VTenseigne,

elientéle

le

nom

VPachalan‘

2° Les différents abjels mobiliers el
le maleéricl, décrits eb estimés dans un
état annexé a Pacte suivant prix, clauses eb condilions insérées audit acte,
dont une expédition a élé déposée au
seerélarial-greffe

du

tribunal

de

pre-

miére instance de Gasablanea, le 23 décembre 1921, pour son inseriplion au
registre du commerce eb ott toul créancler pourra former opposition dans les
quinze jours au plus lard apres la seconde insertion duo présent dans un
journal @annonees légales.
Pour premiére insertion,
Le

Secrélaire-greffier

A

ALACCHI.

en

la

signature

chef,

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

D’'un acle sous seings privés fait, A
Cusablanca, enregisiré le 23 décembre
[f° 47,

case

571,

recu

cing

cents

francs. Pour le receveur, signé : Hervé:
dont une expédition a été déposée au
* secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance, pour son inscriplion au
registre du commerce, il appert :
Ow il est formé entre les sieurs Léon,
Joseph Assaban,
commercant,
demeurant a Casablanca, rue des Charmes, el
M. [saac Assaban,
commergant,
demeurant a Casablanca, roule de Rabat,
-une société en nom collectif ayant pour
but lachat et la revente en tous pays,
sous quelque forme que ce soil, des pro‘duils de toule nature, ainsi que toulas
opérations
commerciales ou financiéres. mobiliéres ou indusirielles se rattachant directement ou
indirectement
4 objet de la société.

a

les

fixé @ deux cent
par Vapport de

nets

constatés

aprés

lion.

.

A Vexpiration du ferme fixe, la saciété pourra élre prorogée pour une nouvelle durée fixeée Waccord. A
défaul
Waceord,

liguidalion

Ja

avanlageuse,

sociélé

sera

faile de

Ja

dissoite

maniére

el

Ja

ta plus

En cas de décts de lun des assacies,
-la sociélé sera dissoule de plein droil,
Je survivant aura la faculté de conserver pour son comple la maison de commerce & charge de rembourser aux liéritiers au représentants de Passocié preédléeédé, dans le délai @un an a dater du
jour du déceés et avec intérets 2 8% Pan
le

montant

sommes

des

de

sa

ris el bénefices.
Et autres clauses

rées

mise

au jour

audil. acte.

du

el

sociaie

eh des

déeés en inte.

conditions

A ALACCHI,

en

inséchef,

EXTRAIT

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

D’un acte requ par M. Letort, chef
du bureau du notariat & Casablanca, le
25 novembre 1921,
enregistré,
il appert :
Que M. Georges Gauticr, négociant,
demeurant & Casablanca, 16, rue Gen-

trale, a vendu & M. Louis Pontier, né-

gociant, demeurant & Casablanca, ruee
du
Commandant-Provost,
n° 23, un

fonds de commerce de patisserie, situé
rue de ’'Horloge, n° 5, et comprenant :

1° Lrenseigne, le nom commercial,
la clientéle ef Vachalandage y attachés ;
2° Le droit au bail des locaux ot est
exploité ledit fonds ;

3° Les
matériel
nisssant
crites et

différents objets mobiliers, le
et toutes tes marchandises garledit fonds de commerce déestimées dans un état dressé

& l’acte sui-

vant prix. charges, clauses et conditions insérés audit acte dont une expédition a été déposée le 8 décembre 1921
au secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, pour son
inscription au registre du commerce, et
ou tout créancier pourra former opposition dans Jes quinze jours au plus
tard aprés la seconde insertion du présent dans les journaux d’annonces légales.
Les parties font élection de domicile
en leurs demeures respectives sus-indiquées,
‘
Pour seconde insertion.
Le Secrétaire-greffier en. chef,
A. ALACCHI.
EXTRAIT
du Registre du Commerce
lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal
de premiére instance de Casablanca

l'inven-

laire effectué lous les six mois, aux
31 janvier el 38L juillet de chaque année,
seront parlagés par moitié entre les
associés. Les peries, s'il en exisle, seront supportées dans la méme propor-

Le Seerétaire-greffier

1921,

sociale

chacun des associés (une
sonmime
de
cent mille frances, dont soixante-quinze
mille en numeéraires et vingl-cing mille
franes de marchandises. Le capilal ainsi avaneé portera intérét & 8 % Tan qui
sera payé avant foul parlage des béneflces,
Les affaires et opérations de la sociélé
seronk gérées par les. deux associés. Les

autorise, demeuranl
ensemble & Casablanca, rue de la Croix-Rouge,
n° 25,
ont vendu a M. Périssoud, hotelier, demeurant & Casablanca, et Mile Eluisa | bénéfices

comprenant

aura

Le eapilal social est
mille franes, constitué

de oremiére instance de Casablanca

bureau

associés

charge de wen faire usage que pour
hesoins de la suciéte.

EXTRAIT

les parties et annexé

rg22.

Dun acte regu par M. Letort, chef du
bureau du notariat de Casablanca, le
29

novembre

1921,

enregistré,

il

ap-

pert :
Que
M.
Navarron
Antoine,
négociant, demeurant & Fédalah, a vendu a
M. Gustave Linot, propriétaire, demeurant également a Fédalah, le fonds de
commerce
quil
exploite
dans
cette
ville, prés de la gare, pour la fabrication ef la vente de boissons gazeuses,
ensemble .les éléments corporels et in-ccrporels dépendant dudit fonds, suivant prix, clauses et conditions insérés
avdit acte, dont une expédition 1 été
déposée le 7 décembre 19241 au secrétarialt-greffe du tribunal de premiére
instance de Casablanca, pour son ins-

cription au registre du commerce, ot
tout ecréancier pourra former opposition

dans les quinze
jours
au plus tard
apres la seconde insertion du présent
dans les journaux d’annonces légales.

Les parties font élection de domicile

en leurs demeures respectives
quées.
Pour seconde insertion.

sus-indi-

Le Secrétaire-greffier en chef,
A.

ALACCHI.

EXTRAIT

du Registre du Commerce

lepu au Secrétariat greffe du Tribunal.
de premitre instance de Casablanca

D'un

acte

regu

par

M.

Letort,

chef

du bureau du notariat de Casablanca,
en date du 2 décembre 1921, enregistré,
il appert :
.
.
Que M. Menotti
Hercule
Frigenti,
chauffeur-mécanicien,
et Mme
José-

phine

épouse,

Pischedda,

sans

profession,

son

qu’il assiste et autorise, demeu-

rant ensemble & Casablanca, place du
Jardin-Public, ont vendu & M. Marcel

Autiero, mécanicien, demeurant 4 Casablanca, rue du Dauphiné, un fonds

de commerce

de

maison

meublée,

sis

N° 480 du

3 Janvier

BULLETIN

1922.

a Casablanca, rue El Edjma, n° 19,
comprenant : la clientéle, Vachalandage
et le matériel en dépendant, décrit et
estimé dans un état annexéa Pacte,

meurant

été déposée le 12 décembre 1924 au secrétariat-greffe du tribunal de premiére
instance de Casablanca, pour son inscription au registre du commerce, et av
tout créancier pourra former opposition dans les quinze jours au plus tard
aprés Vinsertion du présent dans un
journal d’annonces légales.
.
Les parties font élection de domicile
en leurs demeures respectives sus-indiquées,.
Pour deuxiéme insertion.
Le Secrétaire-qreffier en chef.

audit

ALAccHt.

recu

par

M.

Letort,

chef

du bureau du notarial de Casablanca,
le 28 novembre 1921, enregistré, il appert

Que
M.
demeurant

Viaud,

274,

liquoriste,

a vendu

& M.

demeurant

langerie Internationale
La

clientéle

une

a

», comprenant

a été

l’en-

déposée

seconde
Le

:

le

insertion.

Seerétaire-greffier

A

ALACCHI.

en

chef

EXTRAIT
du Registre due Qommerce
tenu au Secrétariat-ereffe du Tribunal
de premitre instance de Casablanca

D’un

acte

regu

par

M.

Letort.

boulevard

de

une

expédition

a été

demeures

seconde
Le

respectiyes

sus-indi-

Secrétaire-greffier

A

en

ALACCHI.

che}.

chef

des) minules
du
seerélarial-greffe
du
-lribunel
de
premiere
insfanee de
Rahat
Eyeing
Prorrecrowar

Au

non

ot de S. M.

de

ae

Cubes
ta

Fraxce

A Vappel de son nom, l’accusé n’a pas
comparu.
Monsieur le Procureur a exposé laffaire, M. le Président a fait donner lecture

par

av

lie République

le Sultan,

Manuc

Frangaise

Je secrétaire greffier

:

~

1° De VParrét de renvei rendu contre
Embarek dit « Négro » par la Chambre
des mises en accusation et de lacte d’accusation dressé le 27 juin 1924 par M. le
Procureur général] ;
2° De Vexploit constatant leur notiffcation & curateur (M° Martin-Dupont),
auquel il a été procédé le 24 aotit 1924,
par je secrétariat du tribunal de premiére instance ;
3° De Vordonnance de se représenter
rendue par le président du tribunal criminel, le 19 aott 1921
4° De Pacte portant votification, publication et affiche de cette ordonnance.
Apres en avoir délibéré, le Tribunal
a statugé publiquement en ces termes :

Vu

les articles 465, 466, 467 du code’

@instruction criminelle, dont M. le Président a donné lecture a l’audience :
Attendu qu’ll résulte des piéces dont
il vient délre douné lecture que les formalités preserites par ces arlicles.ont été
remplies et les délais observés,
Ordonne qu'il soit procédé a examen

et au

insertion.

EXTRAIT

7 décembre 1921 au secrétariat-creffe
du tribunal de premiére instaneo de
Casablanca, pour son inscription au registre du commerce, et ott tout eréancler pourra former opposition dans jes
quinze jours au plus tard aprés la seconde insertion
di
présent dans les
journaux d’annonces légales,
Les parties font élection, de domicile|
en leurs demeures respectives sus-indi.
quées,
Pour

dont

Casa-

et Yachalandage,

expédition

leurs

quées.
Pour

seigne et le nom commercial ;
2° Les différents objets mobiliers et
le matériel servant a son exploitation
et estimés dans un état établi par les
parties et aanexé & Vacte, suivant prix,
clauses et conditions insérés andit acte,

dont

acte,

René:

blanca, rue Lusitania, 7, un fonds de
commerce de boulangerie, situé A Casa‘blanca, boulevard de la Liberté, n° 2714,
connu sous la dénomination de : « Bou1°

en

Alfonso Calvez,
boulanger,
& Casablanca, boulevard de

la Liberté, n°

Casablanca,

iépesée au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanci, le 9 décembre 1921, pour son inscription au registre du commerce et ou
tout créancier pourra former opposition dans les quinze jours au plus tard
aprés Vinsertion du présent dans un
journal d’annonces légales.
Les parties font élection de domicile

EXTRAIT

acte

&

YHorloge; n° 69,
et Joseph Abbout,
boucher, demeurant a Casablanca, rue
de Salé, n° 26, acquéreurs conjoints et
solidaires, un fond
cde commerce de
boucherie de délail exploité & Casablanca, rue du Capitaine-Dohu, immeuble
Sananes, et comprenant :
1° Lrenseigne, ta clientéle et l'achalundage y attachés ;
.
2° Liinstalation et le matériel décrits
eb estimés dans un état dressé par les
parties et annexé a Vacte, suivant prix,
charges, clauses et conditions insérés

du Registre duo Commerce
tent au Secrdlariat-greffe du Tribunal
deo prennere instance de Casablanea

Dun

23

demeurant 4 Gasablanca, rue de PAmiral-Courbel, n° 34, a vendu a MM. Gustave David, boucher, demeurant a Casublanca,
rue
du
Capitaine-Hervé,
n° 34, Edmond Rouzaud, boucher, de-

suivant prix, clauses et conditions insérés audit acte, dont une expédition a

A

OFFICIEL

jugement

du

procés au

fond

M. le Président a fait donner lecture des

piéces principales de l'instruction

:

M. le Procureur commissaire du Gouvernement a requis Papplication de la.
loi ;
Puis, aprés en avoir délibéré, le TriPrat ea ué pupbaremernt eacoas ter.
mes :
Altendu que, de information et des
aveux de ses co-accusés, il résulte suffisamment la preuve que Embarek dit
« Négro » s'est rendu coupable d’avoir
en octobre 1920, en tout cas depuis un
temps
non
prescril,
42 la ferme
des
«

Creuzes

de Rabat,

», circonseription

ensemble

duleusement

judiciaire

et de concert,

frau-

soustrait au préjudice des

Extrait de jugement de contumace
application de larticle 472 du code
instruction criminelle

nommeés Vincent et Godard, du numé‘aire dune
certaine
quantité d’effets

Ivan mil neuf cent vingt et un et le
vingt-cing novembre,
Le Tribunal de premiére instance -le
Rabat, statuant au crim‘nel, composé de
MM. Parroche, président du tribunal de
premiére instance de Rabat, chevalier
de la Légion dhonneur ;
Lidon, juge ;
Darmenton, juge suppléant ;
Avec Vassistance de M. Roland, commis greffier ;
En présence de M. Jammet, procureur commissaire du Gouvernement,
Sest assemblé publiquement, au
lais de justice de Rabat, en la salle pades
audiences de la Cour (appel et a
rendu
le jugement dont la teneur suit :
Entre le ministare public, d'une part,
Et Embarek dit « Negro », sans
domicile, ni résidence connus, sans
autres
renseignements, en fuite,

mise :
a) La nuit, b) en réunion de deux ou
plusieurs personnes ; ¢) dans‘une maiSon habitée ou servant a Phabitation

en

du bureau du notariat de Casablanca.
le oi novembre 1921, enregistré, i] appert :
Ayant
Me Martin-Dupont,
Que M. Etienne Delbrel, négociant, | comme
curateur,

avocat,

mobiliers, avec ces circonstances que
ladite soustraction frauduleuse a été
com-

, @) avee

effraction

extérieure

dans

un

| édifive ; €) avec escalade ; f) avec effrac| tion intérieure dans un édifice.
Suivent les signatures.
\
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en maitére eriminelle ef par contumace,
Condamne
le nommé
Embarek dit
« Négro » a la peine de vingt ans de travaux foreés ;
Ordonne la restitution des objets saisis au plaignant ;

Décide,

aprés

en

avoir spécialement

délibéré, que défense ‘sera faite au condamné de parattre, pendant vingt an-

nées,

dans les lieux dont

Vinterdiction

Le condamne, de plus,
aux frais du proces ;

envers l'Etat

lui sera signifiée par le Gouvernement

;

BULLETIN OFFICIEL
Fixe au minimum la durée de la coutrainte par corps ;
;
.
Ordonne qu’un extrait du présent jugement sera, dans les huit jours de la
prononciation, inséré dans le journal cfficiel du Protectoral. qu'il sera, en outre, affiché & la porte du dernier domi
cile

du

condamné,

a

celle

de

la

nue

irrévocable par Vexpiration

donnés

pour

purger

Rés:

des é-

la contumece,

Kun.

-EXTRAIT
des minutes du secrétariat du tribunal
de premiére instance de Rabat
i

FMEIAL

Prorecronat

pe

CHERIFIEN
LA

FRance

au

Manoc

Au nom de la République
et de S. M. Je Sultan,
en

Extrait

de jugement

application

de

dinstruction

Frangaise

de contumace

Particle

472

criminelie

du

code

L’an mil neuf cent vingt et un et le

vingt-cing novembre,
Le Tribunal de premiére instance de
Rabat, statuant au criminel, composé de
MM.

Parroche,

président

du

tribunal

de premiére instance de Rabat, cheva‘lier de ja Légion @Vhonneur ?
Lidon, juge ;
Darmenton, juge suppléant,
Avec l'assistance de M. Roland, commis greffier,
En présence de M. Jammet, procureur Commissaire du Gouvernement,
S’est assemblé publiquement au palais de justice de Rabat, en la salle ordinaire des audiences de la Cour d’appel
et a rendu le jugement dont la teneur
suit :

le ministére

public,

d’une

Bulletin

Of ficiel

dont les pages

le présent

n° 480,

en

exemplaire

date du

sont numérotées

de

3 janvier

du

Vu

pour

1922,

i a 24 inclus.

deM

....

~

Rabat,

le... eee.

1922.

part,

#

Certifié authentique

3 Janvier

Kt Medjali Amor ben Hadj Slimane,
29 ans, né le 2 avril 1892, 4 Beni-Iseuen,
M’Zabn, arrondissement de Blida (Algérie), fils de feu Hadj Slimane et de
Lamine
Zlika hent
Brahim
Djamal,

Ainsi jugé et prononcé, en audience
publique, les jour, mois et an que dessus, et ont les président et juges signé
avec le secrétaire greffier.
Suivent les signatures.
Rabat, le“49 décembre 1921.
Pour extrait cerlifié conforme :
Le Secrétaire-greffier en chef,

e

du

un acte sous seings privés par lequel
ledit Driss ben Mennou donnait pouvoir de vendre ses permis et de traiter
au sujet desdits permis, el d’y avoir °
‘frauduleusement appos4 ou fait apposer la fausse signature
de Driss ben
commercant,
demeurant a Casablanca,
Mennou ;
.
hotel de Genéve, marié, jamais condam3° De sétre, & Sidi Hadjdadj et a Cané, Algérien, ayant M* Honiberger, avosablanca,
dans le courant
de l’année
cat, pour curateur,
.
1920, en tout cas depuis moins de dix
ans, en faisant usage d’une fausse quaA lappel de son nom, l’'accusé n’a pas
lité eb en employant des manomvras
comparu.
frauduleuses pour persuader Vexistence
M. le Procureur a exposé laffaire,
de fausses entreprises
et d’un crédit’
M. le Président a fait donner lecture
imaginaire, fait remetire un troupeau
par le secrétaire greffier :
de deux cent cirquante moutons et d’a1° De Varrét de renvoi rendu contre
voir ainsi escrogué partie de la fortune
Medjali Amor ben Hadj Slimane, par
de Si Mohamed
hen
Mohamed ben
la Chambre des mises en accusation,
Daoud ;
el de l'acte c’accusation dressé Je 28 janPar ces motifs,
vier 1921 par M. le Procureur général ;
Le Tribunal, slatuant en matiére eri2° De Vexploit constatant leur notifiminelle et par contumace,
.
cation & M* Homberger, curateur, auCondamne le nommé Medjeli Amor
quel il a été procédé le 20 juin 1921,
ben Hadj Slimane 4 la peine de dix ans
par je secrétariat, du tribunal de pre- de
réclusion
et trois
mille
franes
miére instance de Rabat ;
d’amende ;
3°” De Vordonnance de se représenter
Ordonne la restitution des objets sairendue par le président du tribunal cri- 3is au plaignant ;
minel le 2 juillet 1924 ;
Décide, aprés en avoir spécialement
4° De lacte portant notification, pudélibéré, que défense sera faite au conplication et affiche de cette ordonnance.
damné de paraitre pendant vingt anAprés en avoir délibéré, le Tribunal
nées dans les lieux dont Vinterdiction
a statué publiquement en ces termes
lui sera signifiée par le Gouvernement :
Vu les articles 465, 466, 467 du code
Le condamne, de plus, envers l’Etat
@instruction criminelle
aux frais du procés, liquidés & la somAltendu quwil résuite des piéces dont
me de :
il vient @’étre donné lecture que Jes forFixe au minimum la durée de la con;malités prescrites par ces articles ont trainte par corps ;
st
été remplies et les délais observés.
Ordonne qu’un extrait du présent juOrdonne quwil soit procédé a Vexamen
gement sera, dans les huit jours de la
et au jugement du procés au fond ; prononciation, inséré dans le journal ofM. le Président a fait donner lecture des
ficiel du Protectorat, qu’il- sera, en oupiéces principales de l’instruction ;
tre, affiché & la porte du. dernier domiM.
le Procureur
commissaire
du
cile du condamné, a celle de la RésiGouvernement a requis l'application de
dence générale de France & Rabat et an
la loi ;
prétoire du tribunal criminel, que semPuis, aprés en avoir délibéré, le Triblable extrait sera, dans le méme
bunal a statué publiquement en ces ter- adressé au directeur des domainesdélai,
du
mes :
.
domicile du condamneé ;
Ordonne que les biens du condamné
Attendu que de Vinformation, notamseront séquestrés et le compte du sément des déclarations de Si Mohamed
questre rendu
ben Daoud de Chebli Ali, de Sidriss ben
A qui il appartiendra
Menon, i! résulte suffisamment la preu- apres que la cosdamnation sera devenue irrévoea: le par expiration des
ve que celui-ci s'est rendu coupable
délais donnés +our juger la conttumace.
avoir: |
Ainsi jugé et prononcé en audience
1° A Settat, circonscription iudiciaire
de Casablanca. dans le courant de J’an-* publique tes jour, mois et an que des:
—
sus, et ont Jes président et juges
née 1920, en fous cas depuis mains cde
siené
avec le secrétaire greffier.
dix ans, franduleusement soustrait au
préjudice de Driss ben Mennou un cerSuivent les signatures.
tain nombre de cartes de la région de
Pour extrait certifié conforme
Marrakech ;
Rabat, le 20 décembre 1921. .
2° A Casablanca, dans le courant de
VYannée 1920, en tout cas depuis moins
Le Secrétaire-grejfier en chef,
de dix ans, frauduleusement fabriqué
A. Kunn.
Entre

dence générale de France a Rabat, et au
prétoire du tribunal eriminel : que semblable extrait sera dans le méme deélai
- adressé au directeur des domaines du
;
domicile du condamné ;
Ordonne que les biens du condamné
seront séquestrés,
et le compte du séquestre rendu
& qui il appartiendra
apres que la condamnation sera deveJais

N’ A8o0

apposée
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™

.
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a

la légalisation
CS

Cee
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de la
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