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DAHIR DU 5 MARS 1926 (20 chaabane 1844) 
modifiant et complétant les dahirs des i mars 1920 

(9 joumada II 1338) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) 
portant création d’un service obligatoire de pilotage © 
au port de Casablanca et fixant les taxes a percevoir. - 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 

‘lever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 mars 1920 (g joumada II 1338) por- 
tant création d’un service de pilotage obligatoire au pori 
de Casablanea ct fixant les taxes 4 pereevoir, modifié et 
complété par le dahir du 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Considérant que l'étal d’avancement des travaux dans 
le port de Casablanca permet d'étendre ja zone de station- 
nemenl des navires & tonie la surface d'eau comprise 4 
Pintérien:r des deux jctées ; 

Considérant que, par contre, les taxes actuelles de 
stalionnement peuvent ire réduites, ct qu'en outre il est 
équitable de consentir des réductions de tarif aux navires 
qui fréquentent particuligrement le port, 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

ARTICLE PREMIER. — Les disposilions de Varticle 6 de 
Notre dahir du 1 mars 1920 (g joumada II 1338) of de 
Varticle 3 de Notre dahir du 23 octobre 1920 (10 safar 1339) 
sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-dessous. 

A. — Tare de slationnement 

Tout navire stationnant A Tintérieur des deux jelées 
et non accosté bord & quai paic, en oulre de Ja taxe de 
mouillage fixée par Vartiele 4 de Notre dahir dui mars 
1920 (g joumada HT 1339) et en outve de la taxe Wamarrage 
fixée ci-dessous, une taxe dite « taxe de stationnement », 
fixée par tonneauy de jange brite et par jour, aux taux 
suivants : ,   

7o2 du 6 avril 1926, 

  

De 1 & 500 tonneaux ............ o fr. 05 
De 501 & 1.000 lonneaux .......... o fr. 04 
De 1.001 & 3.000 tonneaux ........ o fr. 03 
De 3.001 A 5.000 tonneaux ........ o fr. 02 
Au-dessus de 5.000 tonneaux ...... o fr. 015 
Pour un méme nayire, le calcul sera fait en appli- 

quant d’abord aux 500 premiers tonneaux la taxe de 0,05 
puis la taxe de 0,04 par tonneau en sus de 500 tonnaaux 
jusqu’a 1.000 tonneaux, puis la taxe de 0,03 par tonneau 
en sus de 1.000 tonneaux, jusqu’a 3.000 tonneaux, et ainsi 
de suile jusqu’au tonnage total. 

Les jours se comptent de minuit A minuit, toute frac- 
tion de jour compte pour un jour. ; 

Sont exemptés de cetle taxe : les biliments de servi- 
tude du port de Casablanca appartenant a la division. na- 
vale, & une administration publique, au concessionnaire | 
de Vaconage ou A l’entreprise de construction du port, les - 
batcaux de péche ayant leur port d'attache A Casablanca, 
ainsi que toutes les embarcations dont la jauge brute ne 
dépasse pas deux tonneaux. . 

Les balimenis de plaisance ow de servitude dont ler 
jauge brute dép.sse deux tanneaux, en particulier les cha- 
lands qui séjo: ent & demeure dans le port, les bateaux 
de péche jaugeaut plus de deux tonneaux bruts ct n’ayant - 
pas leur port d’attache & Casablanca, les navires désarmés _ 
ou en réparations, peuvent payer, au lieu de la taxe ci- 
dessus, un aponnement mensuel, tout -mois commencé 
complant en entier, dont le montant est égal & la moitié 
de la tae caleulée par journée d’aprés son tonnage. Le 
minimum de la perception sera de 1 franc par mois, ou de 
vo francs par an, suivant que la taxation sera faite au mois 
ou a année. 

Dautre part, les navires fréquentant le port: bénéficie- 
ront Wun tarif dégressif’ caleulé suivant Véchelle ci-des- 
sous : 

Du 20° au 4o° jour, réduction de 10 %; 
Du Ar° au 60° jour, réduction de 20 %; 
Du 61° au 80° jour, réduction de 30 % ; 
Du 81° au 100° jour, réduction de jo % 
Aucdessus de 100 jours, réduction de fo %. 
L'origine du dénombrement des jours de présence 

sera Ie 1 janvier de chaque année. 
Dans ce calcul, on comptera comme un seul et méme 

navire tous les navires battant pavillon d’une méme com- 
pagnie de navigation. 

B. — Taxe d’amarrage 

Tout navire s'amarrant, soit sur un coffre ou une 
bouée appartenant A l'Etat, soit en pointe sur un quai ou 
unc jelée, paie en.outre des taxes de mouillage et de sta- 
ionnement, une taxe dite « taxe d’amarrage », fixée comme 
il suit 

Amarrage sur coffre .,... tpt teens roo fr. 
Amarrage en pointe sur quai ou jetée.. oo fr, 
Ces taxes scvont réduites A 70 francs et & 30 franes 

pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute. 
Sont dispensés de cette taxe les batiments de servitude 

du port de Casablanca appartenant & Ia division navale, & 
une administration publique, au concessionriaire de l’aco- 
nageou it Ventreprise de construction du pork
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‘ART. 2. — L’ article 8 de Notre dahir précité du 
"mars 1920 (g joumada II 1338) est abrogé., 
Les taxes prévues par l'article 5 du dahir du 1° mars 

1920 (g joumada II 1338), par les articles i et 2 du dahir 
du 23 octobre 1920 (10 safar 133g) et par l’article premier 
du’ présent dahir seront percues dans les conditions fixées 
par Varrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341). 

_Aucun navire he peut quilter le port avant d’avoir 
versé la totalité des sommes dues. 

-En-ce qui goncerne les embarcations et batiments de 
servitude ou-de plaisance, les taxes devront étre acquittées 

dans ‘un-délai de dix jours aprés la notification, par le capi- 
taine du port ou par le pilote-major, suivant la nature de 
Ja:taxe,” au propriétaire de. l’embarcation ou du bAtiment 
‘de. servitude ou de plaisance du titre de perception. Si le 
réglement n’a pas eu lieu dans le délai indiqué ci- -dessus, 
le capitaine du port sera autorisé & interdire tout mouve- 
ment de Vembarcation ou du bitiment de servitude. 
tout cas, il ‘est. stipulé qu’aucune embarcation ou, bitiment 
de servitude ou de plaisance ne pourra quitter le port 
avant d'avoir versé la totalité des sommes dues. 

-En-.cas de contestation, 
consigner 4 la caisse de l’agent chargé des perceptions, Ic 
montant des taxes tel qu’il est fixé par le capitaine du port 
ou le pilote-major, suivant la nature de la taxe, & moins 
qu il: ne présente une caution solvable agréée par ces der- 
niers, 

Fait a& Rabat, le 20 ‘chaabane 1344, 
(5 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 29 mars 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
’ Délégué & la Résidence Générale, 

Unban BLANC. - 
—————_——— 

- ‘DAHIR DU 6 MARS 1926 (214 chaabane 1344) 
portant abandon d’une partie des acomptes accordés 

AUK fonctionnaires en 1925. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 7 
. (Grand: Sceau de Moulay Youssef) 

“Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
eten. fortifier la teneur | 
os. Que Notre Majesté Chérifienne,, 

  

Vu Jes arrélés viziriels des 7 7 janvier et-6 février 1925 
(11. _joumada IL 1343 et 13 rejeb 1343) portant attribution 
d’time allocation exceptionneile aux fonctionnaires et agents 
en: service’ ‘au Maroc ; 

Vu Varrélé , viniviel | du “6 février 1925 (2 chaabane 
1343). ‘portant: altribulion d’une allocation exceptionnelle 
d’ attente aux agents indigénes subalternes attachés d’une 
maniére ‘ ‘permanente et directe & un service public ; 

Vu Varrété. vizitiel du 22 juillet 1925 (1° moharrem 
1344) portant allocation de nouveaux acomptes aux fone- 
lionnaires et agents Litulaires ; 

‘Vu-Varraté viziriel du 21 novembre 1925 (5 joumada 
I 1344) portant allocation d’un nouvel acompte aux fone- 
lionnaires el agents titulaires, 

BULLETIN OFFICIEL _ 

En. 

les redevables sont tenus ‘de 

  

. A ' : 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

                                              
des allocations aceondées: pendant l'année 28 en vert des . 

arrétés viziriels visés ci-dessus : 
° D’une somme de cing cents francs (Boo fr.) aux 

fonctionnaires et agents litulaires - ayant -percu en totalite 
I. Soo francs et 1.200 francs ; 

° D’une somme de deux ‘cent cinquante francs (250 fr.) 
aux agents indigenes subalternes ayant ‘pergu. en: totalité 
‘600 francs ; : 

» Dp une mensualité de traitement aux. mokhasenis - 
ayant pergu en totalité 2 mois el 2/5° de. solde, 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1344, 
(6. mars 1926). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
: Rabat, le’ 29. mars. 4 26. 

Le Ministre plénipotentiaire, co: 
Délégué & la Résidence Générale,” 

Unvarn BLANC, © 

DAHIR DU 16 MARS 1926 (4° ramadan 4344) 
portant modifications au dahir du 27 avril 1919 (26.rejeb. 

1337) organisant la tutelle administrative des colléecti- 
vités indigdénes et réglementant la. gestion et Valiéna-- - 
tion des biens -collectifs. 

  

cs 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
* Que V’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever |. 

el en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticen presen. — Les trois premiers alingas - de 
l'article 7 de Notre dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) 
organisant . la tutelle administrative des collectivités indi- 
génes ,et réglementant la gestion et Valiénation , des: biens. 
‘collectifs, sont remplacés par les alinéas suivants : 

« Article 7. — Les terres collectives peuvent faire - 
« Fobjet, dans les conditions suivantes, de baux A long 
« lerme dont la durée ne pourra toulefois excéder dix © 
« années, 

« La demande de. localion formulée, soit par la djemda 
« intéressée, soit directement par un liers désireux d’obte- | 
« nir la location, est adressée & Vautorité de contrdle. 
« Celle-ci la transmet, accompagnée d’un ‘rapport cir- 
« constaneié, au directeu général des affaires indigénes 
« qui la soumet au consgil de tutclle ; ce dernier décide 
« aussitol de la suite & donner i la demande. Si celle-ci. 
« esl reconnue susceptible d’examen, il est alors procédé 
« par les soins d'ime commission composée de représen- 
« tants de l’autorité de contréle intéressée, du service des 
« collectivilés indigtnes et de Ja direction générale de 
« Tagriculture, & une enquéte sur les lieux, destinée i 
« fixer la situation matérielle ct juridique du fonds, ainsi 
« que les conditions principales de la location. Cette opé- 
« ration a lieu sans frais, en présence de.la djemia inté-



584 
—————S—— 

« ressée ou de son mandataire diment habilité, des occu- 
« pants et des voisins. Elle fait l'objet d’un procés-verbal 
« auquel est joint un croquis visuel de l'immeuble et dans 
« lequel se trouvent consignées les réclamations qui au- | 
« raient pu se produire et, d’une facon générale, toutes 

| indications susceptibles déclairer le conscil de tutelle. 
« Ati vu dé ces documents, le conseil de tutelle accorde 

~
 =
 

« ou refuse définitivemen! son autorisation, Si la location . 
« est autorisée, elle est aussit6t mise aux enchéres sur un 
« cahier des charges dressé el sur une mise 4 prix fixée sur 

la base d’un foyer annuel par Je conseil de tutelle, ». 

(La fin de Varticle sans changement), 
Arr. 2. — Les dispositions de l’article 8 de Notre dahir 

précité du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sont remplacées 
par les dispositions suivantes : 

« Article 8. — Les terres ‘collectives peuvent également 
« faire l'objet d’aliénation perpétuelle de jouissance, aux 
« conditions suivantes : 

« 1° L’immeuble, objet de cette aliénation, devra étre 
« immatriculé 4 la conservation: de la propriété fonciére, 
« au nom de la collectivité ; 

« 2° La demande d’aliénation sera soumise au conseil 
« de tutelle, dans les mémes conditions que la demande 
« de la location & long terme ; 

-« 3° L’enquéte prévue A l’article précédent sera facul- 
« tative; toutefois, Vavis écrit de la djemaa sera toujours 
« demandé : 

« 4° Ualiénation aura lieu aux enchéres publiques,” 
« sur un cahier des charges établi et une mise a prix fixée 

-« par le conseil de tutelle, sur avis du directeur général 
« de agriculture, du commerce et de la colonisation, et 
« dans les conditions fixées par arr¢té viziriel ; 

« 5° Le prix de l’adjudication consistera en une rente 
« annuelle et perpétuelle. » : 

(La fin de Varticle sans changement). 

Arr. 3. — U n’est rien changé aux dispositions de 
Notre dahir du 23 aotit 191g (25 kaada 1337), qui a com- 
plété le 3° alinéa de l'article 7 de Notre dahir du 27 avril 
1919 (26 rejeb 1337) précité, tel qu'il a &é modifié par |’ar- 
ticle premier ci-dessus. 

Fait a4 Rabat, le 1° ramadan 1344, 
(46 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 ries 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a.la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 16 MARS 1926 (1° ramadan 1844) 
portant approbation des nouveaux statuts de Vassocia~ 

_ tion dite « Sociéte de Géographie du Maroc ». 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu ¢n élever 
et en fortifier la teneur 1... 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 février 1918 (A joumada I 1336) qui 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 7o2- du 6 avril 1926, 

a reconnu d’utilité publique Vassociation dite « Société de 
Géographie du Maroc », dont Te siége est A Casablanca : 3 

Vu la demande formée par ‘cette association en vue 
d’obtenir l’approbation de ses nouveaux statuts ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative A laquelle 
il a été procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les nouveaux 
staluts de l'association dite « Société de Géographie du . 
Maroc », tels qu’ils sont annexés & l’original du présent: 
dahir. ; 

_ Apr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1™ ramadan 1344, 
(16 mars 1926). 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 29 mars 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

  

DAHIR DU 16 MARS 1926 (1° ramadan 1844) 
reconnaissant d’utilité publique association dite « Caisse. 

des écoles de Casabjanca » ét portant approbation de ses 
nouveaux statuts. oo 

- 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

- (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
ef en fortifier Ja teneur | , . 

Que Notre Majesté Chérifienne, C 

Vu le dahir du 24 mai rgt4 @8 jowmada II 1332) sur 

les associations, modifié et complété par le dahir du 31 jan- 
‘vier 1922 (2 joumada II 1340) ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 23 mars 1920, autorisant l’association dite « Caisse 
des écoles de Casablanca », dont le siége est & Casablanca ; 

Vu la demande formée par ce groupement en vue d’étre 
reconnu d’uatilité publique et les nouveaux statuts produits 
& Vappui de cette demande ; - 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle. 
il a é&lé procédé, 

_A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’association dite « Caisse des 
écoles de Casablanca », est reconnue d’utilité publique. 

Arr. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de 
ladite association, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du 
présent dahir. , 

‘Art. 3. — Cette association pourra posséder les biens 
meubles ou immeubles nécessaires 4 J’accomplissement de 
V’ceuvre qu’elle se propose et dont la valeur totale maxima
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me pourra, sans autorisalion spéciale du secrélaire général 
du Protectorat, excéder trois cent mille franes. 

ArT. 4. — Le secrétaire général du Proteclorat est 

chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 1° ramadan 1344, 
‘416 mars 1926). 

Vu pour + promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaty BLANC, 

DAHIR DU 17 MARS 1926 (2 ramadan 1344) 
autorisant la cession 4 M. Cadet des droits du Makhzen 

sur une partie de Pimmeuble domanial n° 466 D. N. sis 
4 Casablanca. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de location avec promesse de vente, en 
date des ra et 1 mars 1921, d'un magasin en ruines, sis 

rue de Tanger, n° 3 bis, & Casablanca (n* 466 D. N.) ; 
Vu Vavenant au contral susvisé, en date du 3 mars 

1922, portant & 114 ma. 74, la superficie de Vimmeuble en 
— question ; 

' Vu notamment, les articles 
pwant les conditions de prix ; 

Allendu que M. Cadet Auguste, a oxé- 

culé Jes conditions imposées, ainsi qu'il résulte d'un pro- 
cés-verbal de constat du controleur des dumaines de Casa- 
blanca, 

o, Get & du dit contrat, sti- 

CeSSIONTAITE, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Anriche puemen. — Notre serviteur Vamin el amelak 
de la Chaouia est autorisé A céder & Vamiable & M. Cadet 
Auguste, archilecte, demeurant & Casablanca, Jes droits du 

Makhzen sur une partie de Vimmeuble inscrit sous le 
mn” 466 au kounache du Dar Niaba du controle des domaines 
de Casablanca. 

‘Ant. 2. —- Celte cession est consentic moyennant le 

prix de sept, mille six cent douze franes, soixinte-quinze 

centimes (7.612 fr. 75), payable préalablement 4 la passa- 
tion gle Vacle de cession, lequel devra se référcr au présent 
dahir ct mentionner que l’acquércur s‘engage A rétrocéder 
au prix @achat, a la municipalité de Casablanca, tout on 
partie des droils cédés par le Makhzen. en ce qui concerne 
cet immeuble, dans le cas ot celui-ci serait exproprié pour 
cause C'utilité publique ou frappé d‘alignement. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1344, . 
(17 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabal, le 26 mars 1926. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   
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DAHIR DU 22 MARS 1926 (7 ramadan 1344) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de deux 

parcelles d’un hectare trente deux ares, sises 4 Salé. | 

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

Que l’ou sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el un fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARUICLE UN1lgUF, — Est autorisée la vente aux enchéres 

publiques de deux parcelles domaniales dites « Aguedal », 
sises 4 Salé, dune superficie totale de un hectare, trente- 
deux ares (x ha! 32 a.). 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1344, 
(22 mars’ 1926). . 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 mars 1926, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneatwxs BLANC. 

dE cme gem emmmenpeeemers 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1926 
(21 chaabane 1344) 

portant fixation, pour année 1926, du nombre des déci- 
mes additiounels au principal de V’impét des patentes 
dans les centres des régions civiles non constitués en 
municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 da dahir du g oclobre 1920 (25 mohar- 
rest 139) portant élablissement de limpdt des: patentes 

sur hy proposition du seerélaire cénéral du: Protecto- 
ral cl avis du directeur eénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
wel& au principal de Vimpot des patentes & percevoir dans 
les régions civiles, en 1926. au profit du budget général 
de VEtal, es: “xé comme suil pour Ies centres non consti- 
tués en rmunicipalités visés ci-aprés 

  

Trois (3) pour les centres d’El Aioun, Berguent, Ber- 
kane. Debdou, Martimpres et Tacurirl ; 

Cing ©) pour les centres de Weehra bel Ksiri, Petit- 
Boulhaut,. Boucheron, Ber 

et d’Oued Zem, . 

le 24 chaabane 1344, 

(6 mars 1926), 

jean, Dar bel Hamri, Fédhala, 

Rechid, El Borouj, Ben Ahmed 

Fat @ Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

. . Rabat, le 29 mars 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué: a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1926 
(21 chaabane 1344) 

portant fixation, pour l’année 1926, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal de. la taxe urbaine dans 
les centres des régions civiles non constitués en mu- 
nicipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation dela taxe urbaine ,; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et l’avis du directeur général des finances, 

ABRETE | 

ArvicLe unique. —~ Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir, en 1926, 
au profit du budget général de l’Etat, est fixé & dix (10) } 
dans les centres d’E] Aioun, Berguent, Berkanc, Debdou, 

Martimprey. et Taourirt. 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1344, 

(6 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

. Rabat, le 29 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1926 
(4° ramadan 1344) 

modifiant Varrété viziriel du 30 octobre 1920 (17 safar 

4339) portant attribution provisoire ‘de parcelles do- 

maniales 4 un certain nombre d@anciens combattants 

marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia TW 1838) 

relatif & |’attribution de terres domaniales aux anciens 4 com- 

 battants marocains et, notamment, son article 5, 3 2 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia u 

- 7338) pris pour Vexécution du dahir susvisé ; 

Vu larreté viziriel du 30 octobre 1920 (17 safar 1339), 

portant: attribution provisoire de parcelles domaniales a 

un certain nombre d’anciens combattants marocains ; 

 Considérant que Vancien combattant Maati ben Larbi 

bel Haj, attributaire d'une parcelle domaniale, est décédé, 

ARRRTE : 

. 

ARTICLE PREMIER, — L’attribution domaniale ci-aprés 

indiquée, prononcée par arrété viziriel du 30 octobre 1920 

(17 safar 1339), est annulée : 

BULLETIN OFFICIEL — 
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Nom du bled Snperficie Nom de Vattributaire 

  

    

REGION DE LA CHAQUIA 

Torraf or Roviba. let s°15....) .9 Ha. 40  } = Maati ben Larbi 
— | bel Hadj 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur général des affaires indig&nes et du service des 
renseignements sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent.arrété. 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1344, 
(16 mars 1 926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
. Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1926 
(47 ramadan 1344) 

portant détermination des zones dans lesquelles pourront. 
_ étre autorisés les établissements incommodes, insalu- 

bres ou dangereux 4 Vintéerieur du périmétre munici- 
pal de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HI 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) et du 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ; ; 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et. taxes de voirié, modifié et comp ]été 

par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IE 1334), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 

1336). 23 octobre rg20 (10 safar 1339) et 8 octobre 1924 

(8 rebia 1 1343) ; 

Vu le dahir du 25 aodt 1gt{ (3 chaoual 1332) portant 

réglementalion des établissements insalubres, incommodes 

ou dangereux, complété par le dahir du 13 mars 1923 
(24 rejeb 1347) ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodit 1914 (@ chaoual 1332) 

portant classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, complété par les arrétés viziriels des 

r octobre 1918 (24 hija 1336), 24 février 1923 (7 rejeb 
1347) et 26 février 1926 (13 chaabane 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 juin igtg (15 ramadan 1337) 
portant fixation du périmétre municipal de ta ville de 
Marrakech ;
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Vu Varrété.du pacha de Marrakech, n° 68, du 8 juillet 

1920, formant réglement général de voirie de la ville de 
Marrakech, modifié et complété par Varrété municipal 

‘n°’ 77, du 15 novembre 1920 ; 

Vu le dahir du 2 [février 1924 (26 joumada II 1342) 

‘autorisant la création d’un lotissement industriel A Marra- 
kech et la vente par adjudication de neuf parcelles dépen- 
dant du terrain makhzen dit de la « Ménara » ; 

Vu le régultat de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 23: novembre 1925 au 23 décembre 1925. aux 
services municipaux de Marrakech ; 

_Vu Vavis émis par la commission’ d’hygiéne ct de 
salubrité urbaines, dans sa séance du 28 décembre 1925 ; 

Considérant qu’il y a intérét & déterminer, dans le 
périmétre municipal de Marrakech, les différentes zones 
‘dans lesquelles pourront étre autorisées, d’aprés leur degré 

- @insalubrité ou d’incommodité ou suivant les dangers 
qu’ils présentent pour le voisinage, les établissements insa- 
lubres, incommodes ou dangereux ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE + 

ANTICLE PREMIER. — En vue de faciliter lapplication 
des mesures d’hygiéne, de salubrité et de sécurité concer- 
nant les établissements insalubres, incommodes ou dange- 

reux, visés par le dahir du 25 aout 1914 (3 chaoual 1332), 

tel qu'il a été complété par le dahir du 13 mars 1924 
{o4 rejeb 1341), et classés par larrété viziriel du 25 aott 
7914 (3 chaoual 1332), tel qu'il a été complété par les 
arrétés viziriels des 1° octobre 1918 (24 hija 1336), 24 fé- 

vrier 1923 (7 rejeb 1341) et 26 février 1926 (13 chaabane 
1344), le quartier industriel de la ville de Marrakech, ‘limité 

‘au nord, par la route de Mogador et lemprise de la gare 
& voie normale ; 4 lest, par Vavenue de France ; au sud, 

par le domaine de la Ménara et la piste n° 3 ; & l’ouest, par 
la route de Il’Ain Mezouarir, est divisé en trois zones déti- 

nies ci-aprés et figurées au plan annexé au présent arrété. 

a‘ Premiére zone (teinte rose du plan). 

Cette zone cst limitée.: au nord, par la route de Moga- 
dor ; & lest, par l’avenue de France ; au sud, par une zone 
rédoevéc ; 4 Vouest, par une rue de 30 métres non 1 dénom- 
miée. 

b) Deuxiéme zone (teinte verte du plan). 
La deuxiéme zone est limitéc : au nord, par la route 

de Mogador ; & lest, par une rue de 30 métres non dénom- 
mée ; au sud, par une zone réservée ; 4 l'ouest, par la route 
de la Ménara. 

c) Troisitme zone (teinte jaune du plan). 

La troisime zone est limitée : au nord, par l’emprise 
de la gare A voie normale ; 4 I’est, par la route de la 

Ménara ; au sud, par la piste n° 3 ; a Vouest, par la route 

de Ain Mezouarir. 

Art. 2. ~~ Nature des Gablissements dont la constritc- 
tion pourra étre autorisée dans les zones définics & Varticle 
premier ci-dessus. 

a a) Premiére zond. — Pourra ¢tre autorisée : 1° la 
construction de tous les établissements industriels non 

classés ; 2° la construction de certains établissements classés   

dans Ja deuxiéme catégorie et énumérés ci-dessous : appa- 
reils de réfrigération 4 ammoniaque, éther ou autres liqui- 
des volatils ou combustibles ; magasins 4 fourrages ; dé- 
pots d’huiles ou d’essences (classés en 2° catégorie), hui- 

leries ou moulins & huiles ; huiles (épuration, mélange A 
chaud ou cuisson des tabacs (manufactures de). 

b) Deuxiéme zone. — Pourra étre autorisée : 1° la 

construction de tous les établissements non classés ; 2° la 

construction de tous les établissements classés dans la 

deuxiéme catégorie, & l’exclusion des fours permanents a 
chaux, ciment ou platre, des fours 4 briques, des porche- 

ries et des teintureries ; 3° la construction de certains éta- 

blissements classés dans la premiére catégorie et énumérés 
ci-desseus : , 

Chaudiéres & vapeur (de capacité supérieure & 3 métres 
cubes ou de timbre supérieur & 5 kilogs.) et machines a 

vapeur associées ; 
Cuirs et .peaux (dépét de) ; 

Gaz d’éclairage et de chauffage ; 
Salaison et saurage des poissons. 

yoo 

¢) Troisiéme zone. —- Pourra étre autorisée la construc- 
tion de tous les établissements classés de premiére et de 
deuxiéme catégories ct des établissements classés & I’exclu- 
sion des porcheries, des fabriques et dépdts d’engrais pro- 
venant de l’abatage des animaux et des clos d*équarrissage. 

Les usines et ateliers traitant les chiffons devront obli- 
gatoirement @tre installés dans le lot qui leur est affecté 
dans cette zone. 

Les établissements autorisés sur ces trois zones devront . 
étre conformes aux prescriptions du réglement général de 
voirie et de construction de la ville de Marrakech et de tous 
autres réglements en vigueur. 

Aur, 3. —-Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de Il'exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 1° ramadan 1344, 
(16 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

a a a ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1926 
(5 ramadan 1344) 

homologuant les opérations de délimitation de bimmeuble 
domanisl dit « Souihla » et de la séguia dirrigation 
du méme nom, sis dans le Haouz au nord de la route 
de Mogador a Marrakech, 418 kilométres de cette 
ville (Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1921 (97 safar 1340) 
ordonnant Ia délimitation de l'immeuble domanial dit
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“« Souihla », conformément aux dispositions du dahir du 

3 janvier 1g76 (26 safar 1334) portant réglement spécial 

sur Ja délimitation du domaine de V'Etat, modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1347), et. fixant 

les opérations au 20 décembre 1921 5 
Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 

a été effectuée & la date susindiquée et que toutes les forma- 

lités antérieures et postérieures cette opération, prescrites 

par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité, ont été accom- 
plies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de laffairc, ct notamment Je procés-ver- 

bal en date du 20 décembre 1921, élabli par la commission 

prévue & Varticle 2 du dahir précité, et avenant a ce pro- 

cés-verbal qui exclut de la délimitalion deux parcelles 

revendiquées par les Oulad Sidi Cheikh et-Jes Oulad Bou 

Azouz ; . 
Vu le certificat prévu & Varticle 2 du dahir du 24 mai 

1922 (26 ramadan 1340), établi & la date du rg février 1926 

par fe conservateur de Ja propriété fonciére “A Marrakech, 

attestant : 

1° Qu’aucune opposition & la délimitation n’a été sui- 

vie du dépét d’une réquisition d’immatriculation ; 

2° Qu'aucune immatriculation antéricure n'est inter- 

venue sur Je périmétre délimité ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

AnticLe PREMIER. — Les opérations de délimitation 

de Vimmeuble domanial connu sous Ie nom de « Souilla » 

“et sa séguia d’irrigation dite également « Souihla », sont 
a F og ‘ IO: 343 - , wy : 

homologuées conformément aux dispositions de l'article 8 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé. 

Ant. 2. — Cet immeuble a une superficie de 1.200 ha., - 

ses limites sont et demeurent fixées comme j) suit 

Au nord : par une ligne droite déterminée par un 

point situé A hauteur du marabout Sidi Ahmeur ben Riir, 

sur la piste allant du donar Aza aux Oulad Delim, et par Je 

sarij El] Amar. Sur celte limite sont placées les bornes B. uh, 

sur la pisle précitée B. 13, B. 12, B. 1, B. 10, B. 9, B. 8, 

du bornage du guich des Oudaias, riverains de Ba B. 8; 

cuich des Oudaias: de B. 8 au sarij Fl Aniar; les Marabtine 

"A Lest : Vancienne retara: aboutissant, au sari precite 

jusqu’au point de rencontre de cette canalisation avec la 

piste des Oulad Delim & Marrakech, de ce point par un 

sentier qui rejoint un chemin faisant commiuniquer le 

douar Caid e) Ayadi, au dovar Mrabtine, ensuile ce chemin 

jusqu’h son intersection avec Ja piste allant de ce dernier 

douar & laricien Souk el Tnin ‘des Oudafas ; riveranus : les | 

Marabtine ; 

Au sud-est ; par la piste du douar Mrabtine Vancien 

Souk el Tnin des Oudaias jusqu’é sa rencontre avec la piste 

de Marrakech A ce souk. De ce point, Ia limite est oricntée 

douest-pord-ouest a Vest-sud-est et constituée par cette 

derniére piste jusqu’é sa rencontre avec Vancien mesref 

passant & lowest des ruines du Dar Gourari et issu de la’ 

séguia Targa ; Ja limite est ensuite constituée par ce mesref 

orienté nord-sud, jusqu’A sa prise sur la canalisation prin- 

cipale issue de Targa sur Vimmeuble dit « Ain Mazouza » ; 

riverains : Jes Oulad Sidi Cheikh ; — 

Aw sud : par le mesref Dissa et le mesret BE Bir jusqua 
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Vintersection de celui-ci avec unc piste allant de Sidi Daoui 
a Pancien Souk el Tnin des Oudaias. En ce point se trouve 
B. 27 du bornage du guich des Oudatas ; riverains : les 
Oulad Sidi Cheikh ; 

A Vonest : Ja limite est commune avec celle du guich 
des Oudaias et jalonnée par les bories du bornage de cette 
derniére propriété. 

De B. 27 4 B. 96 la piste de Sidi Daoui au Souk El Tnin 
des Oudaias ; 

De B. 264 B. 25,8 B. 24, & B. 23, AB. 22, wn mesref ; 

De B. 22 & B. a1, 4 B. 20 qui est placée au bord d'une 
mare, un -sentier ; 

De B. 204 B. rg, AB. 18, 8 B. 17, & B. 16, 8 B15, 2 

B. 14 Ja piste passant en bordure du cdté est du douar Aza 
et allant aux Oulad Delim ; riverains sur toute la limite 
ouest > le guich des Oudafas. ; , 

Telles au sutplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rouge au plan annexé au présent arrété. 

Nest spécifié qu’au fonds se -ratlache la moitié du 
débit de la séguia Souibla. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1344, 
(20 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

- Rabat, le 30 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
complémentaire de la forét du Rarb. 

  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, DIREC- 
TEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domafhe 
de [Etat ; . . 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 sur l’admi- 
nistration du domaine de VEtat ; | 

Vu Jarrété viziriel du g septembre 1918 (2 hijei 1336) 
relatif 4 la délimitation de la forét du Rarh, 

Requiert la délimitation des boisernents compris entre 
Jes cantons Dar Koraissi et Dehar el Aali ct les trois par- 
celles du canton El Baaj, du massif forestier du Barb, et 

situés sur le territoire des tribus Beni Malck cl Sefiane 
dépendant du contréle civil de Mechra bel Ksiri. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours des lroupeaux et d'affouage an 
bois mort pour les besoins de la consommation domes- | 

  

tique. . 
Les opérations commenceront le 1 juillet rg26. 

Rabat, le 4" mars 1926. 

BOUDY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1926 
(5 ramadan 1344) 

relatif 4 une délimitation complémentaire de la forét 
du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
églement spécial sur la délimitation du domaine de !’Etat; 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1918 (2 hija 1336) 
relatif A la délimitation de la forét du Rarb ; 

Vu la réquisition du 1" mars 1926 du directeur des 
eaux et foréts, tendant A la délimitation complémentaire de 

la forét du Rarb, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Il. sera procédé & une délimita- 
tion complémentaire en forét du Rarb, portant sur les boi- 
sements compris entre les cantons Dar Koraissi et Dehar 
el Aali et les trois parcelles du canton El Baaj et situés sur 
le territoire des tribus ci-aprés désignées : Beni Malek et 
Sefiane, dépendant de la circonscription du contrdle civil 

de Mechra bel Ksiri, — . 

ArT. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 1° juillet 1926. 

Fait a Rabal, le 5 ramadan 1344, 

(20 mars 1926). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. © 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE: VIZIRIEL DU 22 MARS 1926 
(7 ramadan 1344) 

portant application de la taxe urbaine et de Pimpot 
des patentes 4 Ouezzan, - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1°, 3, 4 et 7.du dahir du 94 juillet 1918 
415 chaoual . 1336) portant réglementation de la taxe 
urbaine ; . 

Vu les articles 17 et 2 du dahir du 9g octobre 1920 
(25 moharrem. 1339) portant établissement de l’impét des 
-patentes ; 

Sur. la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements et l’avis du directeur 
général des finances, 

  

  
  

ARRETE : 

ARIICLE PREMIER, — La taxe urbaine et Vimpét des 
patentes sont appliqués dans la ville d’Quezzan & partir du 
i™ janvier 1926. 

ART, 2. — Le périmétre 4 Vintérieur duquel est éta- 
blie la taxe urbaine est délimité comme suit : 

Borj « Sud supérieur », borj « Sud-Ouest », porte du 
jardin du pacha sur la route de Souk el Arba, piton ouest 

du djebel Bou Hakika, ancien bordj ouest, tour «’Azef, 

angle nord-est du cimetiére, intersection de la piste de Zen- 
doula et de l’oued Saker, oued Saker jusqu’a 1 piste de 
Zemouren, blockhaus du Bois-Sacré, borj « Sud supé- 
nieur ». 

Anr. 3, — La valeur locative maxima des immeubles 
exemplss de la taxe par application des dispositions du § 6° 
de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) 

est fixce & 60 francs. , —_ 

Art. 4. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine prévue par 
Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336; ° 

M. Bastelica ; 
Si Ali ben Driss ; 

Si el Haj Mohamed ben. Malek ,; 
Si el Hadj Thami Regala ; 
Si Abderrahman bel Hajem ; 
Cheikh Hayem Botbol. 

Ant. 5, — Le nombre des décimes d’Etat A ajouter, en 

1926, au principal de |’impét est fixé a dix (10) pour la 
taxe urbaine et 4 cing (5) pour les patentes. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1344, 
(22 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

"Vu pour promulgation ¢: mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentian e, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpawin BLANC. 

  

RSG . 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1926 
‘$ ramadan 1844) 

autorisant V’acquisition par le domaine privé de )’Etat 
d’un terrain sis 4 Rabat, rue de la République. ° 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 juin 1917 (18 chaabane 1337) portant 
reglement sur la comptabilité publique de 1’Etat chérifien, 
modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRSTE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Le domaine privé de VEtat chéri- - 
fien est autorisé & acquérir au prix de tn million cing cent
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‘cing mille francs (1.505.000 fr.), un lot de terfain sis A ARRETE : 
Rabat, rue de la Républiquc, appartenant & M. Jcan Peyre- , 
longue, faisant l’objet des titres foncicrs n™ 1364. RB. et AKTICLE Umgus. — Un nouveau délai expirant le 
3120 R., et ayant une superficie de douze mille sept cent 
trente- huit mélres carrés (12.738 mq.). 

Fait 4 Rabat, le 8 ramadan 1344, 

(23 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

AL 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1926 
(8 ramadan 1344) 

prorogeant jusqu’au 1° aofit 1926 la date d’application 
de Varrété viziriel du 18 septembre 1925 (29 safar 
1344) sur le commerce des vins et la vinification. 

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgt4 (93 kaada 1332) sur 

Ja répression des fraudes dans Ja vente des marchandises ct 

la répression des falsificalions des denrées alimentaires et 
des produits agricoles, modifié ct complété par les dahirs 
des 19 mars 1916 (14 joumada [ 1334), 14 aott 1916 (1h 

chaowal 1334) 25 aodt rgt7 (7 kaada 1335), g février rqx8 

(26 rebia IT 1336), 3° juin rt9i8 (a1 chaabane 1336), 26 

mars 1919 (23 Joumada Il 1335), 17 décembre rg2t (16 
rebia IT 1340), 29 aott rg23 (16 moharrem 1342), 2 sep- 

tembre 1924 (2 safar 1343), 3 novembre 1924 (5 rebia 
1343), IT mars 1929 (15 chaabane 1343) et 30 mai 1925 

(6 kaada 1343) ; 

Vu Jarrété viziriel du 9 janvier 19t5 (15 safar 1333) 
' précisant les conditions dans Jesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs en vue d’assurer Ja 
Joyauté de la vente dans le commerce des marchandises ; 

Vu Varrdé viziriel du 2 janvier 1915 (45 safar 1333) 
portant réglomentation du commerce des vins et produits’ 
connexes, cormplélé par Parrété viziric] du 15 mars 31922 
(15 rejeb 134@) ; 

, Vu Varrété viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) rela- 
tif au régime de la vinification ; 

Vu Varrété viziriel du tr février 1g24 (5 rejeb 1342) 
relatif aux vins de cru du Maroc ; : 

Vu Varrété viziricl du 18 septembre 1925 (99 salar 
1344) complétant Jes dispositions des arrélés viziriels des 
x janvier 1g15 (15 salar 1333) et 6 mars rg22 (6 rejeb 1340) 

“sur le commerce des ving et la vinification, et, notam- 

mont, ses articles 2» ef 6; 

Vu lareeté viziriel du 6 janvier 1926 (22 joumada TI 
1344) accordant aux intéressés un nouveau délai de trois 

mois pour se conformer aux prescriptions de |arrété vizi- . 
riel du 18 septembre’rg25 (29 safar 1344), 

i 
  

1 aott 1926 est accordé aux intércssés pour se conformer 
aux prescriptions de. l’arrété viziriel du- 18 septembre 1925 
(29 safar 1344) susvisé. , 

Fait a Rabat, le 8 ramadan 1344, 

(23 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 mars 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unvain BLANC, _ 

  t . . 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1926 
(10 ramadan 1844) 

‘fixant le taux de certaines indemnités allouées aux. 
préposés forestiers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vordre de service du 11 mai 1914 portant attribu- 
tion aux préposés forestiers, q’ une indemnité journalidre 
dite « de campement ». 

Va Varrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 

7339) modifiant Je taux de Jadite indemnité ; 
Vu les dispositions du neuviéme alinéa de [article 10 

de l’arrété viziriel du 10 janvier 1923 (94 chaoual 1341) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et 
de séjour des fonctionnaires de Ja zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, 

ABRETE : 

ARTICLE PhemteR. — Le taux des indemnités journa- 
liére dites « de campcement » allouges aux préposés fores- 
tiers pour surveillance de travaux forestiers prévus par Jes 
articles 1° et 4 de Varrété viziriel du 20 novembre 1920 
(8 rebia 1 1339), sont portées respectivement de g a 14 fr. ; 
de 7 fr. So A ret fr. ; de 6 & 8 fr. et de 5 & 6 fr. So. 

Ant. 2, — Le taux des indemnités de détachement. pré- 
vues, en application de Varrété viziricl du_20 novembre 
1920 précité, est porté également de g et 7 fr. 50 & x4 et 
ir fr, et de 6 @ 5 fr. a 8 et 6 fr. So. 

Art. 3. — Le taux des indemnités de déplacement 
pour missions spéciales en dehors des centres urbains (sur- 
veillanee de Ja péche, surveillance des souks, recensement 
d'usagers, efc...), est fixé &4 16 et 14 fr., selon la zone, 

avec découcher et xr et g fr. sans découcher. 

Arr. 4. — Le taux de Vindemnité journaliére alloude 
aux gardes indigénes et cavaliers qui se déplacent pour le 
service en dehors des limites de Jeur circonscription admi- 
nistrative ou qui accompagnent les officiers des eaux et 
foréls-en lournéc, cst porté & 12 fr. pour les gardes et a 
9 fr. pour les cavaliers.
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Ant. 5. — Les indemnités visées 4 l'article 1° seront 

‘ imputées sur les crédits ouverts pour travaux foresticrs. 

‘Les indemnités visées aux articles 2, 3 ct 4 seront imputées 

-sur les crédits du personnel, 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1344, 
(25 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 34 mars. 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unesain BLANC, 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1926 
(15 ramadan 1344) 

‘portant modification des surtaxes aériennes applicables 

” aux correspondances postales acheminées par avion 

entre le Maroc et la France. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1919 (18 moharrem 

1338) portant fixation des surtaxes postales aériennes, mo- 

difié par Jes arrétés viziricls des 14 février 1921 (5 jou- 

mada II 1339), 
15 octobre 1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le décret du 2g mars 1926, portant modification & 

partir du 1” avril 1926 du taux des surtaxes aériennes 

applicables aux correspondances postales acheminées par 
avion entre la France et le Maroc ; 

Vu Varticle 7 de la convention postale franco-maro- 
caine du 1™ octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 

1914 (26 rebia I 1332) ; 
Sur la proposition du directeur de V'Office des postes, 

-des télégraphes et des téléphones du Maroc et Vavis con- 

_forme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PRFMIFR. — Les surtaxes aériennes applica- 

bles aux correspondances postales transportées par avion 

-entre le Maroc et la France sont fixées ainsi qu’i] suit : 

Jusqu’A YO gTAMMeES 21... eee ee eee tees 1 fr. oo 
Au-dessus de 10 grammes jusqu’A 20 grammes. t fr. 50 

Au-dessus de 20 grammes jusqu’éa 50 grammes. 2 fr. oo 

Au-dessus de 50 grammes jusqu’’ 100 grammes. 3 fr. 00 
Au-dessus de 100 grammes, par T00 grammes ou 

, fraction de 100 grammes ..........05-5 2 fr. 00 

Ces surtaxes sont applicables aux plis officiels qui 
bénéficient de la franchise postale et pour lesquels |’expédi- 
teur demande le transport par avion. 

Aur, 2, — Les surtaxes aériennes prévues par arrété 
viziriel susvisé du 18 février 1922 (20 joumada II 1340) ct 
‘applicables aux correspondances militaires pour lesquelles 

- Voxpéditeur demande le transport par avion, sont fixées 
-comme suit: * , 

Jusqw& 1o grammes 

BULLETIN OFFICIEL 

18 février 1922 (20 joumada JI 1340) et 
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Au-dessus de ro grammes, échelons communs avec 
ceux fixés pour les correspondances civiles et indiqués A 
Varticle premier du préscnt arrété. 

Ant.’ 3. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
- présent arrété sont et demeurent abrogées. | 

Ant. 4. — Je directeur général des. finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacum en ce qui le concerne, de 
lexéculion du présent arrété qui aura son effet & partir du 

avril 1926. ; 
_ Fait & Rabat, le 15 ramadan 1344, 

(31 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, . 

Urnsain BLANC. 
t 

SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1926 
(15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis 
postaux du régime extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’Acte du 1” décembre 
1913, annexé A la convention postale franco-marocaine du 
1 octobre rg13 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre rgt7 (8 safar 1336) 
-fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de |'Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones ; 

Vu larrangement concernant le service des colis pos- 
taux, annexé & la convention de l'Union postale univer- 

selle en date du 28 aodt 1924 ; 
Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343), ren- 

dant exécutoire cet arrangement au Maroc. ; 

Vu le décret de 5S: Exe. le Président de la République 
francaise, en date du 29 mars 1926, modifiant les taxes 
applicables aux colis postaux échangés entre les- services 
de la France continentale, de la Corse, de 1’ Algérie, de la 

Tunisie, du Maroc et des pays étrangeérs ; 
Sur-la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones et l’avis conforme du. 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les taxes de transport applicg- 
bles aux colis postaux & destination de la France, de la. 
Corse, de l’Algérie et de la Tunisie, d’une part, et des 
autres colonies francaises et des pays étrangers, d’autre 
part, sont fixées conformément aux indications des deux 
tableaux ci-annexés. 

Arr. 2, — Le maximum de l’indemnité allouée pour 
la perle, Vavarie ou la spoliation d’un colis postal, non 
soumis & la formalité de déclaration de valeur, peut attein- 
dre :
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4o francs pour les colis de x kilogramme ; | Art. 4. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
- 100 francs pour les colis de 5 kilogrammes ; graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 

160 francs pour les colis de 10 kilogrammes, ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé-- 
échangés entre la France, la Corse, ]’Algérie, la Tunisie, | cution du présent arrété qui aura son effet & compter. du 
les colonies francaises et les pays étrangers d’une part et i 1™ avril 1926. 

le Maroc, d’autre part, et vice versa. i Fait &@ Rabat, le 15 ramadan 1344, 
Art. 3, — Dans les relations avec les colonies fran- (31 mars 1926). 

gaises el les pays étrangers ]’équivalent du franc-or servant MOHAMMED EL MOKRI. 
a établir les taxes applicables aux colis postaux sera fixé en Vv: loati - ae 
tenant compte du cours du change, A un taux choisi- entre 1 pour promulgation et mise a exécution : 
les limites 2,20 et 6. Rabat, le 31 mars 1926. . 

Les taux et dates dlapplication de ces équivalents Le Ministre plénipotentiaire, 
seront fixés par arrété du directeur de l’Office. des postes, Délégué 4 la Résidence Générale, 
des télégraphes et des téléphones. . Unpamw BLANC, 

* 
ok 

.  ANNBXES 

TABLEAU N° 1 

Indiquant les taxes 4 percevoir en francs pour les colis postaux déposés dans les bureaux de l’Office des P.T.T. 

& destination des autres bureaux de VOffice, de la France, de la Corse, de Algérie et de la Tunisie. 

          

      

  

    

TAXE 

DESIGNATION DES ECHANGES POIDS . d@assuranco | " a 
de brans- : Se spéciale en cas sas dd lara- Pp 

port rie fe gels a | de remboursement 

A. — Service intérieur 

Premiére calégorie +: Francs ) 

a) Colis Gchangés par voie de mer exclusi vemenol eritre les Jusqu’a 1k, 1 80 0 fr. 60 par 1200 fr, au 
bureaux desservis par des paquebots-poste :Cusablanua, Maza-; deta 5k, 2 90 [fraction de 1200 franes. 
gan, Mogador, Sali. dega 10k, 5 ud 

Denwieme catégorie : 

4) Colis échangés par voile ferrée exclusivetienl Gitte les . / ; Tusqura 20 tr, : 0 50 
bureaus ci-aprés : Ber Rechid, Bouznika, Casablanca, iAioun,| suru’: on . . de ‘ :08 
Sidi Mellouk, ; Fedhala, Fés-Batha, Fes-Médinn, Fes—Mellali, Jusiu’a oe : ' ~ rating it 00 ‘n Ir. aH) de 4001 a 60:1 10 
Feés—ville nouvelle, Foucauld, Guereif, Kénitra, Mechra bel] de 3a 5k. 1 50 ii tart i" Hranes #8) de 6001 4& 80: { 40 
Ksiri, Meknés-Médina, Meknés-ville nouvelle, Oujda, Ouezzan,) de 5 A 10 k. 2 30 claration dé vaieur. de 8001 4 100: 1 50 
Petitjean, Rabat, Salé. Sidi Yahia, Souk el Arba du Rarb. Taou de 100 01 A. 500: 2 20 
rirt, Taza—-JJaut, Taza-ville nouvelle, Temara. de 500 01 4 1000 : 2 70 

Troisiéme catéyorie : 

c} Colis empruntant sur tout ou partie de leur parcours an ‘ 
mode de locomotion autre que la voie de-mer uu de cheinin de 
fer, origindires ou a destination de: Arbaoua, Azemmmuur, Azrou, 
Ben Ahmed, Ben Gutrir, Berguent, Berkane, Bir Jedid Satat- Jusqu’a 8k. | 2 00 0 fr. 20 par 500 francs 
Hubert, Boucheron, Boujad, Bouthaut, Dar bel Hamri, Debdou, de3A 5k. | 200 aufraction de 500 francs de 

El Hajeb, Kasba Tadla, Khémisset, Kourigha, Marehand, Mar- Oe eee | déc'aration da valeur. 
rakech-Guéliz, Marrakecl-Médina, Martimprey du Kiss, Maza-; de5Bai0k. | 6 00 
gan,(voie de terre), Mechra ben Abbou, Mogador (vvie dle Lerre), 
WKretla, Qued Zem, Sahim, Sati (voie de terre), Saidia, Setrou, : 
Settat, Sidi Sliman, Tillet. ; | 

wo : . apni a Jusqwa tk. | 205 Jusqwa 20 fr. : 0 50 d) Colis de ou pour Figuig (en transit pat VAlgérie). le i's 5k. 8 08 | ae 20°01 S40. 0B 

Avec les bureaux de la deuxiame catégorie. de Sa idk, 4 30 0 fr. 20 par 200 francs se ee a a 60:4 10 
; e 6 a 80:4 

Jusqu’a 1k, = 2 GO [OW fractlon ae 1200 francs.) do 80 Of a ‘OH 4 io 
; yiste ie We da Sk. 4 30 de 100 01 & 500: > las AUX. HISLe Ne Orie. ‘ de a 7,2 20 Avec les bureaux. de la troisieme categ deSAt0k. = 80 ie B00 ott p08 #2 20 

e) Colis de ou pour Tanger (voir cette rubrique page sui- 
vante). .   
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  B. 

  

RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR 

Dans les relations avec l’extérieur les bureaux de |’Office ont di, en raison des divers modes 

de transports utilisés, étre classés en 3 zones au Maroc Occidental et en 3 zones au Maroc Oriental. 

  

1" ZONE | 
  

Bureaux tlesservis par paquebots-poste ! 

ame 

Bureaux desservis par clismin de fer 

ZONE 

| de fer. 

3~ ZONE 

  

Bureaux desservis par un mode de locomo- 

tion autre que les paquebots ou les chemins 

  

4° 

Tanger Cherilien 

    

es-Médina 

Fés-Mellah 

Meknés-Ville Nouvelle 

Ouezzan 

Pelitjean 

Rabat-Colis Pustiuux 

Sale 

Sidi Yahia 

Souk el Arba du Rarly 

Temara — 

- MAROC 

- MAROC OCCIDENTAL 

Casablanea-Colis Postaux Ber Réehid - Arbaoua 

Mazagiin , Bouznika Azemmour 

Mogador Féedhala Azrou. 

Sali Tés-Batha , Ben Albmed 

Fés-Ville Nouvelle Buucheron 

Foucauld Boujad 

‘ Kénitra Bowlhaut ~ 

Mechra bel Ksiri Dar bel Hamri 

Mcknés-Méclina El Hajeb   

  
JRIENTAL 

| 
| 

| Oujda EK] Atoun-Sidi Melluuk Beveuent 

Suercil Berkane 

Yaourirt Debdou 

+ Yaza-LHaut #F eu 

Vaza-Ville Nouvelle | Mactimprey du Kiss . 

~ Marrakech-Médina 

Ben Guorirc 

Bir Jedid Saint-Hubert 

Rashah Tadla 

Kheémisset 

Kourigha 

Marchand 

Marrakech-Gueliz 

Muazagan (via Casablanca) 

Meclira ben Abbou 

Mogador (via Casablanca) 

N’Kreila. 

Qued Zom 

Salim | 

Sali (via Mazagan ou Casablanca) 

Sefrou , 

Settat 

Sidi Sliman 

Titet 

Saidia  
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TAXES A PERCEVOIR 

- MAROC OCCIDENTAL ASSURANGE MAROG ORIENTAL : ASSURANCE 

Pays de destination Poids b 
Transport par 1200 frs. _ Transport nar 1200 thx 

tata | 1 fraction : 

_V zane a come 3° zone de 1200 frs. Tr 20R9 2e zone ge zone | f° £200 fs. 

a 

Jusqualh. 2 8 3 45 4 35 3 65 4 25 5 15 
Tanger (1). deia 5k.- 4 45 5 45 6 95 0 380 5 75 6 75 8 25 4 of 

de5a10k. 770 920 12 70 970 14120 44 70 

France. . 
. 1 k, 180 2 40 3 30 2 60 3 20 4 10 

x) Port de débarquement ......--.2seseeee ene 5K. 2 90 3 90 5 40 0 60 4 20 5 20 6 70 080f 

10 k 5» 650 10 » To» 850 12 » 

ik. 340 4» #490 . 420 480 570 
b) Intérieur ....-....--506- errr reer BK 5 50 6 50 8 » 0 80 6 80 7 80 9 30 1 of 

10 % 9 » 1050 14 » do» =6©612 50) «616 

Corse. , _ 
Oe Ak. 2 80 3 40 4 30 3° 60 4 20 5 10 

a) Port de débarquement ..........sseeeeeeeees 5K. 4 50 5 50 7 1 » 5 80 6 80 8 30 1 201 

10k 8 » 950 13 » 140 » 4150 415 » 

{ k. 3 60 4 20 5 10 4 40 5 » .5 90 

b) Intérieur 0. icc cece cece een e nent ener eee eees : 5k. 5 80 6 80 8 30 4 20 7 10 8 10 9 60 1 40} 

; JO k 40 » 41450 15 » 12 » 13850 47 » J - 

Algérie. © 
; AK, » 2 20 3 10 - 1 60 220 ° 38 10 

a) Voie de terre directe .......-ceesseeeeeuneeee 5k » 3 60 » 410 0 40 2 60 3 60 5 10 0 40 

10 k » 5 50 9 » 4» 5 50 9 » 

. iti 1 -Oran. 4k, 4 80 2 40 3 30 » » » 
b) Voie maritime Casablanca-Oran Bk 2 90 3 90 5 40 0 60 ‘ ‘ , 

1° Port de débarquement ........ceeceenees 10 k. By 650 10 » » » » 

4k, 260 320 410 . » » » 
9° Intéricur .....cc cece eens een een enees )0OU6BL 4A 20 5 20 G70 30 80 n » » » 

10 k. 7 » 8 50 {2 » ° » » » 

| . . Lk 2 80 3 40 i 30 » y » 

¢) Voie Marseille. , 5-k 4 50 5 pO 7» 1 oo». y » » » 

1° Port de débarquement ........0eeeeeeeee 10k gy 950 {3 » » » . 

ik 360 420 510 > » » 
9° Intéricur ... cc eee c ceca tanerncccrtees 5 k ‘pb 80 6 80 8 30 4 20 » » » » 

10k 10 » 4150 15 » v » » 

Tunisie. : : 

1k. » 3» 3 90 2 40 8» 3 90 

@) Voie de terre dirécte .....-eeiguereeeeeresees 5K. » 4 90 6 40 0 60 3 90 4 90 6 40 0 60 

oo 10 k » 750 d1 » . 6» 750 441 » 

4k. 340 4 » 490 » » » 

b) Voie maritime Casablanca-Oran .......--.5 V 5k. 5 50 6 50 8» 4» » » » Dy: 
10 k. — 9 » 10850 14 » . » » » 

7 ik. . 3 60 4 20 5 40 » » — 

c) Voie Marseille ......... pac wetucetnneeeeenee 5 k. 5 80 6 80 8 30 1 20 » » » » | 

10 kK. 10 » 4150 45 » » » » 

Taxes accessoires 

1° De distribution & domicile’. ....... 06. e eee eee eee eens ee Ltr. 

2° De remboursement : 

' Drovt fixe ...... cece eee eee cee eee eee e eee cece eeen teens 1 fr. 20 

Droit proportionnel : 4/2 % due montant du remboursement.     
4) Le. service de distribution 4 domicile ne fonctionne pas encore & Tanger. Le droit spécial aux colis grevés de remboursement & destination 

de Tanger est celui indiqué A la page précédente du présent tableau.



  

Ne -yoa du 6 avril 1926. BULLETIN OFFICIEL 595, 
  

  

TABLEAU No 2 . 
Indiquant les taxes & percevoir en francs or pour les colis postaux déposés dans les bureaux de 1]’Office des P. T. T. 

& destination des autres colonies frangaises et des pays étrangers 

    

    

      

  

          

TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL ASSURAREE MAROG ORIENTAL ASSURANCE 

Pays de destination Poids - 

Transport par 206 fn 0 Transport par 800 ts. or 
thie S| ot fraetion 

We et Be rane a rane | 4 800 Fs. oF Le gone | ae sone | 8e zona | £2 800 Ms. or 

Colonies et possessions frangaises. 

Jusquvaik. 2 30 38 05 4 05 2 35 3 10 4 10 
@) Cote ATvoire 20... e cee ece eee eeeeeeeeeeeeees deia 5k. 370 445 545 085 375 $4450 550 040 

de5a10k. 6 40 750 10 » 6 50 760 41040. 

4 1k. 2 10 2 85 3 85 : 2 15 2 90 3 90 
b) Céte francaise des Somalis (Voie Marseille)... 5k. 3 35 4 410 5 10 0 35 3 40 445 5 15 0 40 

: 10 k, 5 65 6 75 9 25 5 75 6 85 9 35 

1k. 2 30 3 05 4 05 2 35 3 10 4 10 
©) Dahomey, ......-. ccc eee ec cece ee eee taeeeees 5k, 3 70 4 4d 5 45 0 35 3 75 4 50 5 50 O 40 

10 k, 6 40 750 10 » 6 50 760 1010 ‘ 

. is de l’Océanie (Voi 1k. 2 & 3 35 4 35 2 65 3 40 4 40 
) Marseille ct Panama ssw Fk 465 BAO 640 085 47 BIE 6H 0 40 

* 40k. 8 10 920 41 70 8 20 930 44 80 

. 41k. 2 40 3 15 415 " 2 45 3 20 4 20 
e) Gabon (Via Bordeaux) .......-.0s005 eu eeenee 5k, 3 90 4 65 5-65 0 35 3 95 4 70 5 70 0 40 

10 k. 6 80 790 410 40 ‘6 90 8 » 1050 

‘ ‘ . 41k. 245 $320 4 20 2 30 325 4 25 
f) Guadeloupe ...... ccc cece eee e etre een eeeeee 5 k. 3 95 4710 5 70 0 40 & » 4°75 575 O45 

410 k. 6 80 790 40 40 6 90 8 » 1050 - 

1k, 2145 290 390 220 295 . 395 
4g) Guinée frangaise ......... cece eee eee eee ee 5k. 3 50 4 25 5 25 0 35 3 55 4 30 5 30 0 40 

; 10 k. 6 05 7 15 9 65 6 15 7 25 9 75 

{ 4k. 2 55 3 30 4 30 2 60 3 35 4 35 
‘4 h) Guyane francaise 2.0.0... 0. cee eee ee eee 5 k. 445 4 90 5 90 0 40 4 20 495° 5 95 0 45 

10 k, 7 20 830 10 80 7 30 840 10 90 

. i-k. 2 40 345 4 15 2 45 3 20 4 20 
i) Inde frangaise (Via Marseille) .............. 5 k. 3 85 4 60 560 033 3 90 4 65 5 65 0 40 

10 k. 6 65 1 75 410 25 6 75 785 10 35 

j) Indochine frangaise : 

1° Annam, Cambodge, Cochinchine, Laas 
(sauf les bureaux ci-aprés) et Tonkin (Via Mar- ik 2 85 3 60 440 - 2 90 3 65 4 65 
seille) Pree eee t eee teeter aes 5k 450 5 BS 6 25 0 35 4 55 5 30 6 30 0 40 

ok 7 60 8,70 11 20 7 70 880 44 30 

a° Bureaux du Laos indochinois, Attopeu, 
Bannamone, Houeisai, Kamtongiai, Kengkok, 
Muong-Boun-Neua, Muong-Boun-Tay, Muong- . . : . ‘ 
houn-Xhienghoung, Muong Ou-Neua, Muong Ou- 
Tay, Muong-Phalane, Muong-Say,, Muong-Sing, 

{ Phongsaly, Samnua, Saravane, Tchépone, Vien- 1k, 3 35 4 10 5 10 3 40 4415 5 15 
poukha, Xiengkhouang (Via Marseille) ........ 5k, in) 5 75 6 75 0 35 505 5680 £6 80 0 40 

10 k, 8 10 920 {1 70 8 20 930 44 80 

J i) Madagascar et dépendances (Madagascar, Sain- 

te-Marie-de-Madagascar, Nossi-Bé, Mayotte, 
Anjouan, Grande Comore, Mohéli (Via Mar- ik, ? 40 3 15 415 245 8 20 4 20° 
Seille) oo. cc eee eee eee ween beet eeenes vee) BK, 3 85 4 60 5 G0 0 35 3 90 4 65 5 65 0 40 

10 k. 8 65 775 10 25 6 75 785 410 35 '    
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(1) Cette voie ne peut étre utilisée par le bureau de Figuig. 

(2} Les taxes sont indiquées en francs marocains. 

    

TAXES A PERCEVOIR 

MAROG OCCIDENTAL ASSURANGE MAROC ORIENTAL ASSURANCE 

Pays de destination Poids = 
Transport par $00 fy on Transport sar 400 fs, o 

om fraction ou fraction 

* zapa 2 ronp 3° zone ie ne tr or Ie one 2° zone 3° zone - | de 900 fr or 

1k. 245 3820 420 - 250 825 425 
1): Martinique ..........060005. cette bee eeee es 5 k. 3 95. 4 70 5 70 0 40° » 4°75 5 79 0 45 

, 10 k. 3 80 90 10 40 6 90 8 » 1050 

m) Mauritanie : . 1k. 4 70 AB 3 45 2 45 - 3 AB 

; . 5k. 2 70 AS 4 45 » 3 45 4 AD » 1° Via Gasablanca-Dakar (1) ..........0-..- 10 Ke. 4 60 =) & 20 5 70 8 20: 

I &, 2 15 90 3 90 - 20 295. 3°95 
2° Via Marseille ou Bordeaux .............. 5k. 3 50 25 5 25 035° 3855 430 .5 320 0 40 

10 k. 6 05 W5 9 65 15 V 20 9 75 

nm) ‘Moyen Congo (Oubangui, Chari-Tchad : 

1° Loango, Bas-Kouilou, Pointe Noire, Mas- 1 k. 2 40 15 4 16 7% 350 450 
sabé (Via Bordeaux) ........ cece e cere etn eee dk. '3 90 es) 5 65 0 35 45 20 620 040 

10k. - 6 80 90 40 80 8 90 1 40: 

Lk 3» 7D |. 75 . 3D 410 10 . 
a° Autres bureaux (Via Bordeaux) .......... 5 k. 5 90 5 65 65 0 40 i A 7 20 20 0 45 

10k 10 80 90 14 40 80 290 40 

1k °2 30 3 05 4 05 35 3 10 : 10 
o) Niger .......... cece denned eee renee eas 5k. 3 70 445 D5 » 3 75 450 50 » 

10 k 6 40 790 10 » 350. 7 60 10 

v5 : 1 k. 2 60 3 35 4 35 .. .. 2 65 3 40 4 40 dances (V: - : , a 
» wille ot Soe * otpends ne . 6 = Mar D Ic. 305 . 5 80 6 80 0 35 4. 10 A 8h 5 Bd 0 40 

cee’ 10 k. 8 80 9 90 2 40 890 10 » 42 50 

. Lk. 250 32 425. . 53. 3830 0-4 30 
q) Réunion (Via Marseille) ...........0ee eens 5 ik. 4 05 4, 80 5 80 0 35 10 4 85 5 85 0 40 

: 10 k - 7 » 8 10 0 60 7 10 8 20 10 70 

7) Sénégal oo... cece cee c eet eee eee e eee ee tenes 1k. 1 70 2 45 345 245 345 
| s) Soudan frangais : 6 ER. 2 70 3 45 4 45 » 3 45 4 45 » 

1° Via Casablanca-Dakar (rt) ......--...--- - 40K. 460 5 70 8 20 — 5 70 8 20 . 

- 1k. 15 2 90 3.90 — 20 2 95 3 95 
2° Via Marseille ou Bordeaux ..........-..- 5 kK. 3 AO 4 25 h 25 0 35 55. 430 -5 30 0 40 

10k i O08 7 45 9 65 15 7 25 9 75 
| 1k. 5 35 10 7410. 40 615 745 

t) Saint-Pierre et Miquelon ....-.....eceer seers 3k. 40 Lo 9 15 » An 8 20 9 20 » 
5k. 9 70 80 13 30 980 1090 18 40 

1k. 15 290 390 20 295 395 
a) Haute Volta ..........0085 evened eee eenaeee ak, _3 50 4 25 5 25 » 3 55 4 30 5 30 ». 

10k. $05 7 45 ) 65 15 725 9 75 

Lk. , O5 4 80 5 80 10 48. 5 85 
Afghanistan. 3K. § 80 TOD 8 55 » 385 7 60 8 60 » 

ok. 70 945 1045 7a 950 410 50 

Ik. 250 3.25 425 255 830 430 
Albanie. 5k. 8.75 4 30 5-50 » 3 80 A 55 b 55 ” 

10k 325 7 39 85 * 35 7 AD 9 95 

1k. 2» 275 875 205 2280 3 80 
Allemagne. 5k. 3 25 4» 5D 0 80 8 30 4 05 5 05 0 35 

10 k 5 65 6 65 9 15 5 65 6 75 9 25 
| Jk. 4 20 4 80 5 70, 5 » 5 60 . 650 
Colis adressés aux troupes de l’Armée du Rhin (2 5k, . 90 7 90 940. » 8 20 920 10°70 » 

10 k. 12 20 3 70 20 420 15 70 19 20  
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TAXES A PERCEVOIR 

; MAROG OCCIDENTAL . | ASSURANCE MAROC ORIENTAL ASSURANCE 
ays de destination Poids 

Transport J par 300 tes. ve Transport par 300 fis. or 
— og fraction on (raction 

vege | tezane Lae zone #8800 #5 9 | ee anne | ae zone | se aang | 800.8 

To ee eee ia rubrique & 5k «5330605705085 BBG 10 «7100 40 a) Tous bureaux, sauf ceux de la rubrique b.... 10 k 8 6S 975 412 25 8°75 985 12 35 

° . Tk. 4 05 4 BO 5 80 4 10 4 85 5 85 f 
Oa vceateg te Suds Torre do Feu et tes 5k. 530 635 755 04 58 660 760 050 

Torres secumerureresueesesesees 10 k. 915 lu 2 12 75 925 1035 42 85 

Lk. 2 50 3 25 4 2D 255 .3 80 4 30, 
Autriche. 5k 37D 1 50 5 50 0 35 5 80 4 55 5 5b 0 40 

10k. 6 U5 715 9 65 6 15 7 25 9-7 

Belgique. Lk. 195 270 3 70 2» 2% 37 
. , ~ 5 k. 3» 39D A 73 0 30 3 05 3 80 4 80 0 35 (Y compris les cercles d’Eupen et de Malmédy). 410 k. 4 ho 8 GO 5» 6 10 8 80 

‘e du Congo bel is le territol tk 250 325 4 25 285. 360 4 60 Colonie du Gongo belge (y compris le me. Bk. 39) 455 565 O35 445 520 620 040 du Katanga (Via Bordeaux) ....---. 060 ccn eens ; Loe ~ oe ~ oe = " 10k. Go > Ho 10 15 7 50 865 441 15 

. 1 k. 3 90 405 5 65 » 395 4°75 5 75 » livie, een a : Bolivie BK. 595 670 770 6» 67 775 
Brésil. 1k, BAO 125 5 Bs 38 460 560 ~ 

. ° BK. 490 o G5 665. 0 35 5 45 6 20 7 20 0 45 (ia Bordeaux) ....... cee e eee eee ee eee eee aeeee 10 k. + 55 865 44 15 8 5S 965 12 15 

Lk. 310 385 | 4 85 345 .3 90 4 90 
Bulgarie. 5k. 4.75 2 30 6 50 QO 45 4 80 5 55 6 55 0 50 

40k, 4 8D 8% df 40 7 95 905 441 55 

Cameroun, 1K. 2 i 315 4 1s 245 320 420 
— bk. 3) 1 GO 5 65 » 3 95 4 70 5 70 » | a) Bureaux francais ...... 0. eee eee 40k. 6 80 790 10 40 6 90 8 » 1050 

ik. 425 5 o> 6 » 430. 505 605 
: . : 3K. G0 1 33 8 35 O 35 6 65 7 40 8 10 0 60 aux britanniques ........2..00. eee eee 2 ie ; &) Bureaux britanniques 5k. x 1a 885 9 85 815 8 90 9 90 

IO k, 1335 14 45 16 95 B45 1455 1705 

; 1k. 35 1 5 70 4» 4 75 5 75 
Chili. b ky 20 U5 7 95 40 G 25 7 8 » 0 1S 

10k, 1030 11 40° 13 90 1040 1150 44 » 
Chine, 

a) Bureaux chinois sauf ceux de la province de Ik, 335 410 510, © 340 415 6 45, 
Yunnam (Via Marseille) ........cseeeeeeeeee Dk. OW 615 715 0385 545° 620 720 040 

10k, 8 8&5 995 12 45 $95 {005 {255 

b) Bureaux chinois de la province de Yunnam ! k. 3 85 ‘ 40 5 40 . . 3.70 A AD o 45 
(Via Marseille) .:...... Lace neces eeee eens ok, ot 6 45 7 45 U40 5 %5 6 50 7 30 0 45 LO &. 940 [050 13) » 950 1060 412 80 

¢) Bureau indochinois du Kouang-Tchéou-Wan 1 k, 3 {0 3 85 A 85 315 3 90 4 90 
(Via Marseille) 2.0... . ccc cece cece eee renee wee ok, 2 LO o> 85 6 85 O15 a 15 5 90 4 90 0 50 

10 k. 805 85 12 35 8 85 995 12 45 
d) Kwanto-Shou (Bureaux japonais) (Via Mar- ! Lh. 3 65 4 40 5 40 3 70 4 AB 5 45 

seille ........... eee ees tte eee eras Bok. 610 85 7 85 0 50 G13 6 90 7 90 0 55 

Colombie. . 
a) Toute Ja Colombie excepté les départements de “ 

Cauca, dE Valle et de Narino. Lh. 3 Ri 1 G0 “> 60 | 3 90 h 6D 5 35 
1° Baranquilla -et, Cartagena ...... peeeeees 5k. 5 65 6 40 7 40 » 5 70 645 — 7 45 » 

10 k. 910 1020 12 70 920 1030 12 80 
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TAXES A PERCEVOIR : 

CC MAROC OCCIDENTAL — | ASSURANCE MAROG ORIENTAT, — | ASSURANCE } 
Pays de destination | Poids 

Transport par 800 frs.. or Transport par 300 frs. or f° 
= ow fraction © {=F o7 fraction ff 

1r* zone 22 ond | x 10 de 300 MS. oF Ta ay 2° zane 3° zone 2° 800 fis, ot 

1k. 385 460 560 390 465 565 
: 3k. 6 65 7 40 8 40 » 670... 7 45 8 45 » 

2° Autres localités ........cccceees daseuees 5 k. 8 65 940 10 40 8 70 945 10 45 

40 k. 14440 4520 1770 14.20 1530 17 80 

b) Déparlements de Cauca, d’El Valle et de - Co 
 Narino. 4 k. 465 540 640 470 545 645 

1° Buenaventura et Tumaco ..........605. 5k. 6 65 7 40 840. » 6 70 7 AS 8 45 » 
410 k: 4050 1160 414140 | 1060 1170 44 20 

1k, 465 540 640 470 545 645 
Autres lovalité 3k. 765 840 9 40 » 770 845 945 » 

a utres localités ........s.seee0s peteeees B Kk. 965 1040 41 40 970 1045 4.45 

10 k. 1550 1660 49 10 15 60 41670 49 20 

_ Coree, Lk. 365° 440 5 40 370 445 54D 
(Via Marseille)... cece ees eee renner ne seeenenes 5 k. 6 10 6 85 7 85 050 645 6 90 790- OBBI 

4k. 310 385 485 3415 390 490 
Costa Rica. 5k, 515. 590 690 » 520 595 695 . 

. 10 k. 895° 1005 12 55 905 1015 412 65 

- 1k. $23 4» 5 » 050 3830 405 505 O55] 
wba. 5K. 465 540 640 470 545 645 : 

1k. 215 290 390 220° 295 395 
Danemark. , 5k 350 425 52 040 355 430 530 OoO4st 

(Y compris le Groénland et les fles Féroé)...... 10 k. 6 » 7 40 960 | 6 10 7 20 9 70 

ot 1k. 255 330 430 - 260 335 435 . 
Dantzig. 5k. 4» 475 575 040 405 480 580 -045 

10 k. 670 780 10 30- 680 790 1040 | 

nicut : 1k. 265 340 440 — 3» 375 475 
_ Dominicaine (Républiqne). BK. 405 480 580° » 460 335 635 » 

(Via Bordeaux) ......ceec cece een e een enananans 10 k. 6 70 780° 410 30 ~ F0 880 44 30 

, Egypte. . 

r°.Non compris le Soudan égyption (Via Mare; 245 320 420 . 250 3825 425 : 
BELLE) occ erect eee teeter ee eeeteenete 5k. 3 20 4 35 5 55 0 35 3 35 4 60 & 60 0 401° 

. . , . 3° 4 9% 325 4 5 
a° Soudan égyptien (Via Marseille) ....... aneee 5 ‘: 3 20 5 °° 6 2 0 28 k 50 . 935 > 33 o4ol- 

. ' 1k, 480 555 655 485 .560 6 60 
Bquateur. | 5. 640 715 815 O85 645 720 820 060] 

Espagne. . 4k, 22 38» & » 230 305 40 - 
@) Gomtinént oo. cece reece teense nee reneeeaee 5k. 3 50 4 23 5 On > 3.55 4 30 5 30 » 

ik. 250 3295 425 — 255 330 430 
b) Hes Baléares .....-0+- esse ercene saree eeneeee 5 Kk. 3 75 4 30 5 50 » 3 80 h BS 5 5S » 

: 1k. 27 350 450 ° 280 8355 455 
c) Tles Camariés ......eeueeeceenaer eet eneeeaee 5k. we 5 05 6 05 ‘ 4 35 5 10 6 40 ; 

225 42 8 5 30 
Bureaux espagnols du Maroc ...-..0+.-eeeeee neces 5 i A 7 i = 8 oy 2 e 3 2 a 2 

1k. 305 380 480 3410 385 485 
Esthonie. Bk, 480 555 655 O45 485 & 660 050 

40 k. 815 92 44 5 825 935 14 85 

1k. 275 B50 450: . 280 355 455 
Etats-Unis d’Amérique.. 5 k. 4 45 5 20 6 20 » 4. 50 5 25 6 25 » 

10 k. 770 $880 14 30 780 890 41 40    



WW? 702 du 6 avril 1926. BULLETIN OFFICIEL 

  

cn 
099 

TEE 

TAXES A PERCEVOIR 

  

  

  

  

  

  

          

MAROG OCCIDENTAL ASSURASCE MAROG ORIENTAL ASSURANCE 

Pays de destination ‘Poids = 
. 

Transport par 300 Is, of Transport par 300 fre. or 

ou frattion : ow fraction 

\'* eae 2 zone ae zone de 300 Irs, or I*® zone 2° zona d¢ z0n8 de 200 fs, ot 

Ethiopie. 1k. 270 345 445 27% 350 450 
(Via Marseille) ........seee cence teens beeaee 5K. 5» B75 6 5 » 505 5 80 6 80 » 

. 1 k. 3 60 4 35 5 35 65 4 40 5 40 
Finlande. 5k, 6 » 6 75 775 0 50 6 05 6 80 7 80 0 55 

10 k. 990 i1 » 18°50 : 10 » 14110 418 60 

Grande-Bretagne. ; 

(¥ compris les fles de la Manche) et Comtés d’An- 1k. 2 65 3 40 4 40 2 70 3-45 4A AS . \ irim,,.Armagh, Derry, Down, Fermanagh et 3k. 4A» 475 5 75 0 40 4 O5: 4 80 5 30 0 45 
Tyrone (Irlande) .......-..-000eeecvee econ ees 5 k. 450 525 6 25 455 5380 £6 30 

40 k. 7 35 845 10 95 7 45 855 12 05 

. Colonies et possessions anglaises. , 
Afrique du Sud (Union de 1’). Provinces du Cap 

de Bonne-Espérance, Natal (y compris le 

Zoulouland et WAmatongaland), Orange, 

Transwal, Behouanaland britannique (non ik. 3 65 4 40 5 40 3 70 445 5 45 

compris le protectorat du Bechouanaland Ba- 2k. 6 50. 7 25 8 25 6 55 7 30 8 30 
sutoland et Swaziland) ...........ceeeeeeee 3k. 8 40 915 40 415 » 8 45 920° 10 20 » 

4k, 1040 41415 412 415 1045 1120 12 20 
5k. 4240 1815 44 15 1245 1820 44 20 

1 k. 4 25 5 » 6 » 430 5 05 6 05 
e Afrique du Sud-Quest 2k. 780 855 9 55 78 860 £960 

+ and 3k. 10 40 1115 12 15 » 1045 1120 12 20 » (ex-Sud-Ouest africain allemand) .............5 aK 1310 138% 414 8% 1315 1390 14 90 

F 5k. 15 7 4645 17 45 1575 1650 17 50 

1k. 3 65 4 40 5 50 3 70 4 45 5 45 
Ascencion, Sainte-Héléne. 3k. 6 » 6 75 7 7a 0 55 6 05 6 80 7 80 0 60 

. 5k. 7 50 8 25 9 25 7 55 830° 9 30 q 

Australie. _ . 
{ Australie méridionale, Australie occidentale, Nou- 

velle Galles du Sud (y compris fles Nordiolk - : 
et Lord Hoove, Quensland, Tasmanie, Victo- 1k, 3 30 405. 5 4 “3 35 4 10 5 10 
via (Via Marseille) ......-... cece reece eee ve 3k. 6 15 6 90 7 90 » 6 20 6 95 7 95 » 

, 5 k. 7 415 7 90 8 90 ‘ 7 20 7 95 8 95 

1k. 415 4 90 5 90 4 20 4 95 5 95 
Bahamas ou Lucayes (Iles). 3k, 6 70 7 AS 8 45 0 70 6 75 7 50 8 50 0 75 

- 5k, 8 40 915 40 15 8 45 920 10 20 

\ 1k, 445 % 20 6 20 4 50 5 25 6 25 
. 2k. 7 30 8 25 9 25 7 55 8 30 9 30 

Banks de Sainte-Croiz et Torres (les). 3k. 970 4045- 44 45 » 97 1050 44150 » 
4k, 4190 1245 18 65 4195 1270 413 70 
5k. 4410 1485 15 85 14415 {4% 1590 

1k, 3 55 4 30 5 30 3°60. 4 35 5 35 
Barbade 3k, 3 90 665° 7 65 0 55 5 95 6 70 7 70 0 60 

, , 5k. 7 50 8 25 9 25 7 55 8 30 9 30 
10 k. 12.35 13845 15 95 41245 1355 16 05 

1k. 425 a>» G6» 4 30 5 05 6 05 
no 2k. 7 80 8 55 9 55 7 8 8 6 9 60 

Bechouanaland. 3k. 4040 4115 12 45 “y) 1045 1120 12 20 » 
Ak, 13 10 18 83 44 83 18145 1390 14 90 
5 k, 45 70 1645 47 45 1575 1650 17 50 

: 1k, 4 15 4 90 5 90 4 20 495 5 95 
‘Bermudes, 3k. 6 70 7 45 8 45 0 70 6 75 7 50 8 50 0 75 

5 k. 8 40 9415 10 15 8 45 920 102  
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~ | TAXES A PERCEVOIR 

“ MAROG OGCIDENTAI, ASSURANCE MAROG - ORIENTAL ASSURANCE 

* Pays de destination Poids 

Transport par 300 hs. ot Transport par 300 fs, oF 

- ihn ————— i] fraction 

.- , , , Ire zona a ame | 3° rane ie 800 fos, or Tre zone | 2 ina 3° r0ne He 800 rs. or 

: | | 
\ ! — 

" Bismark (Archipel). Lk, 445 520 620 450 525 625 
Nouvelle Bretagne, Nouvelle Islande, Nouveau 2k. 7 50 8 25 9 25. 7 55 8 30 9 30 

No enore tke de VAmirauté) sec Bk «970 1045 45°» = 9H 1050 1 0 
ot 4k, 4190 1265 18 65 4195 4270 13 70. 

5k i410 1485 $5 85 14415 4490 15 90 

torneo du Nord brilanni Lk 3 3 75 4 75 3 05 3 80 4 80 
Vin Moore dun Nord oritannique. 3k 495 5370 670 050 5 » 375 685 O55} 
(Via Marseille)... 0... eee eee 5 kk 5 Si 6 30 7 30. 5 60 6 35 7 35 

' 10k 910 1020 127 920 1030 12 80 

Lk. 3» 3°75 47 3 05.. . 3 80 4 80 - 1. ! vi Neen 3K. 49 570 670 » 5» 57 685 » 
(Via Marseille) ......... eset errs n sen sc says sees 5K. 555 630 7 30: «6 60) 68507 85 

10k 940 4020 12 70 ~" 920 1030 12 80 

Lk 260 335 4 35° . 26 340 440 
Canada, 3k A5O 525 625 » 455 530 630 » 

5k 510 58 68 — 515 590 690 

lan, . og - «Gey an Lk 335 410 510 0385 340 415 515 040 _(WVia Marseille) ...... ccc eee eet eee 5 k 4 60 5 35 6 35 4 6D 5 10 6 40 

Chypre 1k 4 55 5 30 6 30 4 60 5 35 6 35 
YPTe. 3k 690 765 865 O70 69 770 87) O75 

(Via Angleterre) nee eee eee eee eee tee ee 5k 8 30 9 05 10 05 835 -9 10 10 10 ’ 

10k 1460 15 70 18 20 1470 15°80 18 30 

1k 455 530 630 460 535 6385 ; 
Céte d’Or. 3k 660 735 835 06 665 740 840 O70 

5 k 810 88 985 815 890 9 90 

Ellice et Gilbert (Iles). . 1k 3 80 4 55 5 BD 3.85 4 60 5 G0 

(Y compris Océam Istand) (Via Marseille)-..... .. 3k 78 860 9 60 » 790 865 9 6 
5 k 1035 4110 42 10 4040 11415 12 45 

Lk. 310 385 485 . 815 890: 490 
ttc ei be” ee ys ent 3k. 495 570 670 O08 5 » 57 675 040 

Etablissements des Détroits (Via Marseille) ..... ok. 555 630 730 "560 «6337 BB 
10 k. 910 1020 12 70 920 1030 12 80 

Etats Malais de Johore, Kedah, Kelantan, Negri- 
Sembilen Pahang, Perak, Perlis, Selanger et . _ a . - 

a ep, , . re 1k. 3» 3 75 A TD 3 05 3 80 4 80 qT geamt wD ala- gs / 1 i v “ - > 
TO Trengganu (Knlocrenggan seulement (Wie 3 fF OT gy 8 8 EM 

MTSGRIGT ene 5k. 555 630 730 560 635 735 
10 k. 9410 1020 42 70 920 1030 12 80 

1k §=6875 0 ©645000©65 50 380 455 5.55 
Falkland, 3k. 620 69 795 O55 62% 7» 8 » 060 

5k. 7 90 & 65 9 65 7 95 8 70 9 70 

Fanning. ' 1 ky B45. 4 20 5 20 3 30 4A 25 5 25 
nris lle de Washington) ............ Sk. 5 80 G35 7 55 » 5 8&5 6 60 7 60 » 

(¥ compris 1'fle de Washingtom) 5k. 770 845 945 77 850 9 50 
Lk. 47 5 oO 6 50 4 80 555 - 6 55 

Fidji (Tes). 3k. 820 89% 995 O70 82% 9 » 10» O75 
5k 1080 1155 12 55 4085 1160 42 60 

1k. 425 3 » 6 » 430 505 605 
Gumbie 3k. 6 60 1 38 8 35 6 65 7 40 8 40 : 
mone 5k, 810 8% 995 O55 815 890 990 £4060 

10 ik. 1305 1495 16 65 1315 1425 16 75
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TAXES A PERCEVOIR 

MAROG OCCIDENTAL ASSURANCE MAROC ORIENTAL — | ASSURANCE 

Pays de destination Poids 

Transport yar 300 fe. Transport par 300 fre. oF 
=| ou fraction ou fraction 

1! wor 2° zone 3° zone to 300 fre. er {"* zune i dune 3° 1018 te my fre. ar 

Gibraltar. Lk. 205 280 380 210 28° 3885 | 
Via Marseille): ...cccccccececcvccccevevcucecees 3k. 3 55 4 30 5 30 0 35 3 60 4 35 5 35 0 40 (Via Marseitie) 5k. 415 490 5 90 £20 495 595 

1k. 335 460 5 60 390 465 5 65. 
Grenada 3k, 6 40 7 15 815° 065 6 45 7 20 8 20 0 70 

ie 5k. 8 30 905 10 05 8 35 910 10 40 
10. kk. 1388 [495 17 45 1395 1505 17 55 

LE 1k. 275 3°50 4 50 2 80 355: 4 56 
"Guyané ‘ Britannique, 3k. 4 40 515 615 0 40 AAS 5 20 6 20 0 45 

- 5k. 4 WW) o 65° 6 65 495 5 7G 6.70 

Lk. 3 5 4 40 5 40 . 3°70 4 45 5 45 
Honduras britannique. 3k. Goon 47D 7 75 0 58 G Ua 680 -7 80 0 60 

5k. 700 85 9 35 7 635 840 9 40 

Hong Kong. Lik. 3°30 4 U5 » 05 335 4 10 5 10 
(Via Marseille) ..........0.04- eee e eee teeenees ..)0UB 45 970° 670 035 5 » 57 675 040 

. 10 k. 8 bo 940 44 25 8 75 985 12°36 

Inde britannique. 

vn (Via Marscile) ete LK RA G10 710 340 615 TAB ° nes 5 k. Goa 135 8 35 QO 50 6 Ua 7 AO 8 40 0 a” 

3 sea ; tk. 325 4» B » 330 405 505 a° Aden et Périmn ......... 00. ccc elec eee eee ak 8H) 3 35 6 5S.. .0 40 4 85 5 60 6 60 045 

1k. 395 4 30 5 B80 3 60 4 35 5 35 
Jamatyue. 3 k. a 80) 6 55 755 0 55 3 83 6 60 7 60 0 60 _. ok. 7 2u 7 95 8 95 7 25 8 » 9 » 

Lk, B15 3 90 4 9O 3 20 3 95 4 95 
kenya et Ouganda (Via Marseille) ....-.......0.0, 30k. HD Go» Toy 0 35 5 30 6 05 7 O05 0 40 

® kK. a) 6 60 7 60 > 90 6 65 7 65 

Malle 1k. 250 345 4.45 275 350. 450 : ok. 3°75 #30 5 40 0 45 3 80 4 55 5 55 9 50 

1k. 1 45 o> 20 6 20 4 50 a 25 G25 Marshal (ie) 2k. TOU 825) RBS 755 830 930 °*. 
(lle Nauru seulement) ..... ... . 3k vO 1045 TI 45 o 975 41050 14 50 » 

Ak. Lo) 1265 18 65 {1% 1270 , 18 70 
ao kK. 14 10 14 85 45 85. 1415 4490 45 90 

Maurice (Ile). . . a 
(Via Marseille)... 0... cca e eee eee : 4 k. ~ 1V 345 4 45 275 3 50 4 50 5k. 1 4 &0 » 80 0 35 4 10 4 85 5 85 0 40 

Mésopotamie, ik, #3) 5 30 6 80 160 5 385 6.35 5k. 650 7 05 8 05 ¥ () 35 7 40 8 10 » 

1k. 12 a» 6» 4 30 5 05 6 05 
Nigéria. . 3 k. 60 7 33 8 35 0 55 6 65 7 40 8 40 0 60 

DK. 8 10 8 85 9 85 SIA & 90 9 90 
10k. [B35 1445 16 95 1345 14°5R 17 (05 

Nouvelle Zélande. 

(Y compris los iles Cook, Danger Rakaanga. Sa- Lk. yO 3.65 465 2 95 2 70 47 
vane el Suwarow) .........0.- cae e eee ees 3k, nO § 70 _ 7 70 ” Go» 6 75 7 O75 » 

DK, S44 920 10 20 8 50 925 10 25 

ik. mn 8d G60 7 60 590 -665 765 Nyasaland. 3 k, & ” & 75 9 75 0 60 8 O35 8 80 980 °0.65 
Dk. 930 1005 - 11 05 935 41040 41 10 
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| 7 TAXES A PERCEVOIR | 

; . MAROC OOCIDENTAL ASSURANCE MAROC ORIENTAL ASSDRANCR 

’ Pays de destination Poids 

. ~ 7S Transport par 200 fs. oF | Transport {oar aap tre. off 
ou iraetlon a 

1"* zone 2° Zone 3° rone de 00 frs. or 1v* rene |B? none j 4° zone Ha 300 Irs. or J 

4k, 445 520 620 450 525 625 
2k. 750 825 9 25 755 830 980. 

 Papouasie. 3k. .9 70 1045 14 45 » 975 1050 44 50 » 
4K. 141490 1265 43 65 4195 1270 48 70 

” 5k. 4410 4485 15 85 4415 1490 15 90 

tk. 545 620 720 550 625 725 
Pitcairn (Ile). 3k, 760 835 935 » 765 840 940 » - 

. 5k. 930 1005 41 0 935 1010 44 40 

Rhodésia du Nord. 1k. 635 710 8 10 6 40 z 15 8 15 : 
-. Kasane et Maun)...... oo eeeeewees 3k. 9 » 975 4075-  » 905 | 410-80 > ok 

(¥ compris Kasane et Maun)... 3 °K. 12» 4275 13°75 - 1205 42.80 43 80 F: 
1k. 575 650 750 580 655 755 : 

Rhodésia du Sud. 3k, 7 80 85d 955. » 7 85 8 60 9 60 » 
bk. 9» 975 41075 905 980° 10 80 

Salomon. 1k. 380 4535 555 | 385 460 5 60 : : 
ile). sscceeececeuaaeevecetteeseeees 3K. 785 860 96 » 7909 86 965 » Ff 

(Via Mansel °) 5 kk. 1035 41440 412 40 1040 4145 42 45 
1 k.. 645 .720 920 650 725 82 

Samoa (Iles). 3k. 9 10 985 10 85 » ‘9 415 990 10 90 » 
- BK. 1130 1205 413 05 4435 1210. 43 40 

4k, 3» 8 . 47 305 380 4280 
Sarawak. 3k. 495 570 670 050 5 » 5% 675 OBI 

(Via Marseille) ade bem a nae wean enna een eenes 5 k. 5 BB 6 BO 7 30 5 60 6 35 4 35 

40 k. 9°10 4020 412 70 920 1030 42 80 

ik. 405 480 5280 %410 485 585 
Seychelles, 3'k. 6380 755 855 O65 68 ~-760 860 .0%7 

5k. 870 945 4045 ' $75 950 41050 

1k. 455 530 630 460 3535 - 635 
Sierra Lé 3k, 660 735 835 O55: 665 740 840 oct 
terra Leone. 5k, 810 88 985 815 -890 990 

10 k. 1305 1415 416 65 13°15 1425 16 75 

. 1k. 4-25 5 6 » - 4 30 5 05 6 05 an | 
«Somaliland. 5K. 540 615 7145 O85 545 620-720 060} 

1k. 385 460 5 60 390 465 565 
Seinte-Lucie 3k, 640 71 815 06 645 720 820 070 

“Lucie, 5k 830 905 1005 835 9140 410 40 . 
10 k 1855 1465 4745 4365 14°75 47 25 

. 4k. 4145 490 590 420 495 595 
Saint-Vineent 3k. 680 755 855 685 760 860 
aint-Vincent, 5K. 880 955 1055 06 88 960 1060 070 

. 10 k. 1420 1530 47 80 4430-1540 1790 

Tanganyika (Territoire du) 

(Ancienne Afrique orientale allemande) (Via Mar- Ik. 3 15 3 90 4 90 32 3 95 495 . 
seille) ........ ener e ene e ene eeeee Nee eesenaee 3k. 5 25 6» To» » 5 30 6 05 7 06 » 

5k, 585 660 760 590 665 765 

Terre-Newve. 1k. 455 930 630 460 535 £635 
(Y compris le Labrador) .........cee eee e ee eeees 3 k.. 740 8 15 9 15 » T A5 8 20 9 20 » 

5k. 980 1005 41 05 935 1010 41110 | 

- 1k, 385 460 560 390 465 5 65 ) 
oO 3k. 630 7.065 805 O55 635 710 810 O6 

Tobago et Trinité. 5k. 8» 8b 975 805 880 9280 
40 k, 4275 1385 16 35 1285 1395 46 45  
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] 4 TAXES A PERCEVOIR 

‘ : MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE MAROG ORIENTAL ASSURANCE 

Pays de destination Poids 
; . Transport par 200 fre. or Transport par 300 frs. ot 
7 eb —oOCOOOO ou fraction 

4 i 2* roe $° tone to 00 tre. ot 4"* zone te zone | 8° zone He 300 tr or 

4 41k. 70 780 880 710 78 88 
4 Tonga (Iles) (ou Tes des Amis). 3k. 960 1035 44133 » 965 41040 - 41 40 » 

4 . 5k. 4170 1245 418 45 4175 1250 418 50 

q 1k. 445 490 590 oo 420 495 5 
j Iles Turques, Caiques et Leward. 8 k. 670 745 84 070 6% 750 8H OT 
‘ bk, 840 91415 1045 8 45 920 10 20 

Grece. 1k, . 2 95 3 70 4 70 3 3 i 47 

| (Via Marseille) 0... .eeeeceeeeneeeee seen eneeens 5k, 430 505 605 » 435 510 610 » qua an 10k 685 785 10 45 695 805 10.55 
: EOE a ery HAR 

: te oo se ik. 445 520 620 450 52 625 
Guatemala. ~ 5k, 610 65 78 on 615 690 7 90 » 

‘ . 10 k, 1030 «$4140 1890. 1040 4150 44 » 

1 Haiti 1... , 1k. 2 45 3 20 A 20 250. 325 . 4 25 3 (Via Bordeaux) Dee eee eee eee eee eee eS - 5 k. 3 65 4 AO 5 40 » 370 4 45 B 45 » 

ait k. 375 450 5 50 3 80 4 55 555 |. Honduras. ‘Bk. 515 590 690 » 520 595 695° » 
1k. 260 335 485 265 340 4.40 

Hongrie. . 5k, 4 25 5 » 6 » 0 40 4 30 5 05 6 05 0 45 
. 10 k. 7 39 845 10 95- 7 45 855 141 05 

1k. 365 440° 5 40 370 445 BAB } Irlande. 3k. 5» 57 67% 045 50 580 680 O50 
5k, 6 60 770 40 20 6 70 780 410 30 

4 1k. 3 05 3 80 4 80 3 10 3 85 4 85 Islande. 5k. 520 59 69 055 52 6» 7» O80 
1k, 2 25 3 4 Ay 2 30 305. 405 Italie, 5k, 350 425 525 040 355 430° 530 0235 

10 k, 5 80 6 90 9 40 5 90 7» 950 

Colonies italiennes, — 1k. 3 55 430 5 30 3 60 4 85 5 35 
qa) Brythrée 00.2... cece ccc cee ee nee en reas 5k. 5 60 6 35 735 -0 45 3 635 6 40 7 40 0 50 i 10 kk. 960 1070 18 20 970 4080 43 30 q f 

. 

1k. 2 835 3 60 & 60 2 90 3 65 4 65 B) Lybie 2... ccc ccc cece eee eee e een eereeaes 5k. 430 525 625 045 455 530 6 30 0 50 10 k, 7 60 870 41 20 7 70 8 80 44 30 
. 1k. 375 450 5.50 380 4 55 ] c). Somalie italienne et Oltre Giuba ..--.......... 5 k. G » 6 O75 7°75 0 45 6 05 6 3 3 3 0 50 

10 k, 1030) 44 40)=— «18 90 1040 4450 44 » 
Japon. ° 

(Y compris Taiwan Karafuto) (Via Marseille)... 1k. 28 360 4 60 290 865 465 
k. a 10 5 8&5 6 85 0 35 5 15 0 6 90 0 40 

Possessions japonaises. ' 

Tles Mariannes (sauf Guam), Marshall (eauf Nau- ae - ; . : ok 1k. 3°75 450. 5 50 3 80 o 35 ru), Carolines et Palaos (Via Marseille)...... 5k. 6 20 6 95 7 9% » 625 ; 58 3 ” > 

ye 4k, 2 45 3 20 4 20 2 50 8 25 4 25 _Lettonie. 5k. 4 30 5 05 6 05 0 40 435 5 10 6 10 O 45 - 10 k. 7 25 835 10 65 7 35 845 10 75 nog 
. 

1k. 335 4410 5 10 3 40 4 15 5d Libéria, 5k, a» 5 75 6 75 0 45 5 05 5 80 6 30 0 50 : 40 k. 8 40 950 412 o 850 960 42 410
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. . ~ TAXES A PERCEVOIR 

- MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE MAROO ORIENTAL ASSURANCE 
Pays de destination Poids - 

Transp ort par 300 fre. or Transport par 300 frs, or 
ou fraction ou fraction 

gee gone a” wore 3 tone da 300 firs. or tre zone a sone toma de 300 fs, or 

tk. 28 — 3 60 4 60 2 90 3 65 4 65 
Lithuanie. ® k. 4 50 5 25- 6 25 0 40 4 355 5 30 6 30 O 45 

10 k 7 60 8 70 414 20 . 770 8 80 14 30 

1k. 160 235 383% (165° «4240 3840 
Luzembourg. ok. 2 65 3 40 4A 40 0 25 2 70 3 45 4 45 0 30 

10 k. 435 5 4D 7 O95 . 4A 45 5 55 8 05 

1k. 3°40 4 15 » 15 3 45 A 20 5 20 
Mezique. 5k. 485 5 60 6 60 » 4 90 565° 6 65 » 

10 k. 8 65 975 412 25 8 75 985, 12 3h 

a 1k. 325 4» 3 » 830 405 505 Nicaragua. 5k, 465 540 640 » +470 545 645 » 

Noreege. tk Bs 8% 18 $05 380 480 i Spitzberg) 2.0... cece cece eens 1K. » 1 4 19 ‘ : 4 (¥ compris le Spitzberg) 5k. 5» 575 675 045 50 580 680 050 
- Nouvelles Hébrides, 1k. 2 60 3°35 A 35 2 65 3 40 4 40 

Via M 74 0) a dk. 5 25 Goon 7) » 5 80 6 05 7 O05 » (Via Marseille) 10 Kk. 915 1025 V2 7 925 1035 42°85 
Toedt 1k. 4 80 5 Bo 6 55 4 85 5 60 6 60 Toe bane (Vole atAnatet 3k. 655 730 830 060 660 735 835 065 1° Tous burcaux (Voie d’Angleterre) ........... 5k. 745 820 920 - 750 82% 9 2% 

10k. 985 1095 13 45 995 1105 18 2° 

_ . : 1k. 3 15 3 90 4 90 3 20 3 95 4 95 2° Zone Sud (Via Marseille) Deen eeerenee se teneee 5K. 4 30 5 OS 6 US 0 40 4 35 5 10 610 045 

rs : 1k. 3 65 4 40 o 40 3 70 4 AS 5 45 3° Zone transjordanieune (Via Marseille) ....... 5 7 i 30 . 5 53 6 33 5 1 RB s a ° e , 

{ Kk. 3 50 4 05 5 05 335 440 5 10 
Panama. 5 kK. 490° 5 5 6 65 » 495 5 70 6 70 » 

10 k. 8 80 990 42 40 890 10 » 412 50 

Jk. 305. 8 80 4. 80 310 3 & 4 85 
Paraguay. 5k. 4 80 5 DSS G35 ») 4 85 5 60 6 60- » 

10 k. 8 15 925 41°75 8 25 935 441 85 

7 , Lk. (2380 305 405 - 285 340 410 Pays-Bas. 3k. 375° 450 550 080 380 455 555 025 
Possessions néerlandaises. ° ae . tk 830 405 505 335 410 5 10 @) Antilles néerlandaises «....--...0..+0--++. 3K 545 620. 720 050 550 625 725. O55 

. Lk. 28 860 +& 60 290 865° 465 b) Guyane néerlandaise 2.2... ccc cece ere eee 5 k. A 65 5 AO 6 40 0 40 4 70 5 AB 6 AS 0 45 

_ : Lok, 4 50 5 25 6 25 4 55 5 30 6 30 ¢) Indes Orientales néerlandaises ............-. 3k. 655 730 830 040 660 735 .835 045 
Pérou. 

‘a) Toutes les localités, excepté les bureaux du 1k. 4 35 5 10 G 410 4 40 5 15 6 15 

‘département de Loreto ...-...--2eeeeee eens ak, 640 715 8 15 » 6 45 720 8 20 ” 
. 10k. 115 1225 14 75 : 1425 1235 14 85 

Ik. 6 20 6% 7 95 6 25 TO 8 » 
3k. 815 89 90 » 820 89 995  » b) Départernent de Loreto .........-.22....055, 5k. 925 10 » dt » 930 1005 41105 

10 k. 990 417 » 19 50 146 » 41710 19 60 

Perse. 

a) Provinces de Seistan. Khorossan, Kirman ct ik, 315 -3 90 490 3 20 3 95 4 95 
“Yezd (Via Marseille) .....0............2.0085 3k. 5 10 5 85 6 85 » 5 15 5 90 6 90 » 

5k, 6 30 7 30 5 60 6 35 735 

  

5 55 
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TAXES A PERCEVOIR 

* MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE MARCG ORIENTAL — | ASSURANCE. 

Pays de destination Poids 

Transport - par 300 fe, oF Transport par 300 fre. ap 

ou fraction OU fraction ; 
\ i oa ta 300 frs. or / 3 fa 300 fre. or] 

re yoge 2 rote 3° zone A owe 2° rone 3® zone 

Lk. 3 95 1 70 5 70 4A» 4 75 5 75 
b) Autres provinces .........--.:e eee e eee eee 3k. 3 70 G45 ° 7 45 0 65 O70 6 50 7 50 0 70 

ak. 6 {5 G 90 7 90 6 20 6 95. 7 95. 

Ik, 2 30 3 05 4 05 2 35 3 10 410 
Pologne. 5k, 37D 490 ® 50 0 35 3 30 Add 5 55 0 40 

10 k. 6 45 709 610 05 : 6 55 765 10 415 

Portugal. « 5 
(Via Espagne) Tok. 2 35 3 30 4 30 2 60 3 35 4 35 

. Wepap crass Coren ees ees 5 k. 4 » 4 7 5 75 » 4 05 4.80 5 30 » 

" Possessions portugaises, ' 3 75 30 BRO . 330 ASD ome 
; ( . ay : kK, oa} ay oo O48 oo Oo oD 

a) Iles des Agores et de Madére ................ 5k Sy 5 73 67 ~ on 5 05 5 80 6 80 » 

b) Angola : 

as oes localités, sauf celles indiquées ci- Ik. 3 75 430 5 50 3 30 4 BS 5 5B 
nce eben eee eneenenees titeeteeereen gS 5 uy 5 05 695 - p 5 25 6» a » 

2° Camaxilo, Cuilo (Quanza), Norte, Cuilo oF 
(Congo), Cuito, Lurino, Lutchases, Maquela, Do 
Zombo, Menongue, Milange, Muangai, Nana, oe - . boos ~ one 
Candundo, Saurimo ..........--20.eseer ners eaes 1k: At 7 6 + 30 & 05 6 05 

5 k. 570 G45 7 AS » 3 Ta 6 350 7 50 » 

- , no ‘ tk. 315 3 90 4 90 3 20 395 4 95. 
c) Cap Verl et Guinée (Provinces de)..... pote 5 kk. 1 GO 5 35 6 35 » 1 65 = 40 6 10 , 

aoe ap . - Lk. 3055 130 8.5 30 3 60 4 35 5 35 . i 4 > ! ed d) Saint Vhomé et Principe ee B ke sy 5 T3 6 35 5 US 5 30 6 80° , 

1k. 345 340 490 320 3 95 495 
¢) Inde portugaise 2.0.2.0. . eee 5 kk 4 545 6 45 0 45 4 tS 5 30 6 50 6 30 

. 1k. BRU 4 Aa 5 BS 385 460 560 
f) Macao (Via Marseille) ................200000, 3k, BD O70 7 70 0 45 i » 6 To 7 75 0 50 

5k. ado 7 WO 8 90 1 25 8» 9 ‘y 

g) Mozambique : 

1° Toutes localités, sauf celles indiquées au 

chiffre 2 (Via Bordeaux) .............5...00- 1k. BW) 4 65 3 65 425 a) 6 » 
" 5k. 5 2u a 95 G95 0.50 3 7o 6 50 7 50 0 60 

2° Memba, Moginqual, Mopcia, Mutarara, Téte, | 7 oe . - ‘ 
Vila, Bocage (Via Bordeaux) ..........-....- 1k. 440 5 15 6 15 47> 550 650 

5K, a 70 6 45 7. 45 0. 50 6 25 7» 8 » 0 60 

h) Timor .......... eee e cnc tenet eteee reas Mas 1 k 3 05 4 40 5 40 3°70 4 65 5 65 
5 Kk. 5 90 6 65 765 0 55 0 95 6 70 7 70 0 60 

Lk. a) 3 80 4 BO 3 10 3 85 A 85 
Rhodes (Ile de) 5 k. 4 80 3.35 6 55 0 45 485 5 60 6 60 0 50 

10 kK, 8 20 930 44 80 8 30 940 141 90 

1 k. 255 3°30 4 30 2 60 ob 35 4 35 
Roumarie. 5k, 4 > 405 5 75 0 40 405 4 80 5 80 0 45 

10k. 6 70 780 10 3¢ G 80 785 10 40 

a tk, 3°95 4 70 5 70 Loo» A715 5 75 
Russie qd’Europe. 5k. 3 3) 6 05 7 05 0 45 5 35 6 10 7 10 0 50 

10 k. 8 65 975 12 25. 8 15 985 12 35 

; { k. 3 70 G 4A 7 AS 57D 6 50 7 50 
Russie d’Asie. 5k. 7 05 7 80 8 80 Q 45 7 40 7 85 8 85 0 50 

{ {0 k, 120-1195 44.80 11 30 4240 «14 90
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TAXES A PERCEVOIR’ 

MAHOG OCCIDENTAL , } ASSURANCE MAROC ORIENTAL ‘ASSORANUE 

. Pays de destination Poids 

Transport gar 300 frs. or | Transport par 300 fre, or |: 
ati | on Iraetion ff 

1r* zone | 2° zone 3¢ zone to 300 fre, or 4* 2008 2 zone 3° zone fe 300 frs. or F 

| 

1k, 885 470 570 890 465 5 65 . 
Salvador. -6 kK. 5 80 6 55 7 55 » 5 85 6 60 7 60 » 

10k. 960 1070 48 20 970 1080 13 30 

Lk. 1 70 2 45 3 45 1% 2 50 3 50 
Sarre. - 5k, 2 75 3 50 450 0 30 2 80 3 55 4 55 0 35 

10 k, 4 65 5 7) 8 25 4A Tb 5 8 °8 35 

1k 255 - 3 30 4 30 , 2 60 335 435 ° 
Serbes, Croates et Slovénes. 5k 4» 445 5 75 0 40 4 0d A 80 5 80 0 45 

10 k 6 70 7 80 =610 30 6G 80 790 40 40 
oe 

Siam. ys 
a) Oubéne, Nagor, Panom et Nongkhai (Via Mar- 1 K. 395 470 5 70 Ao» 47+ 55 

seille) .......... keene eee eee enata teens 5 k, 6 » 6 75 7 15 » 6 05 6 80 7.80 » 
10 k, 990 141 » 18 50 10 » 1110 413 60 

. 1k. 4 30 3 05 605 0. 7— 4 35 5 10 6 10 

b) Autres bureaux (Via Marseille) .............- 5k. 6 60 7 35 8 35 0530. 665 7 40 8 40 0 55 
. 40 k, di.» 12 10 14 60 11410 4220 44 70 

1k. 2 85 3 60 A 60 2 90 365. 4 65 , ' 
Suéde. 5 k,- 475. 5 30 6 50 O 45 4 80 5 55 6 Bo 0 50 

10 k. 7 65 875 11 25 7 75 88 1135 : 

Suisse. Lk. -480 255 3855 {85 255 355 
(Y cothpris la Principauté de Liechtenstein) .... 5 K. 315 9-390 490 030 320 395 495 0 35 

10 k, 5 25 6 35 8 85 | "68 35 645 (8 95 

1k. 2 70 345 4 45 2 75 3 50 4 50 
Syrie et Liban. 5k, 4 35 a) 6 » 050 4 30 5 05 6 03 0 55 

10 k. 7 415 825 410 75 , 7 25 8385 10 85 

1k. 2» 278 375 2 05 2 80 3 80 

Tchécoslovaquie. 5 k. 3 25 cn) yO 0 35 3 30 A 05 5 05 0 40 
10 kk.” 5 5b 6 65 9 45 5 65 6 75 9 25 

Togo. 1k. 230 305 405. 235 310 440 
a) Bureaux frangais ...- 2. sees eee e eee ene eens ‘5k, 3 70 445 5 45 0 35 3°70 4 50 5 50 0 40 

roo 10k. 6 40 750 10 » | 6 50 760 10 40 

1k, 4 55 5 30 6 30° 4 60 5 35 6 35° 
b) Bureaux anglais .........0+5 beaters eeaeeee 8k, 6 60 7 35 8 35 » - 6 65 7 40 8 40 » 

5k, 8 10 & & 9 85 8 15 8 90 9 90 

Turquie d@’Europe, _ 1k. 2 AS 3 20 4 20 2 50 3 25 4 25 

(Via Marseille) ©2200. -csee eee ce eee e eet ee eens 5k. 3 4 50 5h 55 0 35 3 85 4 60 5 60 0 40 

10 k. 6 35 7 45 9 95 G 45 755 10 05 - 

Turquie d’Asie. 1k. 295 370 470° 3.» 3875 475 
(Via Marseille) ..... ccc cece eee eee e nett etnies & k, °430 #505 605 O85 435 #510 610 040 

10 kk. G6 8&5 7.95 10 45 6°95 805 10 5d 

1k. 3 55 4.30 530 | 38 60 4 35 5 35 

Uruguay. 5 ky 5°30 605 7 05 » 5 35 6 10 7 10 » 
10k 8 65 97> 12 25 & 7d 985 412 35 

Venezuela. 
‘ seas : : Lk. 4 75 5 pO 6 50 4 80 oD 90 6 355 

a) Localités du district de Ciudad-Bolivar ...... 5k 6 45 7 20 8 20 > - 6 50 7 Ox 8 25 » 

onde 1k. 410 485 585 415 490 590 
bd) Autres localités” oo... ccc c cece eet e ee eee ee 5k 690 6 65 * 65 > 5 95 6 70 7 70 » 

Zanzibar (Protectorat de) 
aay: : . 1k, 270- 3 45 4 AB . 275 ~3 50 A 50 

Ne)..-... ~ | we : (¥ compris I'ile de Pemba) (Via Marseille) 5k. 890 146 565 O08 895 470 570 .040 
. «  
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ARRETE RESIDENTIEL DU 22 MARS 1926 
‘portant modification dans Vorganisation territoriale du 

territoire de Feés-nord. 

LE. MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
, ALA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de _ renseignements 
d’Ain Maatouf, eréé par l’arrété du 23 décembre 1925, est 

supprimé. - . 

Arr. 2. — Il est créé A Ain Médiouna, dans le cercle 
du Haut-Ouerra, un bureau de renseignements dénommé 

bureau de renseignements d’Ain Médiouna. 
Art. 3, — Le bureau de renseignements d’Ain Mé- 

diouna est chargé de la surveillance politique et du con- 
trole, administeztif des Senhaja de Mosbah. 

‘Anr. 4. —“La surveillance politique des fractions est 
des Oulad Omrane (Haouara Dial Hajer, Meharrine, Oulad 

bel Rina), qui incombait au bureau de renseignements 

d’Ain Maatouf, sera exercée par le bureau de renseigne- 
ments du cercle du Haut-OQuerra. 

Arr. 5. — Les dispositions de cet arrété entreront en 
vigueur 4 la date du 15 mars 1926. 

Art. 6. — Le directeur général des affaires indigénes 
et du service des renseignements, Je directeur général des 
finances et le général commandant la région de Fés sent 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 22 mars 1926. 

Urnpsain BLANC. 

es 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif a installation d’une prise d’eau 
sur Ain Tihili (Rarb). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 3° * juillet r914 sur le domaine public, 
modifié par le: dabir dug novembre 1g1g et complété par le 
dahir du’1* aodt 1925 

Vu Je dahir du 1” “aotit 1925 sur le régime des eaux : 
Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relalif & Papplica- 

tion du dahir sur Je régime des eaux ; 
Vu Ja demande presentée le 7 mai rg95 par MM. Du- 

douet et Duprat, tendant A étre auforisés A sc constituer en 
association syndicale agricole en vue de prélever une partie 
des eaux des sources de ]’Ain Tihili et de les amener a leurs 
propriélés ; 

Vu le projet de réglement d’eau, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte 
dans le lterritoire du contréle civil de Souk e) Arba du Rarb. 
sur le projet de réglement portant autorisation de prise 
d'eau sur Ain Tihili, en faveur de l'association syndicale 
agricole de Guertit, en voie de constitution.   

A cet effet le dossier est déposé du 15 avril 1926 au 
15 mai 1926 dans les bureaux du contréleur civil, chef de la 
circonscription de Souk el Arba du Rarb. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 larticle 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1* aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux. 
publics ; 

Un. représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des ddmaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son | 
. président. 

Rabat, le 14° avril 1926. 

DELPIT. 

oyna apm 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’uns 
association syndicale agricole privilégiée pour Vad- 
duction d’eau potable de l’Ain Tihili en vue ‘de Dali- 
mentation des fermes de la région de Guertit. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
' Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la demande présentée par MM. Dudouet et Duprat, 
colons 4 Gucrlit, en date du 7 mai 1925, en vue de la 
constitution d’une association syndicale agricole privilégiée 
pour l’adduction d’eau potable de Ain Tihili, destinée & 
alimenter leurs fermes de la région de Guertit ; 

Vu le projet des travaux ; 
Vu le projet d’acte d’association syndicale ; 
Vu le projet de réglement d’eau ; 
Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du 

20 juin 1924 sur Jes associations syndicales agricoles ; 
Vu le dahir du 1* juillet rgt4 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du x“ aodt 1925 sur le régime des eaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cnqutte de trente jours, a 
compter du 15 avril 1926 est ouverte dans le territoire du 
contréle civil de Souk cl Arba du Rarb, sur le projet de 
conslilution d'une association syndicale agricole privilégiée 
pour DPadduction d’eatt potable de |’Ain Tihili, en vue de 
lalimentation des fermes de la région de Guertit, 

Les piéces du projet seront,déposées dans les bureaux 
du contréle civil de Souk cl Arba du Rarb pour y ¢tre 
tenues, aux heures d’ouverture, 4 la disposition des inté- 

ressés. 4 

Ant. 2, — Tous les titulaires de droits sur les eaux de 
Ain Tihili sont invilés & se faire connaitre et A produire 
leurs titres aux bureaux du contrdéle civil de Souk el Arba 
du Rarb, dans un délai de un mois 4 dater de l’ouverture 

de Venquéte.
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“Ant, 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en A cet effet, le dossier est déposé du 15 avril 1926 aul 
frameais et en arabe affichés lant au bureau susvisé qu’aux 
bureaux de la région civile du Rarb 4 Kénitra. Le méme 
avis: sera publié dans les marchés du contrdle civil de Souk 
el Arba du Rarb, 

Ces avis devront reproduire invitation aux titulaires 
de droits sur les eaux de !’Ain Tihili d’avoir 4 se faire con- | 

naitre el 4 produire leurs titres dans un délai de trente 
jours. 

, Ant. 4, — A l'expiration de l’enquéte, le registre des- 

liné & recevoir les observations, soit des membres de ]’asso- . 

ciation syndicale ‘projetée, soit de tous autres intéressés, . 

sera clos et |! signé par le contrdleur civil de Souk el Arba 

du Rarb. 
— Le contrdleur civil de Souk cl Arba du Rarb Art, 5. 

convoquera la commission dont il est question & V’article 

premier, 6° alinéa, de l'arrété viziriel du 20 juin 1g24 et 

fera publier l’avis des opéralions de celle-ci. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites 

et rédigera Jc procts-verbal de ces opérations. 

Arr. 6. — Le contréleur civil de Souk el Arba du Rarb 

-adressera le dossier du projet soumis & )’enquéte au direc- 

teur général des travaux publics, sous le couvert du chef de 

la région civile du Rarb & Kénitra, aprés lavoir. complété 

par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir 

joint son avis. 

Rabat, le 1" avril 1926. 

; ; DELPIT. 

rey eee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

sur le projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur 

Youed Afessait en faveur de la « Société agricole des 

zemmours ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES _TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahic du x juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 ct complété par 

Je dahir du 1 aodt 1925 ; 

  

Vu le dahir du 1° aod 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du a aodt 1925 relatif &. Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du 26 novembre 1925, pré- 

‘sentée par M. Renot, agissant au nom et pour le compte 

de la « Société agricole des Zemmour », tendant 4 oblenir 

Vautorisation de prise d’eau de ro litres par seconds sur 

Voued Afessait, qui traverse sa propriélé « Assoucl » ; 

Vu la délibération du 13 janvier 1926, par laquelle la 

djem4a judiciaire des \it Amar, répartissant Jes eaux d'ir- 

rigation de l'oued Afessait, a attribué la jouissance des 

eaux A la propriété « Assouel » du crépuscule du lundi au 

crépuscule’du mardi ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation 

ARRETE : 

| ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte 

daus Je territoire de annexe des Ait Sgongou (région de 

Meknas) sur le projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau 

sur Voued Afessait en faveur de la « Société agricole des 

Zemmour ». 
® 

  

1 Mai 1926, dans les bureaux des renseignements d’Oul- 
més 4 Oulmés (région de Meknés). / 

Art. 2, — La commission prévue a l'article 2 de Var- 
rété viziriel du 1% aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; . 

‘Un représentant de la direetion générale de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géoméire du service topographique-; 

Un représentant du service de la conservation de la 
propriélé fonciére, ; 

Eile commencera ses opérations 4 la date fixée par son 
président. ; 

Rabat, te 2 avril 1926. 
. ; DELPIT. 

a nk 7s iPS 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

a la gare d’Had Kourt. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE .DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

_ Vu Je dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4 Had Kourt. : ; 

Arr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront-étre échangées entre cette cabine ct tous les bureaux 
du réseau général de Office, ouverts au service téléphoni- 
que public interurbain. 

Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du x™ avril 1926. 

Rabat, le 23 mars 1926, 

J. WALTER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un buraau 

télégraphique ala gare d’Had Kourt. 

  

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 

de l’Etat en matiére de télégraphie cf de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. —— Un bureau télégraphique est créé 
a Had kourt et ouvert au service public intérieur et inter- 
national. 

Ant. 2. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 1™ avril 1926. 

Rabat, le 23 mars 1926. 

J. WALTER.
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ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

autorisant la liquidation du séquestre Marokko 
Mannesmann et Cie. 
  

Nous, général de division, commandant la région de 

‘Marrakech, grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive en liquidation des séquestres 
Marokko Mannesmann et C* publiée au Bulletin Officiel 
n° 687, du 22 décembre 1925 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS | 

ARTICLE. PREMIFR. — La liquidation de ]’immeuble 
‘unique de la -requéte en liquidation susvisée est autorisée. 

Ant. 2. — Le prix minimum de mise en vente de cet 
immeuble, est, fixé & deux cents francs. 

Marrakech, le 27 mars 1926. 

DAUGAN. 

eel TD 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 29 mars 1926, l'association dite « Union des famil- 

les nombreuses de la région de Fés », dont le siége est a 

Fés, a été autorisée. 

+ . : . 

‘PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
' DANS DIVERS SERVICES. 

_ Par dahir en date du 17 mars 1926, M. ONFFROY de 
VEREZ Francois-Marie-Henri-Marcel, chef du service de 

Venregistrement et du timbre, sous-directeur de 1™ classe, 

est promu directeur de 3° classe, 4 compter du 18 février 
1926. 

: * 
* * . 

Par arrété du secrétaire général du Protéctorat, en date 

‘du 27 février 1926, M. PERRETTE, agent chiffreur prin- 

cipal, est) hommé premier chiffreur, au traitement de 
16.500 francs, & compter du 17 mars 1926. 

* 
* & 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel 

‘de Rabat, en date du 15 mars 1926, sont promus, & comp- 

ter du 1” avril 1926 : — 

M. BOUVAGNET Alfred, commis-greffier principal de 
3* classe, & la 2° classe de son grade ; 

M. BILLOT Edouard, commis-grefficr de 1° classe, 

en qualité de commis-greffier principal de 3° classe ; 

M, TRINQUIER Louis, commis-greffier de 2° classe, 

a la 17° clasée de son grade ; 

M. DAHAN Simon, commis- -greffier de 2° classe, 4 la 
1 classe de son grade ; 

M. OLIER Louis, commis-greffier de 3° classe, 4 la 
2° classe de son grade ; , 

M. GUIHO Eugene, commis- grefier de 5° classe, a la 
4° classe de son grade ; 

M. BENABED Abdelkader, interprate judiciaire de 
4° classe du 2° cadre, & Ja 3° classe de son grade. 

ak 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du | 
commerce et de la colonisation, en date du 31 mars 1926, 
Mme ARNAUD. Alice, veuve de guerre, demeurant 4 Rabat, 
est nommée dactvlographe stagiaire au service de la pro- 
priété industriclle et des poids et mesures, & compter du 
4 janvier 1926. 

= 
x + 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts ct des antiquités, en date du 18 jan- 
vier 1926, M. JACQUEMET Etienne, inspecteur de l’ensei- 
enement professionnel indigéne a Casablanca, est nommé 
a la 3° classe de son grade, & compter du 1° février 1925. 

ae 

Par arrétés du direcleur de l’Office des postes, des télé- 
craphes ct des téléphones, en date du 6 mars 1926, sont 
nommeés rédacteurs stagiaires, 4 compter du 17 avril 1926, 
4 la suite du concours des 11, 12 et 13 octobre 1925 : 

M. IT1UMBERTCLAUDE Maurice, commis de 2° classe, 
a Rabal-direction ; 

M. LAMOULIF, Pierre, commis de 2° classe, A Casa- 
blanca-postes. 

* 
* 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 8 mars 1926 : 

MM. BEAUFFET Augustc, pénsionné de guerre, et 
GROS Jean, ancien combattant, sont nommeés facteurs sta- 
giaires, A compter du 16 mars 1926 (emplois réservés). 

* 
a) 

Par arreté du directeur général de l’agriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date du to mars 1926, 

M. LESPES Louis, ingénieur agricole, pensionné de guerre, 
domicilié & Tournon-d’Agenais (Lot-et-Garonne), est nom-° 

mé inspecteur adjoint stagiaire ‘de l’agriculture, pour: 
compter de la veille.de son embarquement (emploi réservé). 

as 

Par arrétés du chef du service topographique chéri- ’ 
fien, en date des 2, 3 et 8 mars 1926; 

M. MARTIN Louis, vérificateur topographe de 1”° classe, 
cst nommé inspecteur topographe de 3° classe, a compter: 
du 1” janvier 1926 ; 

M. CHARLAIN Hippolyte, \érificatéur topographe hors 
classe (1* échelon), est nommé inspecteur topographe de 
3° classe, & compter du 17 février 1926 ; 

M. LASSALLE Jean, vérificateur topographe de 
1” classe, est nommé inspecteur topographe de 3° classe, 

| a compter du 1” mars 1926 ;  
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M. REISDORFF René, eéométre principal de 3° classe, 
est nommé vérificaleur topographe de 3° classe, & compter 

du 1 janvier 1926 ; 
M, MEZI Edmond, géométre principal de 2° classe, est 

nominé vérificaleur topegraphe de 3° classc, & compter du 
1” février 1926. 

M. MEL ENOTTE, eéométre principal de 2° classe, esl 

promu 4 la 1° classe de son grade, & compter du 1™ avril 

1926 | 
M. BERNARD Joseph, géométre de. 

promu géométre principal de 3° classe, 
T avril 1926 5” : 

M. LINTINGRE Georges, géométre de 2° classe, est 

promu & la 1 classe de son grade, A compter du 1” fé- 

vrier 1926. 

rv? classe, est 

a compter du 

a 

RADIATION DES CADRES 
du personnel des contréles civils. 

  

M. MARTELLLCHAUTARD, contréleur civil suppléant 

de 1 classe, en disponibilité sur sa demande, est rayé des 

cadres du‘ contrdle civil) au Maroc, 4 dater du 23 janvier 

1926, par application de l'article 83 de l'arrété résidentiel 

du 3 mars 1920 réglementant le slatut du corps du con- 

tréle civil. ° 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

: sur les rappels de services militaires. 
  

Direction généra’e de VPinstruction publique 

M. BAYSSIERE Norbert, 

primaire de 2° classe, est promu & la 7” classe de son grade, 

& compter du 17 octobre 1924 ; 

M. ROUX Arséne, professeur chargé de cours de 

5° classe, est promu & la 3° classe de son erade au r™ no- 

vemnbre 1923, avec une ancienneté de g mois ro jours ; 

M. CANONIJcan, instituteur stagiaire au 1™ avril 1923, 

est promu & la 4° classe de son grade, & compter du 30 oc- 

tobre 19294; 

M. VALROFF Paul, 

‘commis principal de 3° 

rg24. 

esl promu 

of octobre 
coramis de 3° classe. 
classe, & comptcr du 

Sécurité générale 

poice de 
a4 compter 

M. ALFONSI Francois, commissaire de 

2° classe, est promu A Ja 1 classe de son grade, 

du +” octobre 1925. 

* 
ok 

Par arrété du seerélaire général du -Protectorat, en 

date du 15 mars 1926, M. BAILLON Henri-Gustave, cst 

‘nommé adjoint des affaires indigénes de A° classe, 4 comp- 

-ter du 7 juillet 1925. 

BULLETIN OFFICIEL 

inspecteur de l’enscignement 

  

N° 7o2 du 6 avril 1926. 

; CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements.. 

  

Par décision résidentielle en date du 30 mars r926,. 
sont ‘classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seignements et recoivent les affectations suivantes 

En qualité de chef de bureau de 1° classe 
(4 compter du 18 mars 1926) 

Le capitaine d’infanterie ODINOT, mis a Ja disposi- 
tion du général commandant Ja région de Fes. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au ser- 
vice des renseignements du Maroc, prendra rang sur les. 
contréles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité @adjoints stagiaires 

(i compter du 18 mars 1926) 

Le lieutenant d’infanterie GIAMMERTINI, mis a la 

disposition du général de division commandant la région 
de Marrakech, 

Le licutenant dartillerie SALES, mis a la disposition 
du général commandant la région de Fes. 

  

_ NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle, en date du 23 mars 1926, 

le lieutenant-colonel CAUVIN, du 66° régiment de tirail- 
leurs marocains, est nommé commandant du cercle des 
Beni Ouarain de l'Ouest (région de Taza). 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 17 mars 1926, page 3372. 

‘DECRET DU 8 MARS 1926 
fixant le contingent de tapis originaires de VEmpire: 

chérifien 4 admettre en franchise en 1926. 
‘ 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires — 
étrangéres, du ministre des finances, du ministre de lVintérieur et 

du ministre du commerce et de l'industrie ; 
Vu Ja loi du 14 novembre 1921 et, notamment, l'article 6 de 

cetle loi, ‘ 

DECGRETE : 

-ARTICLE PREWIE. — Est fixés & 30.000 métres carrés, représen- 
tant 81.goo kilogrammes environ, la quantité de tapis estampillés 
par l’Etat chérifien, originaires et importés directement de la zone 
francaise de l’Empire chérifien, qui pourra étre admise en France 

el en Algérie, en franchise, pendant la période comprise entre Je 

tt janvier ct le 31 décembre 1926.
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Ant, 2. — Le président du Conseil, ministre des affaires étran- 

géres, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur ct le mi- 

nistre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exéculion du présent décret. 

‘ Fait 4 Paris, Je 8 mars 1926. 

Gaston DOUMERGUE, 

Par le Président de Ja Képublique : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangeres, 

AnisTineE BRIAND. 

Le ministre des finances, 
Pau, DOUMER. 

Le ministre du commerce cl de Vindustrie, 

~ Danie, VINCENT. 

Le ministre de Vintérieur, , 

Camitne CHAUTEMPS. 

Lamp es SG 

PARTIE NON OF #I1CIEILLE 

  
  

  
ayes MPG 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

DE MINE DECHUS 
(Expiration des 5 ans de validité) 

  

  

  

TITULAIRE : CARTE 

‘ . 

AT5 _ Busset Marrakech-nored iE: 

ARO id. id. 

| 
| 

| 
: | 

| 
| 
| 
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174 Cie, Chérifienne de recherchas et de forages Oucazane (EK) 

17D “id. : Ouezzane (QO) 

180 : id. OQuezzane (E) 

18! id. i Ouezzane (QO) 

i182 icl. ' id. 

186 . id. Onezzane (E) 

187 id. , id. 

188 id. id. 

{89 id. id. 

{G0 id. id, 

19! id. ' id. 
195 , id. id. 
305 id. id, 
206 id. Mekniés (E) 

207 id. id. 

208 id. id. 

209) : id. ‘ id. 

1903 Bussel Marrakecli-sud (Q) 

1904 a id. _ id. 
1910 id. id. 

1914 id. id. 
iGo} Lendrat Fés (0)     
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175 | 15 inars 1926 |Loirel Maurice, avenue do : ; . ; 
Guéliz, Marrakech-Gucliz, Ka roundafa-E elhO Marabout Sidi Ali Quill. 4700™ 3. et 4400" O. II 

176 id. id. Ra Goundafa EE i Maison tC: Cheikh Mohamed OTda,. dans le, 
| Village -e Taguedid. 6500" S. et 900 EH. II 

177 id. id. iad. | id. 15400" S, ct 340070. | II 
| ny 

178 id. id. ick. id. 2000" S. et 1500" EE. II 

179 : dd. . (Laurent) Gaston, Riad Zitoun ; 
Kedim. Marrakech-Médina. Dr Kd el Glaoui (0) |Marabout Sidi Nil. 3500" N. et 700" E. Il 

180 id. Lahoussine Adj. Boile postale . “ 
n® 70, Marrakeeh. . K* Goundafa (0) |Maison cantonnitre située sur 

' | la piste de Kasba Tacuencett 
a Tizi N’test. 9007 S. et 2400" O. I 

| 
    
  

    

  

    

‘DATE TITULAIRE CARTE 
-Winsti€urieon au 4, 24d 

2540 | 15 mars 1926 /Kitchin Isaac, place de France, . 
Oujda, Oujda (0) 
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Angle sud-est de la halte de | 
O@ hou Redim. 9600" 8. II  
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PROPRIETE FONCIERE 

‘, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2581 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 3 mars 1926, 

M. Baruk David, minoticr, marié 4 dame Bea Taib, le 20 décembre 
1888, 4 Béne (département de Conslantine), sans contrat, demeurant 
et domicilié A Rabat, avenue Dar e! Makhzen, a dernandé l’immiatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donnex Ic num de « La, Manoussa », consistant en 
terrain et constructions, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Ktir, fraclion des Cheraga, rive droite de Voued Akreuch, 

roule de Kabat & Camp Marchand, au km. 25. 
Cette propriété, occupant une superficie de 350 hectares, cst 

limitée : au nord, par la propriété dile : « Domaine de l’oued 
Akreuch », titre 1g08 R., appartenant 4 M. Bariou‘et, demeurant 4 
Rabat, immeuble Ed Diar, avenue Moulay Youssef ; A lest, var 

M, Séguinaud, pharmacien 4 Rabat, et par M. Penazzo, demeurant 
a Ain el Aouda ; au sud, par MM. Beynet Marius, Poverot et Deydier, 
demeurant 4 Ain el Aouda, et par M. Alfaro, boulanger, demeurant 
A Salé ; & lMouest, par M. Fullawa, demeurant a Rabat, boulevard 
Gouraud ; Benaceur ben Belaid, sur les lieux ; M. Anfossi, demeu- 

rant sur les liewx, domaine du Menzeh, et par Larbi ben Hanaya, 

sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’! sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il em est proprictaire, lant en vertu des acquisilions qu’il a 

faites : de Mohamed ben el] Hadj ben Larbi cl de Hannini, son 

frére : de Larbi ben Laania ; d’El Hadj Mohamed ben el Hadj Ahmed 

el Qobhadj Erribatti ; de Bouchafb ben Ezzaeri et de Bouamor ben 

Mohamed Chargui, son cousin, suivant actes d’adoul respectivement 

en date des 1° chaabane 1337 (2 mai rgrg), 6 joummada II 1338 

(96 février 1920), 24 ramadan 1339 (1° juin 1921), homologués, et 

‘de MM, Samy Marcel ; Laurens Louis et Brisabois Raoul ; suivant 

acte sous seings privés en date des r°™ novembre 1918 et 19 février 

1925, que d’un échange avec Bennacer ben Belaid Ezzaeri, réalisé 

suivant acte sous seings privés en date du 23 rebia I 1341 (13 no- 

vembre 1922). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

, ROLLANN. 

Réquisition n° 2582 R. " 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1ga6, 

Thami ben Bousselham cl Bach, marié selon la loi musulmane, & 

dame E1 Batou! bent Si Larbi, vers 1895, aux dovar et fraction des 

Quled Sadda, tribu des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du 

Rarb, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme co- 

propriétaire indivis do :.1° Benaissa ben Bousselham, marié selon 

Ja loi musulmane, & dame Fatma bent el Madllem Djilali, vers x905, 

au méme lieu ; 2° M’Hani bent Bousselham, mariée selon la loi 

musulmane ,A M’Hamed ben Bousselham, vers 1915, au méme lien ; 

3° Rahma bent Mohamed es Saadi el Gharbaoui, veuve de Bous- 

selham hen M’Hamed ben Omar ; 4° Fethoumia bent Bousselham, 

veuve de Mohamed ben el Meki, décédé vers 1ga4 ; 5° Ahmed hen 

Bousseluam ; 6° Mohamed ben Bousselham, ces derniers célibatai- . 

res, tous les susnommés demeurant au douar des Ouled Saada 

précité, le dit requérant représenté par M. Lounis ben Kacem, 

demeurant & Mechra bel Ksiri, sop mandataire, a demandé ]’imma- 

triculation en qualité de copropriétaires indivis dans des proportions 
diverses, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner !e 

mom de « Fedane Drioui », consistant en terrain de culture, situde 

controle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, fraction 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

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

la région. 
\ 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

' des Oulad Sadda, A 8 kilométres environ au nord-est d’'Had Kourt, & 
proximité et 4 louest de la piste d’'Had Kourt a Quezzan, région 

' dite « El Haouaka ». 

    

Cetie propridlé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’ouest, par un ravin et au dela par le requérant ; 
A l’est, par Thami ben Tahar et Hadj Ali ben el Mehdi ; au sud, par 
Ben Omar, tous trois demeurant sur les lieux, douar des Ouled 
Saada, , 

Le requérant déclare, qu’2 sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils cn sont propriétaires pour l’avoir recueiili dans la succes- 
sion du cheikh Boussellem ben M’Hamed el Bachir, ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 23 moharrem 1341 (15 sep- 
tembre 1922), homologué, 

: Le Conserveteur de la Propriété Fonciére % Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2583 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 mars rga6, 

M. Castany Michel-Laurent-Joseph, économe au service pénitentiaire 
a Rabat, marié 4 dame Chambon Anna, le § mars 1910, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Rabat, quartier de Kébibat, avenue A, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement Bargache », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Castany », consistant en terrain et 
construction, située 4 Rabat, quartier de Kebibat, avenue A. 

Cette propriété, occupant une superficie de 354 métres carrés, 
est limitée : au nord et a l’est, par M. Mas, banquier, demeurant A 
Rabat, place d’Italie ; au sud, par MM. Abaz et Saulnier, demeurant 
sur les lieux ; A l’ouest, par l’avenue A du plan de la ville. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Rabat, du r2 mars 1923, aux termes duquel Mme veuve Rou- 
vin lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 2584 R. 
Suivant réquisition déposée a la- Conservation le 4 mars 1926, 

M.. Roget Robert, professeur ati lycée Gouraud, marié A dame Mou- 
liéras Amélic, le 2 juillet 1924, 4 Rabat, sans contrat,:demeurant et 
domicilié 4 Rabat, rue Moulay Idriss, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « La Prélette », consistant en terrain et 
construction, située A Rabat, quartier du Bou Regreg, rue Moulay 
Idriss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 640-métres carrés 4o, 

est limitée : au nord, par la rue Moulay Idriss ; 4 Vest, par la pro- 
‘priélé dite « Nicosia », titre gos R., appartenant 4 M. Nicosia An- 
toine, demeurant 4 Rabat, Café Terminus, et par celle dite 

« Moghreb II », titre 637 R., appartenant 4 Mme Sarah Brofdo, docto- 
resse, demeurant A Casablanca, hépital indigéne ; au sud, par Moha- 
med Guennam, propriétaire, demeurant a Rabat, rue des Consuls ; 
a l’ouest, par Hadj Thami ben Salah, propri¢taire, demevrant A 
Rabat, rue Isfi. . 

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 recu au bureau du 
notariat de Rabat, le 28 mars 1924, aux termes duquel M, Coeytaux 

Edmond lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, 

ROLLAND. , 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
Ja Conscrvation Fonciére, étre prévenue, par, convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. ,
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Réquisition n° 2585 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 mars 1926, 

M. Sau Emilio-Bertrand, entrepreneur de menuiserie, veul de dame 

Llados Farre-Joséfa, décédée & Rabat, le 4 décembre 1923, demeu- 

rant & Rabat, rue de Messinc, agissant tant en son nom personnel 

que comme copropritaire indiv.s et tutewr légal de + 1° Sau Emi- 

lio : 2° Sau Conception ; 3° Sau Emilia, ses enfants, cé‘ibataires mi- 

neurs, demeurant avec Yui, ledit M. Sau, représenté par Me Chirol, 

avocat A Rabat, avenue du Chellah, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis & concur- 

rence de 5/8 A lui-méme ‘et de 1/8 4 chacun de ses enfants ; dune 

propriété déuommée « Ben M’Batek ». dX laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Villa Gamprodon », consislant en jardin | 

et vil'a, située A Rabat, rue de Messine. 

Cette propriété, occupant une superficie’ de 202 mq. 5o, est 

limitée : au nord, par M, Guerrero Emilio, menuisicr, demeurant 

a Rabat, rue de Messine ; A lest, par Mohamed ben M'Barck, de- 

meurant h} Rabat, boulevard El Alou ; au sud, par la propriété dite 

« Lot Benaim IL », titre 2075 R., appartenant \ M. Moise, dit Michel 

Benaim, demeurant A Alger, rue de VAlma, et domicilié chez 

M. Conquy, 4 Rabat, rue Assouline, n? 2 34 Vouest, par la rue de 

Messine: vs 7 . 

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

tmmeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que ies mitoyennetés des murs limitrophes au nord et au 

sud ct Vusufrnit légal grevant & son profit les parts indivises de 

ses enfants, et qu'ils en sont propriétaires pour Vavoir recucilli 

dans Ja succession de Llados Farre-Jogéfa, susnomimée, ainsi qu'il 

résulte d'un certificat de coutumes en date du 21 décembre 1920, 

déiveé par M. te Consul d’Espagne, élant cn oulre expliqué que 

‘adite propriélé dépendait de la communauté ayant existé entre les 

époux Llados Farre-Sau, pour avoir ¢ié attribuée A ce dernier en 

vertu d'un acte de partage dressé par M, Couderc, chef du bureau 

du nolariat A Rabat, le g.décembre 1925, ct en suite de Vacquisi- 

tion quwil en avait fait indivisément avec M. Guerrero, de Mohamed 

ben Sid el Hadj Mohamed ben M'Barek, suivanl acte @adoul en 

dale du 7 hija 1341 (a1 juillet 1923), homologue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 @tabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2586 R. 

Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 5 mars 1426. 

Bouazza ben Abdallah ould Bahia ez Zaari el Khlifi ci Messaoudi, 

marié selon la loi musnimane. i dames Nadjma bent Karoum el 

Hadhdi, vers sgto, et A Tahra bent Ahmed ben Azouz, vers 1915, 

aux douar et fraction des Ouled Hadda, tribu des Oule& Khalifa, 

contréle civil des Zaér, y demmeurant. agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 1° Bouazza ben Taib el Mes- 

snoudi Nejar, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Alia bent 

Larbi el Messaoudi, vers 1865, et A Safia bent Mohamed, vers 1912, 

au méme lieu < 2° Bouameur ben Derdour ; 3° Mohamed ben Akira, 

ces derniers célibataires, tous trois demeurant au douar des Ouled 

Hadda précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis 4 concurrence de 3/4 A lui-méme et le surplus, soit 

r/h aux autres par. parts égales, d’unc propriété dénommée 

« Kricb », A laquélle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kraieb », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Hadda, sur la rive droite du 

Korifla, 47 km. environ au sud-ouest de N’Kreila et & proximité de 

VAin el Itima; lieudit « Lalla Regraga ». 

Cette - propriété, occupant wne superficie de 10 hectares, est 

Vimilée : au nord, par Bouazza ben Abdallah, requérant ; 4 lest, par 
Ahmed ben Miloudi ben Abbou, et par le caid Abdellah el Bouaz- 

yaoui : au sud, par EL Hassan ben Tavbi et par le caid Abdellah 

susnommé, tous trois demeurant sur les Neux, douar des Ouled 

Messaoud : A Vouest, par V’Etat chérifien (domaine forestier) et par 

Mohamed ben Abdetlah Mzaater. sur les lieux, douar des Quled 

Hadda. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qiils en sont copropriétaires, savoir : Bouazza ben Abdallah ould 
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Bahia pour avoir acquis suivant acle d’aqou) en date du 16 rama- 
dan 1339 (24 mai rgar), homologuc, les trois quarts de ladite pro- 
priclé des indivisaires susnommeés, ces derniers propristaires du 

surplus, suivant moulkia de méme date, homologuée, 
Le Conservalenr de la Propriété: Fonesiére ,4 Rabat, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 2587 R, . . 
Suivanl réquisition déposte i ta Conservalion le 5 mars 1926, 

M. Bilon Jacob, marié 4 dame Choukroun Ester, le 5 nevembre 1909, 
a Oran (Atgéric), demeurant 4 Kénitra, agissant conformément au 
dahir duo15 juin mga sur les aliénations cn pays de coutume her- 
bére, comme atquéreur de Ben Said ben Bou Naim, marié selon la 

loi musulmane dans Ja tribu des Ail bel_-Kacem, contrdié civil des 
Zéemmour, y demeurant, ledit requérant représenté par Mt haroui 
Marcel. demeurant A Rabat, rne du Forl-Fervé, son mandataire, a 
demand? Vimmatriculation, au nom de son vendeur susnommeé, 

done propridié & laquelle il a declaré vouloir donner Ie now cde 
« Tiflet », consislant en terrain de cullure eb de pacage, située con- 

trole civil des Zemmeour, lribu des Ait bel Kacem, fraction des Ait 

bel Hassi, sur la rive gauche du Satour, 4 5 km. au nofd-oauesl de 

Tiflet, sur Vanciennc pisle de Maazic i Tiflet el a proximité du 
miarabout de Sidi Bou Tikniouine. or , . 

Cette propriété, occupant ume superficie de soo hectares, est 

limitée : au nord, par la piste de Madziz 4 Tiflet el au dela par les 
hothiines, sur les Jieox : & Vest, par Je vendeur ; au sud, par Haddou 

ben Bellowa, Bennaccur ben Haddou, Reazzouk ben Mescha, El Aiout 
hen Aiout, tous demeurant sur les lieux ; A Vouest, par Voued 

salour, 
Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenhble aucune charge. ni aucun droil réel achuel ou éveniuel, 

autre que le.droit résultant 4 son profit de Valiénation A lui con- 

sentic, le a6 févricr 1926. pur Ben Said ben Bou Naim, susnommé, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin rga9 susvisé. ct qu'il 
en cst propridtaire ainsi que le constate la djeméa des Ail bel Kacem 
proces-verbal de vente dressé par le conservaleur le méme jour sous 

le n® 73 du regislre nvinule des alicnations en pays de coulume her- 

bere). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2588 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 4 mars 1926, 

Ladjimi Mohamed, docteur en médecine, marié 4 dame Mokadem 
Gemilu, le 3 novernbre to24. 4 La Varsa (Tunisic), sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Rabal. agissant conformément au dahir 

duh juin rga2 sur les aliénations en pays de coutume berhére, 
comme acquéreur de Bou Driss ben Chabouni, marié selon la loi 
musulmane 4 dames Yessou bent Idriss, vers 1904 ; M’barka bent. 

Bouchaih, vers 1910 ; Hainmou bent Boddi, vers 1912; en la tribu 

des Ait Ouahi, contrdle civil des Zemmour et A Zineb bent Hadj 
Mohamed, vers 1925, 4 Salé, demeurant dans la tribu des Ait Ouahi 
précitée, a demandé Vimumatriculalion, au nom de son vendeur sus- 
nommmé, d’une propriété, a laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Les Peupliers ». consistant en terrain de culture, situéc 
contréle civgl des Zemmour, tribu des Ait Ouahi, au kilométre 65 de 
la route de Salé A Meknés, 4 So mélres environ au sud de lacile 

route. sO 
Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est 

au nord, et au sud, par Aouad ben Aomar et M’hamed bel 

Hadj, de la tr¥u des Ail Abbou, contréle civil des Zemmour ; 4 

Vest, par Kerroum ben el Hassen et El Khiati ben Bahlit, sur les 
lieux. tribu des Ait Ouahi ; 4 l’ouest, par Lemait ben Larbi ou Said 

et Nassar ben Tiouaj.. taus deux de la tribu des Ait Abhou précitée. 
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance, il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que le droit résultant A son profit de l’aliénation 4 Jui con- 
sentie, le 26 février 1926, par Bou Driss ben Chabouni susnommé, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922 susvisé, ct 
qu’il en est propriétaire ainsi que le constate la djem4a des Ait Ouahi 
(procés-verbal de vente dressé par le conservateur le méme jour, 

sous le n® 34 du registre minute des alidémations en pays de cou- 

tume berbére). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 2589 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1926, 

M. Magnin Marcel, célibataire, demeurant et domicilié A Salé, rue 
Sidi-Turki, 7, agissant conformément au dahir du 135 juin 1992 sur 
les aliénations en pays de coutume berbare, comme acquéreur de 
Mohamed ben Haihout, marié selon la loi musulmane A dame Zahra 
bent Hamida, vers 1914, dans la tribu des Ait Ali ou Lahssen, con- 

tréle civil des Zemmour, y demeurant, a demandé 1*immatricula- 

tion, au nom de son vendeur susnommé, d’une propriété A laquelle 

’ ila déclaré vouloir donner le nom de « Magnin », consistant en ter- 

+ 

- vier Ig10, 

rain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait 

Ali ou Lahgsen, au.km. 97 de la route de Salé A Tiflét et au sud- de 
ladite route. 7 , 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route. de Salé a Tiflet ; & lest, par Mohat ben 
Mahjoub ; au sud, par le méme et par Ayaechi ben Mohammed ; 4 

Vouest, par la propriété dite « Benito », titre 1682 R., appartenant 
4a M. Benito, demeurant A Salé, prés de la poste. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ot éventuel, 
autre que Je droit résultant a son profit de Valénation 4a lui con- 
sentie, le 26 février ‘1926, par Moharmed™ ben Haihout, susnommé, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin rg22, susvisé, et,. 
qu’il en est propriétaire ainsi que le constate la djemda des Ait Ali 
ou Lahssen (procés-verbal de vente dressé par Je conservateur iv 
-méme jour sous le n° 75 du registre minute des aliénations en pays 

de coutume berbére). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

ROLLAND. 
a Rabat. 

Réquisition n° 2590 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 5 mars 1926, 

Mohammed ben Abdellah el Khlifi dit « El Mzadtar », marié selon 
la loi mustilmane A dames Yza bent el Haouari, vers rgt4, cl Toto 

bent M’hamed, vers 1918, aux douar el fraction des Ouled Hadda, 
tribu des Ouled Khalifa, contrdéle civil des Zaér, vy demeurant, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de’ - 
1° Asson ben Miloudi el Khlifi, marié selon la Joi musulmane A 

dame Rabha bent Benacher, vers 1924, au méme lieu ; 2° Sfia bent 
el Miloudi, mariée selon la loi musulmane A Rahali ben Mohamed, 
vers 1916, au méme lieu; 3° Ahmed ben M’hamed. marié selon la 
loi musulmane A dame Gum Kheitowm bent cl Maati. vers 1923, au 

méme lieu ; 4° El Hadj ben cl Hadj ; 5° Miloudi ben M’hamed, ces 
derniers célibalaires, tous Jes susnommés demeurant au. douar des 
Ouled Hadda précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
coproptiétaire indivis 4 concurrence de 2/3 A lui-méme et le surplus, 
soit 1/3, aux autres, par parts égales, d'une propriété A laquelle il 

a déelaré vouloir donner le non’ de « Bowhatouf Daiat Nhili », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Hadda, au km. 66 de la route 

de Rabat 4 Camp Marchand, 4 1 km. au sud-est du marabout de 

Sidi el Hadj el Kéhir et A proximité de Bir Souamet. 

Cecile propriété, occupant une superficie de 50 hectares. est limi- 

tée : au nord, ct & Vest, par Kaddour ben Djilali. Mohamed ben 

Harnida el El Hachemi ben Djilali, représentant les ,héritiers de 

Djilali ben Haloufia ; au sud, par Ahmed ben el Arabi ct Haddi ben 

Assou, tous demeurant sur les lienx, donar des Ouled Hadda; A 

Vouest, par Abdeslam ben Dahaina el Messaondi ct Bouazza ben 

Hachemi el Messaoudi, sur les lieux, douar des Outed Messaoud, 

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

‘Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'une moulkia en date du 

rt kaada 1338 (17 juillet 1920), homologuéec. 

Le Conservateur de Ila Propriété Fonectere & Rabat, 

ROLLAND. — 

co 7 Réquisition n° 2591 R. 

Suivant: réguisition déposée & la Conservation le 5 mars 1936. 

M. Chaminade Victor-Emile, marié 4 dame. Lacaze Albanie; le 18 jan- 

4 Bizerte (Tunisie), sous le régime de la communauté de 

biens réduite aux acquéts suivant contrat recu au consu'at de France 

4 Bizerte, le 17 du méme mois, demeurant et domicilié a Kénitra, 

rue de 1’Yser, 6, agissant conformément au dahir du 15 juin 1g 

sur les aliémations en pays de coutume berbére, comme acquéreur : | tée : 

\ 

BULLETIN OFFICIEL 

 Lée 

  

N° yo2 du’6 avril 1926. 

1* de El Hosseine ben el Hosseine, marié selon la loi musulmane . 
4 dame Bahtoul bent Rabha, vers 1914, dans la tribu des Ait Ali ou 
Lahssen, y demeurant ; 2°-Mohammed ou Ali, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Rebha el Kébir, vers i890, dans ladite tribu, y 
demeurant, a demandé Vimmatriculation, au nom de ses vendeurs, 
susnommés, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir: donner 
le nom de « Chaminade IV », consistant en terrain de culture, située 
coniréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou’ Lahssen, a proxi- 

mité et A ouest de la gare de Camp-Monod. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

téc : au nord. par )’Etal chéritien (domaine forestier) ; A l’est, par 
la propriété dile « Benito », titre 1682 R,, appartenant a M. Benito, 
demeuranl a Salé, prés de la poste; au sud et a Vouest, par El 
Ayachi ben Mohamed, sur les lienx. ° 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, .il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aulre que le. droit résultant 4 son profit de l’aliénation A lui con- 
sontie, le 16 février 1926, par ses vendeurs susnommés, dans les 
conditions .prévues au dahir du 15 juin 1922 susvisé, et qu'il en 
est propriétaire ainsi que le conslate la djemfa des Ait Ali ou Lahssen 
(procés-verbal de vente dressé par le conservateur le méme jour sous 
le n° 76 du registre minute des aliénations en pays de coutume ber- 

bére). 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2592. R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 mars 1926, 

M. Abaz Ange, colon, marié 4 dame Moreau Antoinette, le 24 juin 
1gtt, 2 Sidi-bel-Abbas (Algérie), sans contrat, demeurant a Tiflet, 
agissant conformément au dahir du 15 juin 1924 sur les aliénations 
en pays de coulume berbére, comme acquéreur de El Maati ben 
Larbi, demeurant dans la tribu des Ait Ali ou Lahssen, a demandé 

Vimmatriculation. au nom de son vendeur susnommé, d’une pro- 
priété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Ahaz II », 
consistant en lerrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Lahssen, au km. 89-40 de la route de Salé a 
Tiflel elgau nord de ladite roule, . 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

: au nord, par un ravin et au delA par Embarek el Bouazziz 
Doukkali, sur les lieux, tribu des Ait Ali ou Lahssen ; 4 Vest, par. 

.M. Francois, demeurant 4 Kahat,.en face du cimetiére européen, 
route de Casablanca ; au sud, par la route de Salé & Meknés; a 

l’ouest, par la propriété dite « Abaz », 2842 R., appartenant 4 
M. Abaz, requérant. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel, 
autre que le droil résu'tant 4 son profit de Valiénalion A lui con- 
sentie, l¢ 26 février 1926, par E) Maati hen Larbi susnommé, dans 

les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922 susvisé, et qu'il en 
‘esl propriétaire ainsi que le constale la djernda des Ail Ali ou Lahssen 
(procds-verhal de verte dressé par le conservateur le méme jour, sous 
le n° 77 au registre minute des aliénations en pays de coutume her- 

bére). : 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

oo Réquisition n° 2593 R. . 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 5 mars 1926, 

Moulay Ali ben el Vekki, marié selon Ja loi raushimane, & dames 
Requia bent el Hadj Bouchaib, vers rgig, a Casahlanca, et & Hasna, 
vers rgth, 8 Rabat. demcurant et domicilié A Rabat, ruc Doura, 6, 
agissant conformémenl! au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations 

en pays de coulime herbére, comme acquéreur de“: 1° Moulay el 
Hosseine, marié selon Ja loi musulmane, & dames Attouch bent 
Mohamed, vers 1916. ct A Hasna bent Benaissa, vers 1995, dans la 
tribu des Ouled Bou YVahia, contréle civil des Zemmour ; 2° Moulay 

Abdesselam hen el Aidi, célibatairc, tous .deux demeurant dans la 

tribu des Ouled Bou Yahia précitée, a demandé |'immatriculation,. 

au nom de ses vendeurs susnommeés, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Moulay Ali ben el Mekki », con- 

sistant en terrain et construction en bois, située contréle civil des 

Zemmour, tribu des Ait Bou Yahia, & proximité de la gare de Tiflet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

: au nord, par Driss ben Fertah ; 4 l’est, par Ben Achir ben Omar



- dilions prévues au dahir «du 15 juin 1ga2 susvisé, 

N° 702 du 6 avril 1926. * 

et Idriss ben el Ghazi ; an sud, par Driss, bel Ghazi, tous demeurant 
sur les lieux, tribu des Ait Bou Yahia ; ; A Vouest; par la route de 
Salé A TiNet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
autre que Ie droit résultant 4 son profit de l'aliénation & [ui con- 
sentie, le 96 février 1926, par ses vendeurs susnommeés dans les con- 

et qu'il en est 
propriétaire ainsi que le’ constale la djemaa des Ait Bou Yahia 

(procés-verbal, de vente dressé par le conservateur le méme jour sous 
le n° 78 du registre minute des aliénations en pays de coutume ber- 
bére). not 

. Lé Conservateur de la Propriété Fonciére a trabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2594 R. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 4 mars 1946. 
Zouania Mohammed ben Larbi, marié selon la loi musulmane a 
dame Kheikha bent Amour, vers 1917, 4 Rabat, derneurant a Ted- 
ders, agissunt conformeément an dahir du 15 juin 1922 sur les aliéna- 

lions ch be cou yume berbére comine acquéreur de Mohanuned 
fit: an; marié selon ja‘ loi musulmang a dame 

" Hadda bent Icho, vers 1919, au douar Beni Alia, fraclion des Ait Bou 
Meksa, tribu des Beni Hakkem, contréle civil des Zemmour, y 4de- 
meurant, a demandé Vimiatriculation, au nom de son vender 
susnomuné, d’une propri¢lé & Jaquelle il a déclaré vouloir donney 
Ie nom de « Zouania », consistant en lerrain de culture, située con- 

tréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem. 
sur la nouvelle route d’Oulmés, & 6 km. au sud de Tedders, ct A 
proximité du marabout de Sidi Mohammed Chérif, View diti « Vir 

Meghane ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares ccing 

hectares), est limilée : au nord, par Benaceur ould Si Mohamed hen 
Larbi ; A lest, par Kessou ben Kesson ct Mohamed Khalifi : 
‘par Bouazza ben Chatit ; 4 !’ouest, par le chcikh Gheit ben Haddon. 
tous les susnommés demcurant sur les lieux, tribu des Reni Haken. 

‘Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, if n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc} on ¢éventuel, 

autre que le droit résullant & son profil de Valiénalion a Ini con- 
sentie, le 27 [évrier 1g26, par Mohamed ben Bennaceur Mimoun sus- 
nommeé dans les conditions prévues au dahir diuo15 juin 1g sus- 
visé, et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate la djem4a des 
Beni Hakkem (procés-verbal de vente dressé par Je conservaleur ce 
méme jour sous le n° 79 du registre minute en pays de coutume ‘er. 

bére). , 

   

  

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2595 R. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 6 mars 1926, 

MM, Elie-8. Cohen, commercant, marié selon la loi mosaique 4 dame 

Fecha Amiel, vers 1916, A Rabat, y demeurant, impasse Faran-Djedid, 
n° 3, (Mellah) ; 2° Mimoun ben Isaac ben Lhhar, employé de com- 

merce, marié sclon Ja loi mosaique & dame Yakot Benaloum, vers 
1920, 4 Rabat, y demcurant, impasse Hazan Koteil, n° 14 :MeMah), 
tous deux domiciliés chez M. Benisky, demeurant 4 Rahat, Mellah, 

impasse Assouline, n® 2, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de coproprictaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Dar Oulad David Trojman », A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Gola », consistant cn maison d'habitation, 
situde 4 Rabat, Mellah, impasse Martiblo. 

‘Cetke propriété, occupant une superficie de rro mélres carrés, 
est limitée : au nord, par Yahia Benguira, demeurant 4 Rabal, 
Mellah, impasse Ben-Recah, et par Bensyon Hayot, commergcant, 
demeurant 4 Rabat, rue des Consuls : 4 l’est; par Benasser Chekkat, 
commercant, demeuranlt A Rabat, rue des Consuls; au sid, par 

Lévy Nahmany, demeurant 4 Rabat, impasse Martillo, nv 4: A 

Vfouest, par limpasse Martillo. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i) n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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autre que la miloyenneté des murs limilrophes au nord, est et sud, 
et qu’ils en sont copropriétaires: en verlu d'un acle sous seings 
privés, en date & Rabat du dr janvier 1926, aux termes duquel 
MM. Moise Trojman dit « Moxse » ct ses freres Abraham et Joseph 
leur ont vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2596 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1q26, 

M. Cherel Jean. cafelier, veuf de dame Levasseur Emilie; décédée & 
Vire (Galvados), Ie 29 aotit 1893, demeurant et domicilié 4 Kénitra, 
avenue de la Gare, 4, a domandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire d'une propriglé dénommée « Lot n® 55 du lolissement 

urbain de Kénitra », 4 laqueNe i a déclaré vouloir donner le nom 
de « Jean-Cherel », consistant en terrain el constructions, située A 
Kenilra, avenue de la Gare, , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriélé dile « Appolis II », ‘réquisi- 
tion 2184 R.. dont Vimratriculation a été requise par M.. Appolig, 
demeutuol sur les liewx ; & Vest, par Vavenue de la Gare; au sud, 
par M. Dauriac Martin, demcurant sur les lieux ; 4 lVouesl; par la 

proprislé dite « Songy », litre 340 R., appartenant 4 M. Melenotte, 
demecurant Aa Kénitra. so . 

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

autre que la mitoyenneté des murs limitrophes au nord et au sud, 
el cpuvil én esl propridtaire en vertu d'un acte adminisiratif, en date 
du 3 janvier rgaz1, aux termes duquel Uiitat chérifien (domaine 
privé) Tui a vendu Jadile propriété 

Le -Consercaleur de la Propriélé Foneciére @ Rabat, 
KOLLAND,  ~ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Jes propriétés 
sises dans le quartier Leriche A Rabat, réquisition 
1175', dont extrait global de réquisitions et d’état 
parcellaire a 616 publié au « Bulletin Cfficiel » du 
du 15 mai 1923, n° 551. 

En conséquence de Vhomologation par dahir du 19 -aoftt 1925 
(28 moharrem 1344) de !a redistribution, par la Commission syndi- 
cale des propriétaires, des immeubles du quertigr Leriche 4 Rabat 
(Ballelin Officiel n° 67a du 8 seplembre 1925), la procédure d’im- 
matriculation engagée sous le n® id R, (Bulletin Officiel n® 551 
du 15,mai 1923), en exéculion du dahir du ro juin 1922, est pour- 
suivie désormais dans les condilions ci-aprés 

1. — Est annulée Ja prorédure d office relative aux immeubles 
compris dans Je périmatre syndical ct pour lesquels les proprié- 
taires n'ont pas déposé de déclarations (parag. Il, Extrait de état 
parcellaire) ; 

Il. — VWimmatriculation des autres immeubles du dit péri- 
melre (parag. I de Vavis. glohal. Extrait des déclarations d’immatri- 
culation), est poyrsuivie conformément aux dispositions générales 
du dahir du 1a aotit 1913, savoir 

1° Sous le n? 1775 BR. I, propriété dite « Villa France.I », au nom 
de Mme Julian Anais-Appolonie et-de M, ‘Compagnon Ferdinand- . 
Aimé, son époux, coproprictaires indivis ; 

2° Sous le n® i775 R. UW, propriété dite « Fabius », au nom de 
M. Braunschwig Georges. de ses deux enfants Paul-Rdouard et Jules- 
André, et de la Société Coriat et Cie, copropriétaires indivis ; 

~ 3° Sous le n° 11755 RK. Il, propriété dite « Rieder », au nom da 
M. Rieder Marie-Jean-Baptiste-Richard, colonel] d’artillerie ; 

4° Sous le n° rth R. TV, propriété dite « Ouled Haj Abdesselam 
el Fassi I », au nom des héritiers de feu Et Hadj Abdesselam el 

Teprésentés par Si el Hadj Omar Labied ; 
5° Sous le n° 1175 R. V. propriété dite, « Ouled Haj Abdesselam 

el Fassi II », au nom des héritiers de feu El Hadj Abdesselam el 
Fassi, représentés par Siel Hadj Omar Labied ; 

6° Sous le n® 175 R. VI, propriété dite « Haj Tahmi ben Sa- 
au nom de Haj Thami ou'd Haj Larbi ben Salah : 

7° Sous le n° 1175 R. VIT, propriété dite « Mustapha ben Moussa 
et consorts », au nom de : 

.. 1° Mohammed ben Mustapha ben Moussa ;
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2° Habiba bent el Haj ben Abdesslam Mouline, épouse de Mus- 
lapha ben Moussa ; : 

3° Ahmed ben Mustapha ben Moussa ; 

4° Mohammed ben Moussa ; : : 
5° Khadidja bent Aomar Mouline, veuve de Haj Mohammed ben 

Ahmed ben Abdesslam Mouline ; : 
6° Sediq ben Mhamed Mouline ; 

7° Abdatlah ben M’Hamed Mouline ; 
8° El Haj Lhassen ben M’Hamed Mouline ; 
9° Mohammed ben Haj Omar Mouline, copropri¢taires indivis ; 
8° Sous le n° 4175 BR. VIM, propriété dite « Parcelle du Bou 

Regreg », au nom de Khedidja bent Haj Lamri, veuve de Haj Ahmed 
Sandal, représentée par Djilali ben Ahmed Sandal ; / 

' g° Sous Je n® rr7h R. IX, propriété dite « Aicha », au nom de 
MM. Benatar Jacob, Bensaoud Raphaél et de Mme Bensaoud Aicha, 
épouse Cohen Joseph ; 

to? Sous Ie n° 1175 R. X, propriété dite « El Menzah Alicot », 

au nom de M. Alicot Pierre-Elie-Josephe; 
11° Sous le n° 1175 R. XI, propriété dite « Menzeh », au nom 

We la firme Schiller et Cie, représentée par M. Mérillot, gérant 
séquestre des biens austro-allemands ; 

12° Sous Je.n® 175 R. XU, propriété dite « Parcelle Enseigne- 
ment I », au nom du domaine privé de 1’Etat chérifien ; 

13° Sous le n° 1175 R. XITI, propriété dite « Parcelle Enseigne- 
ment IT », su nom du domaine privé de 1|’Etat chérifien. : 

WI. — L’avis faisont connattre les délais spéciaux pendant les-. 
que's les oppositions et demandes d’inscription étaient recevabley 
est annulé ; les dites oppositions et demandes d’inscription pour- 
ront étre formées dans les conditions et les délais prévus au dahir 

. du ra aodit 1913 sur Vimmatriculation des immeubles. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Chrichirat », réquisition 1960°T, dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 10 fé- 
vrier 1916, n° 329. 

Suivant réquisition reclificative en date du 13 février 1925, 
M. Benatar Jacob, propriétaire, demeurant ruc des Consuls, a Ra- 
bat, marié more judaico, 4 dame Elmaleh Saada, a demandé que 
Vimmatriculation de la propriété dite « Chrichiraf », réq. rq60 C. B., 
sise controle civil de Kénitra, 4 8 km. de la ville de Kénitra, Jieudit: 
‘Bled Chrichirat, soit désormais poursuivie tant au nom de 1° Biton 
Haim, négociant, rue Oukassa, Rabat ; 2° Sananes Jacob, domicitié 
chez M. Biton précité, corequérants primitifs, qu’en son nom per- 
sonnel, en sa qualité de copropriétaire indivis & concurrence d’une 
quote part de 8 % A lui reconnue suivant jugement du Wwibunal de 
premiére instance de Rabat, er date du 25 janvier 1923, confirmé 
par arrét de la Cour d’Appel de Rabat du 16 juillet 1923. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Rabat 
ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8573 C, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17> février 1926, 
Lahséne ben el Hadj Erradi, marié selon la loi musulmane, vers 
1893, &-Rahma bent Si Qaddour, demeurant et domicilié au douar 
des Oulad Bouhassoune, fraction Ghenimine, tribu des Hedani, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Boutouil », a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Boutouil Bir el Kelb », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 

‘tribu des Hedami, fraction des Gbhenimine, douar Oulad Rouhas- 
soune, prés des marabouts « El Ghenimine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Sidi Abdelkhaleq 4 Azemmour ef au 
dela le requérant ; A Vest, par Abdelqader ben el: Hadj Mohammed, 

sur Jes lieux ; au sud, par les héritiers de Mohammed ben Abhdes- 
lam, représentés par Amor ben Mohamed ben Abdeslam, au douar 
Ouled Aissa, fraction des Ayaida, tribu des Hedami ; 4 l’ouest, par 
les héritiers d’E] Hadj Mohammed ben el Qadia, représentés par Sidi 
Ahmed ben el Hadj Mohammed ben el Qadia, sur les lieux. 

, 

  

N° Jo2 du 6 avril 1926. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
st quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul cn date du - 
14 kaada 132r (1 févritr 1904), aux termes duquel El Hadj el Ayachi 
ben el Chedfa lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8574 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 197 février 1926, 

M. Adjiman Joseph, marié more judaico, 4 dame Hamu Elvire, to 
g avril tgoa, i Tanger, demeurant et domicilié a Mazagan, rue de 
Marrakech, n°* 141 A 149, a demandé !’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Biad Sbibira », 
laquelle ft] a déclaré vouloir donner Ie om de « Blad ed Daya » 
consislant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala- 
sud, annexe de Sidi Bennour, tribu des Ouled Bouzerara, au sud et 
a 7 km. de Sidi Bennour, sur l’ancienne route de Marrakech. 

Cette propricté, occupant une superficie de 100 heclares, est 
limitée : au nord. par Ja colleclivité des Oulad et Tmim, fraction 
des Qulad Ahmed, réprésentée par son cheikh ; & lest, par J’an- 
cicnne route de Mazagan & Marrakech ; au sud, par la collectivité 
des Oulad et Imim, par un sentier allant d’El Guedira‘‘Sbibira a 
Vancienne route de Mazagan A Marrakech, ct au delA par une pro- 
priélé makhzen ; a Vouest, par la collectivité des Mezaouire, fraction 
des Oulad Ahmed, représentée par son cheikh, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ost propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 chaowal 1342 (2: mai rg94), aux termes duquel Brahim ben Cho- 
mil, agissant au nom de M. Isaac Hammou, lui a vendi Iedite pra- 

priclé. , 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. ~ BOUVIER. 

Réquisition n° 8575-C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 février 1926, 
M. Adjimman Joseph. marié more judaico, 4 dame Hamu Elvire, Je 
g avril tgo2, 4 Tanger, demeurant et domicilié A Mazagan, rue de 
Marrakech, n° 141 4 14g, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d'une propriété dénommeée « Blad hel Souni ». a 
Jaquel’e il a delaré vouloir donner le nom de « Blad ct Vics n™ 1 
et 2 », consistant en terrain de culture, située conteMe civil des. 
Doukkala-sud, annexe de Sidi Bennour, tribu des Ouled Bouzerara, 
4 4 km. du Souk Ettlet de Sidi ben Nour,-au sud de lancicrne 

route de Marrakech. 

 Cetle propriélé. occupant une superficie de 25 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée : : 

Premiére parcelle > au nord, par les héritiers Smatu hel Aouni 
et ies héritiers Hadj Hassen ; 4 lest, par la route allant au Tlet 

de Sidi ben Nour : au sud, par les héritiers EK] Hachemi ben Larbi ; 

A Vouest, par les héritiers Ahmida ech Cheheb et consorts ; 
Deuxiéme parcelle : au nord et 4 l’ouest, par Vancienne route 

du Tlet de Sidi ben Nour, au douar Abda,-Mohamed ben Larbi el 
Boughidoni et Smain bem Hadj Mohamed ben cl Aouni ; A l’est, par 

la route conduisant au Tlet de Sidi ben Nour + au sud, par les héri- 
tiers Larbi ben Kaddour, tous les indigénes précités demeurant sur 

les lieux. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 jourmada Il 1344 (17 janvier 1926), aux termes duque! M’Hammed 
bel Hadj Mohammed ben Smain et son frére Brahim lui ont vendu 
ladite propriété. : 

Le Conservatenr de la Propriété foneiére & Casablanca, , 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 8576 C. 

Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation Je 17 février 1926, 

1° Ahmed ben Tahar,.marié selon la loi musulmane, vers 1915, 4 
Fattouch bent Abbés el Gdani, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de » 2° Mohamed ben Tahar, marié 
selon la loi musulmane, vers 1g04, & Daouia bent Bouchatb Bou- 

Jaouani, tous: deux demeurant au douar Karia, Traction des Beni
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M’'Hamed, tribu des Gdana ; 3° Larhi ben e] Kebir, marié selon la 
loi musulmane, vers 1913, & Fatma bent Bouchaib ben Khallouq ; 
4° Hamou ben el Kebir, marié selon la loi musulmane, vers 1917, 

4 Aicha bent Si bel Abbés ben Khenati, les deux derniers dermeurant 
au douar et fraction Ouled Arrous, tribu des Mzamza, et tous domi- 
ciliés A Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, chez M* Lumbroso, 
avocat, a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, dans les 
proportions de. 1/3 4 chacun des deux premiers et 1/6 pour chacun 
des deux autres, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « M’Hade Essouk ». consistant en terrain de culture, 
située contrd’e civil de Chaouja-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Gdana, fraction des Beni M'Hamed, douar Karia, & proximité 

du Souk el Khemis. 
Cette propriélé, occupant ane superficie de 1 hectarc, est limi- 

tée : au nord, par la piste des Doukkaia 4 Souk co) Khemis et au 

dela par la propriété dite « EH) Mzrara », réq. 8577, aux requérants + 
‘A Vest. par le Souk el) Khemis ; au sud, par la piste de la zaounia 
Cherkaoua au Souk el Khemis et au delA Si Amor ben AU'al, sur les 

Heux ; 4 Vouest, par Si Amor ben Allal précité. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : les deux premiers, pour avoir 

-recueilli la totalité de ladite propriété de Tahar ben Mohammed, 
ainsi que le constate un acte de filialion en date du 18 kaada 1343 
(ro juin 1925), les deux autres en vertu d’ur acte sous seings privés 

en date, A Settat, du 4 mai 1925, aux termes duquel les susnommeés 
leur ont vendu le tiers de ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3577 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 févricr 1926, 

1° Ahmed ben Tahar, marié. selon la loi musulmane, vers 1915. a 

Fattouch bent Abbés el Gdani, agissant en son nom personnel ef 
comme copropridlaire indivis de : 2° Mohamed hen Tahar, marié 
selgn la loi musulmane, vers 1904, 4 Daouia bent LBouchaib Bou- 

laouani, tous deux demeurant au douar Karia, fraction des Beni 
M’Hamed, tribu des Gdana ; 3° Larbi ben el Kebir, marié selon la 
loi musulmane, vers 1913, & Fatma beni Bouchaitb ben Khalloug ; 
4° Hamou ben el Kebir, marié selon la Joi musulmane, vers 1917, 
a Aicha bent Si bel Abbaés ben Khenati, tes deux derniers demeurant 
au douar et fraction Ouled Arrous, tribu des Mzamza, et tous domi- 
ciliés 4 Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, chez M° Lumbroso, 
avocat, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans les 

proportions de 1/3 & chacun des deux premiers et 1/6 pour chacun 
des deux autres, d’une propriété dénommée « El Mzrara el Ksiba », 

. A-laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El M’Zrara », con- 
sistant en terrain de culture, située coniréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des QOuled Said, tribu des Gdana, fraction des Beni M’Ha- 
med, douar Karia, & proximité du Souk el Khemis. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Amor ben Allal, au douar Karia précité ; a Vest 
par le Souk el Khemis ; au sud, par la piste des Ouled-Sidi Elouata 
a Souk el Khemis et au dejé, par !es requérants ; A l’ouest, par 
Abdesslam ould, Hadj Amor, du douar Karia précité. , 

Le’ requérant Aéelare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur iedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel og éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaircs : les deux premiers, pour avoir 

recueilli la totalité de ladite propriété de Tahar ben Mohammed. 
ainsi que le constate un acte de fillation en date du 18 kaada 3343 
(ro juin 1925), les deux autres en vertu d’um acte sous seings privés 

en date, A Settat, du 4 mai 1925, aux termes duquel les susnommés 
Jenr ont vendu le tiers de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8578 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 février rga6é. 

Mohammed hen Ahmed ben Bel Abbés, marié selon la loi musul- 
mane, en 1923, & Rahba bent Lasri. et en 1g1g. A Fatima bent 
M’Hammed, agissant en’son nom personnel el comme copropriétaire 
indivis de 1° Fatma bent Abmed ben Bei Abbés, célibatairc mineure: 
2° Hadhoum bent Hadjadj, veuve de Ahmed ben Bel Abhés, déc&dé 
en 1grg : 3° Fatma bent el Besri, veuve de Almed ben Bel Abbés. 

décédé en 191g, tous demeurant et domiciliés au douar des Oulad ! 
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Bou Selham, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia (Mzab), a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’une propriété dénommée « Hamri », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri Dial Oued », consistant 
en terrain de culture, située coytréle civil de Chaouia-sud, annexe 
de Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction des Oulad Merah, 
douar des Oulad Bouselham. prés du marabout de Lalla Fatma el 
Kehiba. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste de Sidi Hadjadj et au dcla Fl Bachir 
ben Bouazza, sur les lieux ; 4 l’est, par Ali ben el Mekki, au douar 
Oulad Sidi Hadjadj, fraction des Oulad Sidi Aissa, tribu des Mellal ; 
au sud, par la piste allant 4 Souk el Khemis et au dela Si el Hadj. 
ben el Mekki, sur les lieux ; A Youest,- par’ te marabout ee Lala 
Fatma el Kehila, aux Habous. . . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et quils en sont proprictaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Ahmed ben Bel Abbés, ainsi que le comstate un acte de filia- 
tion du 24 joumada Il 1344 (g janvier 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $579 G. * 
Suivant réquisition déposce & la Conservation le 17 février tan6, 

Mohammed ben Ahmed ben Bel Abbés, marié selon la Jei musul- 
mane. en 1933, 4 Rahba bent Lasri, et en rgig. 4 Falima bent 
M‘Hammed, agissant en son nom personnel et comme copropri(taire 
indivis de 1° Fatma bent Ahmed ben Bel Abbés, célibataire mineure; 
2° Hadhoum bent Hadjadj, veuve de Ahmed hen Bel Abbés, décédé 
en 191g ; 3° Fatma bent el Besri, veuve de Ahmed ben Bel Abbés, 
décédé en rg1g, tous demevrant et domiciliés au douar des Oulad 
Bou Selhain, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia (Mzab), a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions 
déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner . 
le nom de « Kodiat el Heddada », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Ghaouia-sud, annexe de Ben Abmed, tribu 
des Menia (Mzab), fraction des Oulad Merah, douar des Oulad 

Bouselham, pres du marabout du Lalla Fatma el Khehiha. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est. 

: au nord, par une propriélé au Makhzen, représenté par . 
M. le contréteur des domaines, 4 Casablanca ; & l'est, par la piste 
allant 4 Ja Kasbah El Djerdani et au del’ Mohamed ben el Hadj, au 

douar El Biod, tribu des Ouled Farés ; au sud et A Vouest, par nne 
propricté au Makhzer précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drgit réel actuel ou éventuel 
et qu’tls en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de Ahmed ben Bel Abbas, ainsi que le comstate un actle de filia-, 

_ tion du 24 journada IT 1344 (g janvier 1926). 

Le Gonservateur de la Propriét} fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8580 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 718 février 1926, 

Mohamed ben Bouaza el Ziadi Edeghai el Hassounni, veuf de Fatma 

bent el Khlifa, décédée vers 1915. demeurant au douar El Hsasna, 
fraction des Deghai, et domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 35, 
chez M® Bonan, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
Propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Sid el Biadi », consistant en terrain de culture, située 

contréic civil de Chaouia-nord, annexe de Cainp Boulhaut, tribu des 
Ziaida, douar El Hsasna, prés du marabout Sidi el Biadi. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El. Arbi ben el Mokadem Abdelkader et Bouazza 
ben Amer, au douar El Hsasna précité ; 4 l’est, par un ravin et au 
dela le séquestre des ‘biens austro-allemands A Casablanca ; au sud, 
par AbLdelkader ben Hamani, au douar Ei Hsasna ; A Vouest, par 
les mémes riverains qu’au nord. 

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’une moulkia en date du 
i chaoual 1329 (25 septembre IgII), constatant ses droits de pro- 

priété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca,
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Réquisition n° $581 CG. . 
: Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 février 1926, 

Mohamed ben Bouaza el Ziadi Edeghai el Hassounni, veuf de Fatma 
bent el Khlifa, décédée vers 1915, demeurant au douar E! Hsasna, 
fraction des Deghai, et domicilié A Casablanca, rue Nationale, n° 35, ° 

chez M* Bonan, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Ain Jbouza », consistant en terraim de culture, située. 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu_ 

des Ziaida, douar El Hsasna, prés du marabout Sidi el Biadi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi-_ 

tée :ay.nord, par El, Gzouli ben Kaddour, au douar El Hsasna pré- 
cité Best, par’un ravin ef au.dela E) Gzouli ben Kaddour sus- 

nommé ; au sud et A Vouest, par Ben el Arbi ould Sj Allal, sur les 

lieux. 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

x" chaoual 1329 (25 septembre 1g1z), constatant ses droits de pro- 
priété. . 

- Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8582 G. 

Suivant réquisitioh déposée & la Conservation le 18 février 1926, 

Abdallah ben Mohammed ben Labiod, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1885, 4 Fatma bent Embarek, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Hammou ben el 

Hachemi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1893, 4 Halima bent 

Abdallah ; 2° Mohammed hen Mohammed Tebache, marié selon !a 

Joi musulmane, vers 1915, &-Agida bent Kaddour ; 3° Le Kebir ben 

Mohammed, marié selon la loi musulmane, vers 1895, & Aicha bent 

Mobammed Berrahal ; 4° El Hachemi ben el Hachemi, célibataire 

majeur ; 5° Aisea ben Hamrnou, célibataire mineur, tous demeurant- 

et domicili¢és au douar Quled ben Mohamed, fraction des Ghelimii- 

ne, tribu des Hedami, a demandé l'immatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Telja », consistant 

en terrain de culture, située contrie civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Tes Ghenimiine, douar 

des Oulad ben Mohamed. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Mas, & Casablanca, avenue de la Marine ; 4 

Vest, par Abdallah ben el Ajaidia, au douar Oulad Abdallah, frac- 

tion des Aiaida, tribu des Hedami: et Abdelmaleq ben Zeroual, ou 

douar Oulad Bouhassoune, fraction des Ghenimiine, tribu des Heda- 

mi ; au sud, par les “héritiers Si Azouz ben Ali, représentés. par El 

Khelifa ben Azouz et les héritiers de Moulay Jaibi ben Abdelqalek, 

représcntés par Si Mohammed ben Taibi, sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par la route des Hérirat & Sidi Abdelkhateq et au delA, par M. Portez, 

sur. les liewx. Co 7 

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

immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
et, qu’ils en sont co 

date des 2 chaabane 1342 (g mars 1924) et 23 chaabane 1343 (1g mars 

4995), aux termes 
et Mohamed ben e 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8583 C. 

~ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 février 1926, 

Cheikh e] Djilali hen Mohamed ben Abdesselain, marié selon la 

Joi musulimane, vers 1906, & Aicha bent el Hadj Larbi, agissant en 

son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : Kacem ben 

M’hamed Eddoukali dit « Bouichi », marié selon ja loi musulmane, 

vers 1904, & Aicha bent Elhadj Hami_a, tous deux demeurant et 

donticiliés au douar Khediratte, ‘fraction des Allaliche, tribu des 

Hédami, a’ demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, dans Ja 

proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle 

i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Hallabou II », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Hédami, fraction Allaliche, douar Khedi- 
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“Le requérant. déclare, qu’a, sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

desquels El Djilani ben Tabra et consorts (1° acte) . 

} Hadj Lahssen et consorts (a¢ acte) leur ont vendu   
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ratte, sur la route de Souk Djem4a 4 la casbah Ould Djedi, & lest ‘ 
“du marabout Sidi Mohamed ben Abdallah. 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par um torrent et au delA Allallech ben el Ghelam, 
au douar Allatlech Souami, tribu des Hédami ; a Vest, par le cheikh 
El Djillali ben Mohamed ben Abdesselam, corequérant ; au sud, par 
les Ouled Ahmed ben el Meffadel, représentés par Taibi ben Ahmed, 

sur les lieux ; & Vonest, par M’hamed ben Taibi et Sid Driss ben 
Abdelkader. sur les lieux. 

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

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du 13 kaada 1343 (28 mai 1925), aux termes duquel M’hammed bel 
Kouch et consoris leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
UVIER. 

Réquisition n° 8584 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 février 1996, 

le khatifat Si Larbi ben Djilali Djadani, marié selon la loi musul- 
‘mane, vers 1909, 4 dame Jzza bent Amor, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de Si el Mokhtar ben 
Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1897, & GRennou bent | 
Larbi, tous deux demeurant et domiciliés au douar Kraime, frac." 
lion des Cherkaoua, tribu des Gdana, a demandé l’immatriculation, 
en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Krouimet », consistant en ter- 
rain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-cenire, annexe des 

Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction Chorfa, douar Ouled 
Chérif, prés de la casbah El Ayachi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « El Mers et Dar el Ghaissa 

Mzara », réq. 6505 C., appartenant A Cheikh Amor ben et Ghali et 
consorts, sur les lieux ; & Vest, par Mohammed ould Saida, 4 ‘Casa- 
blanca, rue Djemfa ben Mellouk, n° 15; au sud, par les héritiers 
Sid el Hassan Chorfi, représentés par Si Mohamed ‘bel Hassert” et 

par Sid Mahdi ben Boudali Rahali, an douar Chorfa, tribu des 
Moualin el Hofra; & Vouest, par la propriété dite « Bled Cheikh 

Amor », réq. 7115 C., appartenant 4 Esseid Cherqui ben Elmaati et 
Amor ben el Ghali, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucyn droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, & Casablanca, du 14 novembre 1925, aux termes du- 

quel le cheikh Amor ben el Ghali leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la. Propriété fonciére & Casablanca, 

- ‘BOUVIER. — 

Réquisition n° 8585 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg février 1926, 

1° Ismail hen Mohammed ben Amor, marié selon la loi musulmane, 
en rgzo. A Fatma ben Mellouk, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de.: 2° Rahal ben Mohammed ben 

Amor, marié selon la loi musulmane, vers rgtg, & Halima bent 
Mohammed ben Abbas-; 3° Eljilali ben Mohammed ben Amor, marié 
sclon la loi musulmane & Aicha bent Ettahar ; 4° Elhaj ben Moham- 
med ben Amor, célibataire mineur ; 5° Amor ben Smain, maridé 

selon la loi musulmane, en 1910, & Izza bent Hamou, les susnommés 
demeurant au douar Bramja, fraction Ouled Abhou, tribu des 
Gdana : 6° Sefiya bent Smain, veuve de Salah ben Mohammed, 

demeurant au douar Mezellefin, tribu des Gdana et tous domicilidés 
_ chez le reguérant, au douar des Gramja précité, a demandé: l’imma- 

triculation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 

propriété, dénommée « Flghaba », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Elghaba », consistant en terrain de 
culture, situce contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Gdana, fraction des Ouled Abbou, douar Mezellefin, 
& Soo m. 2 J'est de Ja zaoula de Sidi Rahal, & proximité du chémin__ 
de la dite zaoula 4 l’ovued Oum er Rebia. 

Cette propriété, occupant une superficie de, 15 hectares, est limi- . 

tée : au nord, par Elarhi ben Nejeima, au douar Mezellefin précité, 
et un cimetiére musulman.; & lest, par Ben Daoud ben Elarbi, 

Rahal ben M’hammed, Amor ben Mohammed et Elarbi ben Elahbas, 
sur les lieux ; au sud, par Boudali ben Amor ben Qaddour 4 la



N° 702 du 6 avril 1926. BULLETIN OFFICIEL 6419 
  ane ae — 

zaouta de Sidi Rahal ; A l’ouest, par Quaddour ben Elhaj Elboudali 

et une piste allant A la séguia de Tahachette. 

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

immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont ‘copropriétaires en vertu d’un acle de partage, en 

date du 13 hija 1338 (28 aodt 1ga0) Jeur attribuant la. dite propriété. 

Le Conservateur de le Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

a : Réquisition n° 8686 C. 

- Suivant’ réquisition déposée A la Conservation le rg février 1936, 
Ahmed ben Mohammed-ben el Maati et Goufi Jedraoui el Ameri el 

Halsousi, marié sélon la joi musulmane, vers 1885, 4 Faterna Kadour, 

agissant em son nom personne] et comme copropriétaire indivis de 

M’Bareka bent Kheribich, veuve de Mohammed hen el Maali, décéd. 

en 1915, tous deux demeurant au douar Halsous, fraction des Gfaf, 

tribu des Bhar el. Kbar (Ourdigha) et domicilié & Casablanca, rue 

de Bouskoura, n° 99, cbez M® Bickert, avocat, a demandé 1]’imma- 

iriculalion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une 

proprigté aguglle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

. Dieata ai Ruthel »/‘gonsistant en terrain de culture, située cercle 

d’Oued Zem, tribu des Bhar el Kbar (Ourdigha), fraction des Gti‘, 

douar Halsous, X 14 km. d’Qued Zem, A Soo m. & lest du marabout 

de Sidi Larbi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limilée : : . 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Ratfaa ben Bouazza ben 

Hamou el Goufi, au douar Quled Jedra, fraction des Halsous pré- 

cité; a lest; par Taibi ben Mohamed ben el Arbi el Goufi, sur les 

lieux ; au ‘sad, par Larbi ben Salah el Goufi, sur les lieux, et le 

caid Si Mohdmed ben Lebsir A Oued Zem ; & l’ouest, par El Maati 

“ould Atcha bbou el Goufi el Ahmed ben Ahmed el Habti, sur les 

‘ Tieux. - a 

Deuziéme parcelle. -— Au nord, par Belgacern ben Hammou ben 

Louazza et Goufi, sur les lieux ; 4 Vest, par Hadj Mohamed hen 

Bouabid.el Korchi et Bouazza ben Lahsen el Goufi, sur les eux ; 

au sud, par Abdessélam ben Cheikh el Habti cl] Goufi, sur les lieux ; 

a Vouest, par Boucheta Ouled el Ghalia el Goufi et Taibi ben ct Arbi 

el Goufi, sur les, lieux. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

el qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans la suc- 

cession de Mohammed ben el Maahi el Gouffi, ainsi que le cons- 

tate un acte de filiation du 5 rejeb 1344 (1g janvier 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8587 GC. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 19 février 1926, 

Ahmed ben Mohammed ben el Maali el Goufi Jedraoui el Ameri el 

Halsousi, marié selon la loi musulmane, vers 1885, a Fatema Kadour, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis -le 

M’Bareka bent Kheribich, veuve de Mohammed ben el Maali, décédé 

en 1g15, lous deux demeurant au douar Halsous, fraction des Gfaf, 

tribu des -Bhar el Kbar (Ourdigha) et domicilié A Casablanca, rue 

de Bouskoura, n° 79, chez M° Bickert, avocat, a demandé Vimma- 

triculation, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une 

propriété dénommée « Feddane.el Kesma et Erremel », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Gesma », con- 
. ohifetingn 

sistant en terrain de culture avec construction a usage d’habitation, 

située cercle d’Qued Zem, tribu des Bhar el Kbar (Ourdigha), frac- 

tion des Gfaf, douar Halsous, & 14 km. d’Oned Zem, & 500 m. a lest 

du marabout de Sidi Larbi. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 

limitée : au nord, par Bouazza ben Hamou el Ghalemi Jedraoui el 

Goufi, au douar Quled Jedra, fraction des Ouled ben Hamou, tribu 

des Bhar ol Kbar (Ourdigha) ; & l’est, par Belgassem ben Hamou el 

Goufi, au douar Ouled Jedra; au sud, par Mohamed ben Djilali 

el Goufi, au méme douar ; 4 l’ouest, par El Maati ben Aicha Abbou 

el Goufl, au méme douar.   

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inuncuble’ aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu’ils en sont copropriflaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de Mohammed hen el Maahi el Gouffi, ainsi que le constate 
un acte de filiation du 5 rejeb 1344 (1g janvier '1926). 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 8588 6. - . 
Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation le 1g février 1926, 

la Compagnie Marocaine, société anonyme, au capital de vingt mil- 
lions de francs, dont le sige social est A Paris, 60, rue Taitbout, 
représcntée par son direcleur au Maroc, M. Paul Guillemet, demeu- 
rant et domicilié A Casablanca, 8, rue de Tétuan, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- . 
mee « El Amour », a laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Sidi Larbi VIII » (El Amour), consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut 

(Zialda), Lribu des Feddaletic, 4 hanteur du km.’30 de Ja rouge 106. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 65 hectares, com- 

prenant qualre parcelles, cst limitée : xf 

Premiere parcetle. — De tous cdtés, par les propriétés dites 
« El Amour », titre 1456 C. et « Sidi Larbi », titrer 396 G.}-appar- 
tenant & la société requérante. 

Deuriéme .pareelle. — Au nord, par la propriété dite « Sidi 
Larbi », litre 3896 C. ; A Vest, par Ja propriété dite « Aoud Zaiter », 

réq. 6763 C., appartenant A M. Morera, sur les lieux ; au sud, par Si 
Lhassen ben Abdesselam el Thami ben Mohamed, sur les Heux; & 

Vouest, par la propriélé dite « El Amour », titre 1456 GC. 

Troisiéme parcefe. — Au nord ct 4 Vest, par la route 106 et la 

propriété dite « Fl Amour », titre 1496 C. ; au sud, par René-Augus- 
tin-Simon, 4 Ain-Mimoun, contréle civil de Boulhaut et El Arbi 

ben Mohamed Ziadi Amouri, sur Jes Jieux ; 4 l’ouest, par la pre- 
priélé dite « El Amour III », rég. 7594 C., appartenant 4 M. Simon 

René-Augustin précilé. : 
Quatriéme parcelle. — Au nord, par Ja propriété dite « Sidi 

Larbi », litre 396 C. ; A lest, par Teibi ben Mohamed, sur les lieux ; 

an sud, par les Ouled Aissa, sur les lieux ; & Vouest, par Je moka- 
dem Zidan, sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 

en date & Casablanca du 6 mai 1925, aux termes duquel M. Charbon 
Maurice lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. ° 

Réquisition n° 8589 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le ao février 1926, 

Er Redded ben Ali Doukali, marié selon la loi musulmane, en 1887, 
& dame Fatma bent Allal, derneurant et dofnicilié a Casablanca, 

impasse Dat-Miloudi, n° 77, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lilé de -propriélaire, d’une propriété dénommée « Bled Abdelkader 

ben Kaddem et Bled Si Messaoudi », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Erredded ben Ali Doukali II », consistant en 
terrain de cullure, situde conirdle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction des Ouled Abbou, entre Jes kilométres 15 et 16 
et aun sud de l’ancienne piste de Casablanca A Azernrnour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, parla piste de Casablanca & Oued Merzeg, 8i Moha- 
med Moul Derona et Hadj Mohamed ould Louraouia, sur les lieux ; 

a Vest, par les héritiers Bouazza ben Salah. 4.Casablanca,.Der Gnaoua, 
“prés de la porte de Marrakech, les héritiers Ben Dahbi et les héri- 
tiers de Ahmed ben Moggadem, sur les lieux ; au sud, par la piste 

de Casablanca au Haffafera, et Kebir ben Abdallah, sur les lieux ; a 
Vouest, par les héritiers Ben Dehbi, Hadj Mohamed ould Louraouia 
précilés ct les héritiers de Ahmed ben Abdelkalek, représentés par 
Si Souffi. A Casablanca, rue Djemah ech Chleuh, derb Si Souffi. 

_ 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 verlu d’une moulkia en date du 
25 hija 1343 (17 juillet 1925) constatant ses droits de propriété, 

Le Conservatéur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8590 C. 
Suivant réquisilion déposée A la-Conservation Je x0 février. 1926, 

Er Redded ben Ali Doukali, marié selon la loi musulmane, en 1887, 

A dame Fatma bent Allal, demeurant ct domicilié & Casablanca, 

impasse Dar-Miloudi, n° 77, a demmandé Vimmatriculalion, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Feddan Kebir ou 

Bled Fed el Kebbir », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Erreded ben Ali Doukali IV », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, frac- 

Lion des Ouled Abbou, entre les kilométres 15 et 16 el au sud de 

Tancienne piste de Casablanca 4 Azemmour. oe 

Celte propriété, occupant une superficie de 34 heclares to ares, 

est limilée : au nord, par la pisle de Casablanca au marabout de 

Si Mohamed ben Aissa et Es Seliman Fokkri, & El Fokkra, lribu 

de Médiouna ; A Vest el au sud, par les héritiers Toumi ben Chaffai, 

a Casablanca, rue du Commandant-Provost, n°* 6 et 7; 4 l’ouest, 

‘par les héritiers de Hadj Boubeker Drori, au douar Droralz, lribu 

de Médiouna. 
Le roquérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu‘il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en. date du 

a5 hija 1343 (17 juillet 1925) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6591 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 févricr 1926, 

Er Bedded ben Ali Doukali, marié selon la loi musulmane, en 1887, 

A dame Falma bent Allal, demeurant ct domicilié & Casablanca, 

impasse Dar-Miloudi, n° 77, @ demandé V'jinmatriculation, en qua- 

lité de propri¢taire, d’une propriété dénommeée « Ard Amguiliz ou 

Bled Lorgemme ou Ard Sahraoui », a laquelle i] a déclaré vouloir 

donnet Je nom de « Erreded ben Ali Doukali V », consistant en 

terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction des Ouled Abbou, entre les kilométres 15 et 16, 

et au sud de Vancienne piste de Casablanca A Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 ha. 80 a., ‘est 

limilée : au nord, par Ics héritiers M’bamed ben Chaffai, au douar 

Harrett, lribu de Médiouna :a Vest, par les héritiers de Ahmed ben 

Abdelkalek, représentés par Si Souffi, 4 Casablanca, rue Djemaa 

ech Chleuh. derh $i Souffi ; au sud, par la piste de Casablanca, aux 

Haffafera, par Koroua ; 4 Vouest, par les héritiers de’ Ahmed ben 

Abdelkalek précités. . 
Le requérant déclare qu’ 

et qu'il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en dale du 

a5 hija 1343 (17 juillet 1925) conslatant ses droits de propridlé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8592 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le zo février 1926, 

Er Redded ben Ali Doukali, marié selon la loi musulmane, en 1889, 

a dame Fatma bent Allal, demeurant et domicilié & Casablanca, 

impasse Dar-Miloudi, n° 77, a demandé l’immaftriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Sidi Em- 

barek », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Erreded 

ben Ali Doukali Vi », consistant en terrain de culture, silude con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled 

-Abbou, entre les kilométres 15 et 16, et au sud de l’ancienne piste 

de Casablanca A Azemmour, _ 

Cette propriété, occupant une superficie de g ha, 71 a., est limi- 

tée : au nord et a lest, par les héritiers Ahmed ben Abdelkalek, 

représentés par Si Souffi, a Casablanca, rue Djemfa ech Chleuh, 

derb $i Souffi, et Ould Djilali ben Abdelkalek, sur les lieux ; au sud, 

par les héritiers de M’hamed ben Chaffai, au douar Harrctte, tribu 

de Médiouna ; & Vouest, par les héritiers Thami ben Chaffai, a Casa- 

blanca, rue du Commandant-Provost, n° 6 et 7. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en‘ date du 

ab hija 1343 (17 juillet 1925) constatant ses droits de propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. . 
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Requisition n° 8593 C. 
Suivant réquisition déposée a fa Conservation le a0 février 1926, 

Er lkedded ben Ali Doukah, marié selon la loi musulmane, en 18847, 
4 dame Fala bent Allal, demecurant cl domicilié 4 Casablanca, 
impasse Dar-Miloudi, n° 77, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled el Samok 
et Ard el khouif », A laquelle il a déclaré’ vouloir donner le nom 

de « Erreded ben Ali Doukali V!l », consistant en terrain de cul- 
lure, sifuce contréle civil de Chaouia-nord, trthu de Médiouna, frac- 
tion des Ouled Abbou, entre les kilomélres 15 ct 16, cl au nord de 
Vancienne piste de Casablanca 4 Azemmour. 

Cette propriglé, occupant une superficie de 32 ha. 71 a., est 

limitée ; au nord, par le domaine public maritime ect $i Mohamed 
ben Thami ben Aichi, au douar des Ouled Jarrar, tribu de M4diouna; 

a Vest, par Hadj Mohamed ould cl Qurouia, au douar Haffafera, 

tribu de Médiouna, el les hériliers de Ahmed ben Abdelkalek, repré- 
senlés par $i Souffi. & Casablanca, rue Djemda cch Chleuh, derb Si 
Souffi ; au sud, par la piste de Casablanca 4 Azommour ; A l’ouest, 
par Jes hériliers de Ahmed ben Abdelkalek susnonmés el Hadj 

Moulai Lhassen, au douar des Ouled Jarvar précité. . 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, it n’existe sur ledit 

immouhle aucune charge ni aucun droit réel actiel'‘6u éventuel 
et quiil cn est propriétaire en verlu d'une moulkia en dale du 
25 hija 1343 (17 juillet 1925) constatant ses droils de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8594 CG. 
Suivant réquisilion déposée A fa Conservation le 20 Iévrier 1926, 

Er Redded ben Ali Doukali, marié selon la loi musulmane, en. 188%, 
4 dame Fatrna beut Allal, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
impasse Dar-Miloudi, n° 77,.a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Loubia Si Mes- 
saoud ou Remlya Si Messaoud », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de : ¢ Erredded ben Ali Doukali VIII », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction des Ouled Abbou, enlre les kilométres 15 et 16, 

et au sud de l’ancienne piste de Casablanca & Azemmour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-- 

lée : au nord et 4 Vest, par les héritiers de Ahmed ben Abdelkalek, 
représenlés par Si Souffi, 4 Casablanca, rue Djemda ech Chleuh, 
derh Si Soulfi: au sud, par la piste de Casablanca 4 Azemmour ; a 
louest, par Hadj Mohamed el Ouraouia, au douar des Haffafera, tribu 
de Médiouna. , 

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'une moulkia en date du 
25 hija 1843 (17 juitlel tg25) conslatant ses droils de propridlé. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 8595 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le so février 19a6, 

M. Guigues Paul-Antoine, marié sans contrat, 4 dame _Lemee Maria- 
Mélanie-Victorine-Louise, le 3 décembre rga1, A Casablanca, demeu- 
rant ct domicilié & Casablanca, rue du Collecleur, n° 3, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dé- 
nominée « Lolissement d’Ain Seba, lot 148 et parties du lot 149 », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Edmond-Guigues », 
consistant en terrain de culture, située A Ain Seba, lotisserent du 

séquestre krake. 4 proximilé de la gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.470 métres carrés, 

est limitée : au nord et A Vest, par des rues du lotissement au 
séquestre des hiens austro-allemands, 4 Cdsablanca ; au sud, par 
M. Giaquinta Georges, 4 Casablanca, Roches-Noires, passage Richard; 

A Vouest, par M. RKassenty Joseph, A Casablanca, rue de Nancy, 
n° 14. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst proprictaire en vertu d'un acle sous scings privés 
en dale, A Casablanca, du 4 février 1926, aux lermes duquel M. Bala- 
zard lui-a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

f
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Réquisition n° 8596 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1926, 

Said ben Ahmed dit FE] Akda, marié selon la loi nvusulmane, vers 

i886, A EL Allia bent cl Maati ben Fatmi el, vers rgrz, & Isa bent 
Embartek, demeurant el domicilié au douar E] Khezala, fraclion 

des Aattata, tribu des Ouled Bouaziz, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Hamar el Caid », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Boua- 

ziz, fraction des Aaliata, douar El Khezala, prés de la zaouia de 

Sidi Smain,. 
Celie propriété, occupant une superficie de 150 hectares, cst 

limitée : aw nord, par Bonazza ben Abdelkader ben Bouazza. an 
douar E] Khezala précilé : 4 Vest, par la djemaa-des Rouahla, repré- 
sentée par le cheikh Ei Arhi el Kasmi, & Ja zaouia Ben Ocjem ; au 

sud, par Mohamed ben Said ct consorts, au douar El Khezala pré- 
cité ; a Vonest, par le requérant, Abdallah ben Tahar, Bouchaib ben 
Mohamed Messadreq ben Ali ben Hadria, Said: ould Mohamed ben 
Hadj, tous au douar El] Khezala précité. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge nj aucun droit réol actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 
3 claatiane #344 (> janvier 1897) constalant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8597 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 février 1926. 

Je catd Rahal ben Abderrahman es Saidi el Arifi, marié selon la loi 
musulinane, en rgr4, & Khadoudj bent Djilali, demeurant A la kas- 

bah des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriélaire indivis de Salah ben Azouz Cher- 

kaoui, marié selon la loi musulmane, vers 1906, 4 Mouinia bent 

Sidi Mohamed, demeurant an douar Cherkaoua Louerta, tribu des 

Moualin el Hofra, et domiciliés en leur demeure respective, a de- 

mandé l’immiatriculation, en sa dile qualité, dans la proporlion de 

3/4 pour le premier et 1/4 pour le second, d’une propriété 4 laquelle 
‘il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Hdadja», consistant en 
terrain de culture, située conlréle civil de €haoui-centrc, annexe 
des Quled Said, tribu des Moualin el Hofra, dovar Cherkaoua el 
Houarta, fraction Ouled Djemil, 4 2 km, de Khemisset, prés de la 
‘route de Casablanca & Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o heclares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Souk el Khemis & Khemissel ; 4 lest, 
par les héritiers Ouled Hejaj, représeniés par Mohamed ben. Hejaj, 

. aux douar et fraction des Ouled Kassem, tribu des Moualin et Hofra, 
‘et par Mohamed ben Ahmed Cherkaoui, au douar Cherkaoua pré- 

ciié ; au sud, par les Ouled Touansa, représentés par El Hadj Abhés 
hen Touansa, au douar Cherkaoua préci, cl les Ouled Arroub, 
repréescnlés par Si Bouchaib ben Arroub, au douar Ouled Kassem 
précité ; 4 Vouest, par les Oufted bel Abbés ech Cherkaoui, repré- 
sentés par El Hadj Abbés précité, les Ouled Si el Hadj ben Azouz, 
veprésentés par Salah ben Azouz; au douar Cherkaoua précité et les 
Ouled Kherissat, représentés par Ghanem ben Azzouzia, au douar 
Laourissat, fraction des Béni Ykhlef, tribu des Moualin el Hofra. 

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

el qu‘ils en sont copropriétaires cn vertu d’un acte d’adoul en date 
du + rebia II 1344 (a7 septembre 1925), aux termes duquel les héri- 
tiers du caid Si Mohammed hen Maati ont vendu la totalité de 
ladite propriété au requérant et d’un acte d’adoul en date du 21 jou- 
mada II 1344 (6 janvier 1926), aux termes duquel le caid Rahal a 
vendu le 1/4 indivis de ladile propriété & Salah ben Azouz. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Ksiba », réquisition 6295°, dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 594 du 
19 février 1924, 
Suivant réquisition rectificative en date, 4 Casablanca, du 1a fé- 

yrier 1936, Pimmatriculation de la propriélé dite : « Bled Ksiba », 
réq. 6295 C., sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
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Harriz, fraction des Oulad Hajaj, prés du Souk es Sebt, est désor- 

mais poursuivie en vertu d'un acte de filiation en date du 16 kaada 
1339 (1% aotit rgar), déposé 4 la Conservation, tant au nom du re- 
quetrant primilif qu’au nom de : : 

1 Sa mére Halima bent Si Omar, veuve de Mohamed hel Fgih, 

décédé vers tgo2 ; 2° son cousin Abdesselam ben Mohamed ben Ka- 
cem e) Redjradi, dit aussi « Abdesselam ben Fquih », marié a dame 
Mazoura bent el Hadj Kaddour, vers sg11, demeurant tous au Souk 

es Seht, fraction des Ouled Haimeur, tribu des Ouled Harriz, en 
qualilé de copropriétaires indivis sans proportions ¢étermindes. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
- BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Maria I », réquisition 7695‘, dont Pextrait de réqui- 
sition a paru au « Balletin Officiel » du 19 mai 1925, 
n° 656 et un extrait rectificatif au « Bulletin Officiel » 
du 9 mars 1926, n° 698. : 

Suivant réquisition rectificative du 12 mars 1926, il est précisé 

que la propriété sus-désignée est située contréle civil de Chaouia- 
nord, \ribu de Méd'ouna, prés Tit Mcllil, sur Ja route dé Iédhala a- 
Tit Melli, 4 3 km. du croisement des routes de Camp Boulhaut et 
de Médiouna et non pas tribu des Ouled Ziane, fraction des Soua- 
lem, comme il était mentionné dans la réquisition primitive. 

Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Nl, — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1463 0. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 12 mars 1926, 

Mohamed ben Kadda pen Moulay Kadda, cultivateur, marié’ au dowar 
E] Becharir, tribu de Taghedjiret,. avec Patma bent e. Hebio vers 
rgoo, selon ja loj coranique, demeurant et domicilié au douar sus- 

désigné, a demandé Vimmatriculation,.cn qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Boulazaret », consistant en terre de cullure, située contrdéle civil 

des Beni Snassen, tribu de Taghedjirct, 4 8 km. environ 4 louest 

de Martimprey, & 1 Km. environ au nord de l’oued Bouzit, de’ patt 
et d’autre de la route de Martimprey 4 Berkanec, vis-a-vis du mame- 

lon dit Hadjiret el Hallouf, A 4 km. 00 environ A Jest de Bassi 
Djeraoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing hectares envi- 
ron, composée de deux parcelles, est limitée . 

Premiére parceile ; an nord, par 1° Mohamed Boutchiche ; 

2° El Fekir ben Ali, sur les Heux, douar El Mekakra ; a l’est, par 
Mohamed el Mahraoui, sur les lieux, douar Aghrenne ; au sud, par 
la route de Martimprey 4 Berkane ; 4 l’ouest, par M. Tripard Louis, 

4 Martimprey-du-Kiss ; , 
Deuriéme parcelle : au nord, par la route de Martimprey A Ber- 

kane ; 4 lest, par-Mohamed el Mahraoui susnommé ; au sud, par 

Mohamed Routchiche, susnommé ; & l’ouest, par M. Tripard Louis, 
susnommeé. 3 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du ar rebia I 
1342 (21 novembre 1923), n° 154, homologué, aux termes duquel 
Fekir Mohamed ben Ali ben Lahcéne et consorts lui ont vendu 
cetle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Oujda n. i 

SALEL. 

Réquisition n° 1464 0, 
Suivant réquisition déposée ’ la Conservation Je 15 mars rgaf, 

MM. 1° Ali ben Khadda, cultivateur, marié au douar Boutouar, 

fraction des Beni. Abdallah. tribu des Beni Mengouche du Nord, 
vers rgoo, avec Fatma bent el Mokhtar, selon Ja loi coranique ; 

2° Mohamed ben el Mokhtar. cultivateur, marié au méme lieu, avec 
7? Fatma bent Mohamed, vers 1907, et 9° Fatina bent el Bachir, 
vers rgri, selon Ja Joi coranique, demeurant et domicilié au dower 
susdésigné, ont demandé ]’immatriculation, en qualité de sopro- 
pritaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun d’euy, 
d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom da



622 
fg Oe 

« Menoucit », consistant en terre de culture, située contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, fraction des Keni 

‘Abdallah, douar Boutouar, & 7 kin. environ a lest de Berkane, sur 
Ja piste allant de la route de Berkane & Martimprey au Mentzel, 
lieudit Taouriret Aoual. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, citi- 

quante ares environ, est limitée : au nord, par la propriélé dite 
« Taouriret Aoual », titre n° 526 O., appartenant 4 M. Félix Georges, 

propriétaire, demeurant & Oujda ; 4 lest, par 1° Tayeb ben Laroussi, 

douar Tarcha, fraction de Traret, tribu des Beni Mengouche du 
Nord ; 2° Mohamed hen Bou Kantar, sur les lieux, douar Ouled 
Tahar ; Ahmed ould Mustapha, sur les Jieux, douar Tizi ; au 
sud, par ameéd ben Zourih, sur Jes lieux ;A l’ouest, par Ia piste 
allant de la route de Berkane 4 Martimprey au Mentzel, ct au dela 
Lazaar ben Mohamed, sur les lieux, douar Temzirt. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble-aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou 

_ éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 

du 3 rejeb 1330 (18 juin 1g12), n° 118, homologué, reconnaissant 
leurs droils sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Panciére 4 Oujda, p. t, 

SALEL. 

Requisition n° 1465 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mars 1936, 

Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, propriétaire, marié 4 Oujda avec 

Yamina bent Mahiddine, vers rg1o, selon la loi coranique, demeu- 

‘yant et domicilié & Oujda, quartier des Ouled Amrane, n° 4, a de- 

mandé 'immairicu'ation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Darfoufi 

n° 2 », consistant en terrain avec constructions, sittuée vile d’Oujda, 

boulevard de Figuig et rue de Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Si Abdelkader cl Malhaoui, com- 

mercgant, demeurant sur Jes lieux ; 4 lest, par Hamed ben Halima, 

& Oujda, quartier Ah] Djamel ; au sud, par le boulevard de Figuig ; 

a Vouest, par la rue de Saidia. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, 2 Oujda, du ro janvier 1926, aux termes duquel Si Benyounes 

ben e! Hadj Mohamed ben Ali el Basri Iui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, 1, 

SALEL. 

Requisition. n° 1466 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 Tnars rga6, 

$i Homad ben el Hadj Mahieddine Boutchiche, propriétaire, marié 

selon la ‘oi coranique vers 1900, t 

Taghdjiret, demeurant et domicilié au douat Sus-désigne, a de- 

mandé Vimmiatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « EL Mer- 

tis I », istant en terre de culture avec constructions, située consi 0 sity 

contréle civi} des Beni Snassem, tribu de Taghdjiret, douar Ziamba, 

fraction. des Ouled el Ghazi, & g km. environ au nord-ouest dc 

Martimprey-du-Kiss, en bordure des pistes de Hassi Khodranc et de 

Regada a Voued Kiss. 

Cette propriélé, occupant une superficie de vingt hectares envi- 

ron, est limilée : au nord, par Si Mahieddine bem Abdelkader Bout- 

chiche, sur les lieux, douar Tegharabet ; a Vest. par la piste de 

Hassi Khodrane 2 l’oued Kiss et au dela la propriété dite « La Bou- 

tiniére I », réq. soho O., appartenant & M. Boutin Léon, agriculteur 

& Martimprey-du-Kiss ; au sud, par M. Thévenot Antoine, a Ain 

Regada:; 4 V’ouest, par la piste de Regada & l’oued hiss ct au dcla 

Ali Nehas, sur les Jieux. . . og 

Le requérant déclare, qu’d 8a connaigsance, il n’existe sur ledit 

‘mmeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu.d’un acte de partage en date 

du 2 ramadan 1344 (16 mars 1926), n° 288, homologué, aux termes 

-‘duquel cette propriété lui a 6t6 attribuée. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. : 
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au douar Tegharabet, tribu de. 

N° 402 du 6 avril 1926. 

Réquisition n° 1467 0. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 17 mars 1926, 

Si Mahieddine ben Abdelkader Boutchiche, propriétaire, marié vers 
191g, au douar Tegharabet, tribu de Taghdjiret, selon la loi corani- 
que, agissant tant en som nom personnel qu’en ce.ui de ses copro- 
priétaires, ses fréres 1° Abdallah ben Abdelkader Boutchiche, culti- 
valeur, marié vers gar, au méme lieu, selon la loi coranique ; 
2° Boumediene ben Abdelkader Boutchiche, cullivateur, marié vers 
1924, au méme lieu, selon la loi coranique ; 3° Ahmed ben Abdel- 
kader Boutchiche, cu‘tivateur, célibataire, tous demeurant et domi- 

ciliés au douar sus-désigné, a-demandé |’immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis dans la proportion d’un quart pour 
chacun d’eux, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Merris TI », consistant cn terre de culture avec 
constructions, située contréle civil des Beni Snassen,. tribu des 
Taghdjiret, douar Ziamba, fraction des Ouled cl Ghazi, 4 9 km. en- 
viron au nord-ouesl de Martimprey-du-Kiss, de part et d’autre de 
la piste de Hassi Khodrane & ]'oued Kiss et en bordure des pistes 
d’Adjeroud 4 Martimprey et de Regada A l’oued Kiss. 

Cette propriété, occupant une superlicie de vingt hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par M. Krauss Auguste, propriétaire, de- 

meurant 4 Oran, 2, rue des Foréts ; A l’est, par la piste d’Adjeroud 
4 Martimprey-du-Kiss et au delA Si Moulay el Mehdi el Azzaoui, sur 
les lieux, douar Ouled Ben Azza ; an sud, par 1° la propriété dite 
La Bouliniére 1, réq. 1050 O., appartenant 4M. Boutin Léon, A Mar- 

timprey-du-Kiss ; 2° la propriété dite « E] Merris I », réq. 1466 O., 
appartenant \ Si Homad ben el Hadj Madhieddine Boutchiche, sur 
les lieux, douar Segharabat ; A l'ouest, par la piste de Regada A 
Voued. Kiss, ct au dela, M. Krauss Auguste, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’ils en sont copropr.étaires en vertu d’um acte de partage en 
date du 2 ramadan 1344 (16 mars 1926) n° 288, homologué, aux 

_termes duquel celle “propriété teur-a été attribuée, , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

'¥, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 874 M. : 
Suivant réquisition en date du 3 mars 1926, déposte A la Con- 

servation le 4 du méme mois, M. Joseph Ben Hazan Akan Cohen, 

marié &4 dame Messouda Lévy, selon la loi mosaique, & Mogador, en 
1898, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Nicolas-Paquet, n® a, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

: propriété dénommée « Ecurie de 1a Compagnie Marocaine », 4 la- 
‘quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Joseph Cohen II », 
consistant en constructions & usage d’écurie, située & Mogador, rue 
de Relgique, n° &. : 

Cetle propriété, occupant une ‘superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, pat VEtat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par M. Je contréleur des. dofmaines A Mogador ; A l’est, par la 

rue de Belgique ; au sud, par les murail'es d’enceinte de la ville 
(service des beaux-arts) ; A l’ouest, par les héritiers de Akou ben 
Hamout Lévy, représentés par M. Haim N. Lévy, demeurant & Mar- 
rakech, rue Riad Zitoun Djedid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Mogador, du 1° février 1926, aux termes duquel la Com- 
pagnie Marocaine lui a vendu ladite propriété. : 

, Le Conservateur de la Prapriélé fanciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 875 M. 
.Suivant réquisition-en date du 24 décembre 1925, déposée & la 

Conservation le 5 mars 1926, M. Bruneau Lambert Jules, Francais, 

marié sans contrat, le 22 novembre 1896, & Loches (Indre-et-Loire), 
A Maria-Elisabeth Maugavelle, demeurant et domicilié 4 Marrakech- 
Guéliz, rue Verlet-Hanus, a demandé l’immatriculation, en qualité 

‘de proprittaire, d’une propriété dénommée « Lot 128 du Guéliz », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maria », con- 
sistant en villa et terrain nu, située 4 Marrakech-Gudliz, rue des 
Abda (lot 128).  



N° 702 du 6 avril 1926. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 550 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Abda ; 4 l’est, par Si el Hadj 
Thami el Glaoui, pacha de Marrakech ; au sud, par MM. Vallier 
fréres, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, avenue des Oudaia ; a l’ouest, 
par MM. Ré et Montini, copropriélaires, demeurant 4 Marrakech- 
Guéliz, chez M. Salgon, rue des Doukkala. 

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

et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés em 
date, & Marrakech? du 28 novembre 1925, aux termes duquel MM. Ré 

et Montini lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de ta Propriété foneiére &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 876 M. 
«Suivant réquisition en date du 8 mars 1926, déposée 4 la Con- 

sérvation le 8 mars 1926, Allal ben Mohammed Zemrani, marié a 
Zohra bent Aomar Zemrani, agissant tant en son nom qu’au nom 
de sa mére, Mansoura bent Si Mohammed bent el Hiddan, veuve 
de Mohammed ben Ahmed Zemrani ; de sa sceur El Battoul hent 
Mohamried ben Ahmed, mariée &4 Ahmed ben Elaou, vers 1918, a 
Marrakech, domicilié 4 Marrakech, Bah Doukkala, Arsa Eheri, a 
demandé l’immaticu‘altion, en qualité de copropriétaire indivis, 
d'une ‘propidété dénommée « Arid », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Arid », cons: stant en terrain de culture, située 

au douar Lefrakine, tribu des Zemrane, 
Cetle propriété, occupant une superficie de trente hectares, est 

limitée : au nord, par Ait Hamou ben Said, douar Lefkarine (Zem- 

ran) ; 4 est, par Moktar ben Larbi et Bachir ben Hammadi ; au 
sud, par Ait Mahjoub bel Lhassen ; 4 l’ouest, par Ait Salah, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe sur !edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actue: ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire en vertu d’une moulkia du g rebia I 
1343 et d’un acte de filiation du 9g safar 1344. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakeeh. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 877 M. 
Suivant réquisition en date du 9 mars 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mohamed Baatil ben Ali, marié selon Ia 
loi musulmane, 4 Fatma bent Lhacen, 4 Tazert, vers 1895, et 4 Mer- 
zaka bent M’Barek, & Tazert, en 1922, domicilié au. douar Buida, a 
demandé l’immatriculation, en qualité do propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Bled Mohamed Baatil », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Mohamed Baatil », consistant en 
terres complantées d’oliviers avec constructions, située a Zemran, 
fraction Chtouma (A proximité du douar du méme nom), 

_ Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nord, par Abbés hen Zeroual, demeurant au douar 
Chetaouna ; A l’est, par Sidi Mohamed Se‘lak, au dit lieu ; au sud, 
pat Kaddour bel Hadj, demeurant au douar Ou'cd Nazouz (Zemran) ; 

A Vouest, par 8i Hamou Glaoui, 4 Telouet. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aycune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu des titres d’achats en date des 
30 chaabane 1329, 1° joumada 1328, 1° chaabane 1328, 23 chaabane 
1331, 1°F safar 1398, 1 chaabane 1328, 1° chaabane 1327, 7 chaoual 
1330, 28 ramadan 13.9. 

La présente réquisition fait opposition a Ja délimitation de 
l'immeuble collectif connu sous le nom de «Bled Quled Said ». 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 873 M. 
Suivant réquigition déposée A la Conservation le g mars 1926, 

$i Djillali ben Abbés ben Chegra, marié vers 1gto, 4 Yakoub Bouzi- 
dia, demeurant 4 Sidi Rahal ; Sidi Mohammed ben Abdeslam hen 

Chegra, marié vers 1899, A Bacha hent Abbés, demeurant A Marra- 
kech, derb Nekhel ; Rahal ben Tahar bem Abbess, marié & Mebarka 

bent Ali Lakhlifi, vers rg13, et A Fathma bent M’Hamed, vers rgtr : 
Khadda bent ‘Si Mohammed, veuve, née & Zemran, vers 1866 ; Daouia 
bent Allal, veuve, née 4 Zemran, vers 1886_; Idda bent Hadj M’Ra- 
rek, veuve, née, vers 1884 ; Kaddour ben Tahar, né & Zemran, marié 
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4 Zemran, vers 1921, 4 Medjma bent Rahal ; Larbi bem.Tahar, marié 
a Zemrarm, vers 1921, 4 M’Barka bent Mahjoud ; Shouma bent Tahar, 
née vers 1891, mariée 4 Si Rahal ben Azouz ; M’Barka bent Tahar, 
née 4 Zemran, vers 1893, mariée 4 Salah ben Ali ; Salah ben Tahar, 
né 4 Zemran, vers igor, célibataire ; Hadda bent Tahar, née 4 Zem- 

ran, vers 1goa, célibataire ; Mabjoub bent Tahar, née vers 1896, 
célibataire ; Amar ben Tahar, marié vers 1906, A Rekia bent Rodje- 

maa A Zemran, tous demeurant & Zemran, douar Quled Khalifa, 
les dits corequérants élanl représentés par Si Djilani ben Abbés ben 
Chegra susnommé, lequel fail lection de domicile en sa demeure, 
i Sidi Rahal, tribu des Zemran, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriélaires, r/2 pour Jes deux premiers et 1/a pour 
lous les autres, d’une propriété dénommée « Abi Dallah », a laqueile 
ils ont déclaré vouloir donner !e nom de « Abi Dalla », consistant 

en terres de cultures, située aux Zemran. 

Cette propr.été, occupant ‘une superficie de 4o hectares, est limi- 

iée : au nord, par le pacha Hadj Thami Glaoui, A Marrakech ; A 
lest, par Hadj Larbi Rahmani, cadi des Rehamma (Marrakech) ; 

au sud, par te pacha Hadj Thami Glaouil, 4 Marrakech 42 Louest, 

par loued Lagh. ; 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, {i n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel #actuel ou 

éventuel el qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueillie dans 

la succession de leur auteur Tahar ben Abbés, lequel em: était lui- 

méme propridlaire, suivant acte d’achat du 9g joumadéa IL 1329 

(7 Juin rgi1).. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech 

GLCILHAUMAUB. 

Réquisition n° 879 M. 
Suivant réquisition déposée 41a Conservation le 9 mars 1926, M’ha- 

med ben Mahdjoub ben Mazcdi Zemrani, né aux “Zemran, en 1887, 

marié selon la loi coranique en 1891, 4 Hachmia bent Hammou ben 
Moktar, demeurant aux Zemran, douar Seyel, a demandé 1’im- 
rmalriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Souihla », A laquette il a déclaré vouloir donner le nom de « Souih- 

lan, consistant en terres de cultures, siluée aux Ouled Bouchaib 
Zeuiran), & proximilé de Dar ben Ahmed Raouwd. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’hamed hen Khalloufi, douar Rouh ; 4 lest, par 
le mesref E] Aoud et une route ; au sud, par les Ouled Kaddour 
Rowh, représentés par M’barek ben Kaddour ; A louest, par M’barek 
ben Kaddour ci-dessus. ; . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
ct qu’il en est propriclaire en vertu d’un acte d’achat du 18 safar 
1325 (11 Mars 1909). 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 888 M. 
Suivant réquisilion déposée 41a Conservation le g mars 1926, M’ha- 

med ben Mahdjoub ben Mazdi Zemrani, né aux Zemran, en 1887, 
marié selon la loi coranique en 189r, 4 Hachmia bent Hammou ben 
Moktar, demeurant aux Zemran, douar Seyel, a demandé l’im- 
matriculation en qualilé de propriétaire d'une propriété dénommée 
« Bled e1 Adouria », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de, - 

« Bled el Adouria », consistant cn terres de cultures, située aux 
OQuled Bouchatb (Zemran), 4 proximité du douar Ben Ahmed Rouh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Ben Djilani Abdesslam Roud, demeurant douar 
Raoud : 4 lest, par El Mekki ben Aissa, demeurant tribu Delaoua, 
dovar Naoughar, Boualam bent Henia, demeurant A Dar Legrirej, 
(Zemran), et Ben Ali Raoud, douar Raoud ; au sud, par El Hadj el 
Ghali ben Zeriber, demeurant douar Oulad Hadjaj ; A louest, par 
Djilani ben Chegra, demeurant a Sidi Rahal, tribu des Zemrane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat par adoul du 
1 moharrem 1335 (28 octobre 1916). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD.,
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Réquisition n° 881 M. 
Suivant réquisition déposée &la Conservation le g mars 1926, M’ha- 

med ben Mahdjoub ben Mazdi Zemrani, né aux Zemran, en 188%, 
marié selon la loi coranique en 1891, 4 Hachmia bent Hammou ben 
Moktar, demeurant aux Zemran, douar Seyel, a demandé 1|’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriélé dénommeée 

« Bled Haouz Dar », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Haouz Dar », consistant en constructions et plantations et cul- 
tures, située & proximité du douar Ressel, lrihu des Zemran. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Si Mimouwn, Kabour ben Mahjoub ct 
Abbés ben Mabjoub, douar ‘Ressel ; A lest, Tahar ben Larbi, douar 
Ressel ; au sud, 1° Lahcéne Larbi et Ould Si Mohammed ben Mahjoub 
a douar Ressel ; 2° Amor ben Abbéss, douar Ressel ; 3° Rahal ben 

Embarek, douar Ressel ; 4 l’ouest, Mekki ben Abbés, douar Noua- 
g@her, Amar ben Kebel, douar Nouagher, Ould Lahcéne ben Tahar 
Karoubg, douar Garardja (Zemran). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl, actuel ou éventuel, 

‘et quiil.en: est. propriclaire en vertu d’un acte d’achat du 14 safar 
1330 (3 février 1912). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 882 M. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le ro mars 1926 : 
1° Lhassen bel Hadj Addi ou Naim, né vers 1887, & Dar Akimah, 

_marié selon la loi musulmane A Nedjma bent Omar Bouchkour, 
demcurant A Marrakech, derb Sidi Lahssen ou Ali, n° 13; 2° Taieb 
bel Hadj Addi ou Naim, né vers 1880, 4 Dar Akimah, marié ‘selon la 

loi musulmanc, en 1920, 4 Yemina bent Mohammed, demeurant A 
Dar Akimah (annexe d’Amizmiz) ; 3° Omar ben el Hadj Addi ou 
Naim, né vers rgoo, 4 Dar Akimah, marié selon la loi musulmane, 
en 1922, A Khadidja hen Jourrane, demeurant audit lieu ; 4° Moham- 
med bel Hadj Addi ou Naim, né vers 1897, marié selon la loi musul- 

Taane, en rg21, 4 Henia bent Addouch, ) Dar Akimah, y demeurant ; 
5° Oubih ben Haddouch ben ou Naim, né en 1g05, A Dar Akimah, 
marié selon Ja Joi musulmane 4 Fatouma bent Taicb, A Dar Akimah, 
y demeurant ; 6° Abdeslam ben Haddouch ou Naim, né en rgio, a 
Dar Akimah, célibataire, y demeurant, et domiciliés 4 Marrakech, 

derb 8i Lhassen Ouali, n° 13, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaircs indivis, d’une. propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « Fokdar I », consistant en terrain 
de cullure en partic baitie et complaniée, située A proximité du douar 
Nems, Lribu des Guedmiona (annexe d’Amismiz). 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, se com- 

pose de sept parcelles, limitées : 
Premiére parcelle. — Au nord et a Vest, par “Kaddour Zaouia | 

Moujad ; qu sud, par la séguia Tal Hadj; 4 louest, par le souk 

- M’jad. 
Deuxiéme parceile. — Au nord, par Ie souk ef Had Demjat; a 

Vest, par V'Etat chérifien (domaine public) et par El Hadj Hossine, 
demeurant sur les eux 4 Azarabou ; au sud, par l’oued el Mal; 4 

Vouest,.par $i Ahmed Boubeker, douar Dbila (Guedmioua). 
. Troisiéme parcelle, — Au nord, par l’oued cl Mal; A Vest, par 

une route ; au sud, par Ali ben Ahmed Allali, demeurant au douar 
Krina (Guedmioua) ; 4 l’ouest, par Ali ben Embarek, au douar 
Krina. , 

> Quatriéme parcelle, -. Mu nord, par un cimetidre ; A l’est, par 
le village de Dar Krina ; au sud, par Ali Assebbane au Dar Krina ; 
A Voucst, par Haddouch ben Assar au Dar Krina. 

Cinguiéme parcelle, - Au nord, par la. séguia Taforchtalet ; a 
Vest, par la séguia Tagafai ; au sud, par Lahsscn Sekouma au Dar 

Krina ; A Vouest, par Ahmed ou Belkasse et Ben Allal, au Dar Krina. 

Siviéme parcelle. ~. Au nord, par Koued El Mal ; 4 lest, par la 
. eéguia Tafachtalet ; au sud, par les Oulad el Hadj Ali ou Mansour ; 

a louest, par Bouile Hadj Brik et Omar ben Mohammed au douar 

Krina. 
Septi¢me parcelle. — Au nord, par Si Mohammed hen el Fkih, 

demeurant A Sidi bou Djnane (Guedmioua) ; ; a Vest, par l'oued El 

Mal ; au sud, par la séguia Tamatoust ; 4 l’ouest, par les Oulad el 

Hadj Ali susnommés. 

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

ledit immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éven- 
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tuel, autre qu'un droit d’eau de cing ferdiats sur la source de Dar 
Akrina, dix. lerdiats sur la source Taouaghrast, ‘sept ferdiats sur la 
source Tasliment, sept ferdiats sur la séguia Tamatoust provenant. 

de Voued El Mal, dix ferdiats sur la séguia Tafchtalet ét deux ferdiats 
sur la séguia Ou Guellid, et servant 4 Virrigation d’autres propriétés 
leur apparlenant, et quils:en somt propriétaires en vertu de divers 
acies d’adouls, lous en dale du 15 chaabane 1344 (28 février 1926) 

leur attribuant une propriété de plus grande étendue. 
Le Conservateur de la Propriété fonciért & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 883 M. “ 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le to mars 1926 : 

i° Lhassen bel Hadj Addi ou Naim, né vers 1887, A Dar Akimah, 
marié selon la loi musulmane A Nedjma bent Omar Bouchkour, 
demeurant & Marrakech, derb Sidi Lahssen ou Ali, n° 13; 2° Taieb 
bel Hadj Addi ou Naim, né vers 1880, 4 Dar Akimah, marié selon la 

loi musulmane, en rg20, & Yemina bent Mohammed, demeurant & 

Dar Akimah (annexe d’Amizmiz) ; 38° Qmar ben el Hadj Addi ou 

Naim, né vers igoo. 4 Dar Akimah, marié selon la loi musulmane, 
en 1922, 4 Khadidja hen lourrane, demeurant audit lieu ; 4° Moham- 

med hel Hadj Addi ou Naim, né vers 1897, marié sclon la loi musul- 
mane, en rg21, & Henia bent Addouch, 4 Dar Akimah, y demeurant ; 
5° Oubih ben Haddouch ben ou Naim, né en rgo5, A Dar Akimah, 

marié selon la loi musulmane A Fatouma bent Taich, & Dav Akimah, 
y demeurant : 6° Abdeslam ben Haddouch ou Naim, né en gro, a - 

Dar Akimah, célibataire, vy demeurant, et domiciliés & Marrakech, 
derb $i Lhassen Ouali, n¢ ont demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Fokdar IT », consistant en terrain 

située aux Guedmioua (annexe 
d’Amizmiz), 4 proximité de Dar Nems. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, se com- 
pose de six parcelles, limilées : . 

Premiére parcelle, Au nord, par Bayah Mache Mezoudi, au 
donar Dahra (tribu Mezouda’ ;, a Vest, par la séguia Taouardast ; au 

sud, par les Oulad Ali ou Mansour, 4 Dar Akimah (Guedmioua) > 4 
Vouest, par la sévuia Tamatoust.: 

Deuni@me parcelle. - - Au nord ct d s'est. par $i Mohammed ben 
Lefkih, demeurant 4 Sidi Bousatemane (Guedmioua) ; au sud ct a 
Vonest, par la séguia Tamatoust. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Ja séguia Tamatousl ; A 
Vest, par J’oued El Mal; au sud, par fa ségvuia Tagafait ; & loucst, 
par 5i Mohammed hen el Fkih susnommé, 

Quatri¢me parcelle. — Au nord, par Si Mohammed el Hadj 

Brahim, au douar Nems (Guedmioua) ; A Vest, par Voued EI Mal ; 
au sud, par Ali ould Mahjoub au Dar Nems ; & l’ouest, par Ait Naceur 
au Dar Neins. 

Tinguiéme pureele. — Au nord, par Houssine ben Larhi au Dar 
Nems ; 4 Vest et au sud, par Ail Agourat au Dar Nems ; A louest, 

par Ja séguia Quguelid. - 
Siziéme parcelle. -- Aw nord, par- les Ouled el Hadj Ali ow Man- 

sour susnommeés ; & J'est, par Ou Brouk au Dar Nems ; au sud et 

4 Vouest, par la séguia Ouguelid. 
Les requérants déclarent gu’ leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, aulre qu'un droit d’eau de cing ferdiats sur la source de Dar 

a 
13, 

Akrina, dix ferdiats sur Ja source ‘Taouaghrasl, sept ferdiats sur la 
source Tasliment, sept ferdiats sur la séguia Tamatoust provenant 
de l’oued El Mal, dix ferdiats sur Ja séguia Tafchtalet et deux ferdiats 
sur la séguia Ou Guellid, et servant 4 Virrigation d'autres proprictés 
leur appartenant. el qu’ils en sont propriétaires en vertu de divers 

-actes d’adouls. tous en date du 15 chaabane 1344 (28 février rg) 
leur attribuant une propriété de plus grande étendue. 

_# Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° §84 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 12 mars 1926,. 

1° El Maati bel Korchi Rahmani Salami el Gharrabi, Marocain, | 
né A El Gaada des Rehamna, vers 1876, marié selon la loi musul- 
mane an méme lien, en 1g18, & Fatma bent el Haussain, agissant 

tant en son nom qu’au nom de : 2° Kadour bel Hadj Abdallah 
Rahmani Salami, Marocain, né 4 Gaada, vers 1896, marié selon la
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Joi musulmane au méme lieu. en 1916, 4 Fathma bent Mohammed ; 
3° Eddahhi bel Hadj Abdaflah Rahmani Selami, Marocain, né A Fl 

Gaada, vers 1861, marié sclon Ja loi musulmane -au méme lieu, en 

1896, A Hachouma bent el Hadj Omar; 4° El Houssain bel Hadj 
Abdallah Selami, Marocain, né a Fl Gaada, vers 1864, marié selon la 
lot mustdmane au méme lieu, en 1895, 4 Henia bent Kaddour ; 

5° Abdeslam hen Ahmed Selami, Marocain, né A El Gaada, vers 1845. 

marié suivant la loi musulmane au dit lieu, vers 1876, 4 Rekia hent 
Amara ;,6° Larbi hel Hadj Mohammed Selami, Marocain. né a El 

Gaada, en 1886, marié selon la loi musulmane au méme lieu, en 
1g06, 4 Falhinia el Houssain ; 7° Lahssen hen Ahmed Selami, Maro- 

cain, né en 1856, marié en 1896, sclon la loi musulmane 4 Khedija 
bent Mohammed ; 8° Larbi ben Taieb Selami, Marocain, né en 1886, 
marié en 1914 selon la loi musulmane 4 Henia bent Abdesselam ; 

g? 1 Baloul bent Taieb Salami, Marocaine, née en rooo, célibataire : 
xo° Hachouma bent Hadj Omar Salami, Marocaine, née en 186, 

Mariée en rgor, selon la loi musulmane A Dahbi ben Hadj Abdallah ; 

m° Tahar ben Mahjoub Salami, Marocain, né en 1go0, marié 
en 1924, selon la loi musulmane 4 Mahjouba Serghini ; 12° Amor 
hen Mahjoub Salami, Marocain, né en 1906, célibataire ; 13° Bouhali 

ben Mahjoub, Marocain, né en 1908, célibalaire ; 14° M'barek ben 
Djilani Salami, Marocain, né en 1916, célibataire ; 15° Mohammed 

ben Mahjoub Salami, Marocain, né en 1900, célibataire ; 16° Zohra 
bent Djillali Salami, Marocaine, née en 1916, célibataire ; 17° Hamou 
ben Djillali Salami, Marocain, né en 1918, célibataire + 18° Salah 
ben Hadj Boubeker Salami, Marocain, né en 1886, marié en Tgt8, 
selon Ja loi musulmane & Tamou bent Moharnmed ; 19° M’barka 
bent Hadj Boubcker Salami, Marocaine, née en 1896, mariée en tg12, 
selon la loi musulmane 4 Djillani ben Mohammed : 20° Zohra bent 
Hadj ltoubeker Salami, Marocaine, née en 1885, célibataire ; 21° 
Ahmed ben Hadj Mohammed Salami. Marocain, né en 1870, tuarié 
en gro, sclon ja loi musulmane A Jadda bent Ahmed ; 22° Ahmed 

ben Mohammed Salami, Marocain, né cn 1890, marié en 1908, selon 
la Joi musulmane A Fathma bent Hassan ; 93° Hachemi ben Hadj 
Boubeker Salami, Marocain, né en 1902, marié en 1920, selon la loi 
musulmane & Rekia bent M’barek, tous nés, mariés, demcurant et 
domiciliés 4 El Gaada des Rehamna, douar El Korchi, fraction 
Sellam el Gharraba ; ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « El Guaada », consistanl on letre de 
Jabours, située au douar El Gaada, fraction Sellam el Gharraba, 
tribu des Rehamna, 

Cette propriété, occupant ng, superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Souk el Arba des Skour, et au dela 
par les Ouled Boubeker de Ja fraction Chiadma (Rehamna) ; a lest, 
par la piste de Biar Biddou 4 Koudiat ben Rahmoun et au dela par 
les Ouled Ahmed de la fraction Seam el Gharrabz (Rehamna) ; au 
sud, par les Ouled bow Aissoum de la fraction Setlam el Gharraba 
(Rehamni} ; a louest, par loued El] Haoui et au dela par les Yat 
Ghita de la méme fraction, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tnel, ct qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
dale du 1° chaoual 1343 (25 avril 1925) leur altribuant ladite pro- 
priété, oe 

Le Conservaleur de la Propriété Forciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 885 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mars 1926, 

Si Hamou ben Mohammed el Mezouari. caid des Glaoua, marié en 
tgor, & Telouel, suivant la loi coranique, domicilié A Marrakech. 
Riad Zitoun Kedim, a demandé l’immatriculation, en qualité a> 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Arsa ben Daoud », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Arsa $i Hamou 
Glaoui », consistant en maison d'habitation ct jardins, située a 
Marrakech, Riad Zitoun Kedim. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja rue du Dispensaire, Mallem Abbou el Guezar, 

Domaines, Moulay Taieb Debhagh, Derkaoui, El Glaoui, M’hammed 
el Khebbas, Goundafi, Habous ; 4 I’est. par la rue Riad Zitoun el 
Keddim, Abmed el Mesloubi, Ouied el Altar, Habous, El Hahali, 

Hamed el Meslouhi ; au sud, par Arsat Moulay Moussa, Kabour el 

Meslouhiga, Lalla Hamya, Mestioua, Lalla Sfira ; a l’ouest, par Keb- 
bour Laskariga, Riad el Moha (dispensaire). 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel, 

aulre que hypothéque de 600.000 [rancs au profit de M. Bernard ~ 
de Casablanca, 55, rue de 1 Horloge, suivant acte sous seings privés, 

a Marrakech, cura mars 1926, et qu’il en est propriétaire en verlu 
dactes Uachat des 1 hija 1334 (19 juin 1916) et 12 hija 1334 (a3 juin 
rgiOl. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 886 M. 

Suivant réqujsition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1926, 
Si Mohammed ben Rahal ¢l Rahali, interpréte 4 la Gépance générale 
des Séquestres, demeurant et domicilié ‘a Marrakec {true Dabachi, 

derb Gucchyach, n° 6, a demanddé Vimmmatriculation’, ten qualité de 
propriglaire d'une propriélé dénommée « Gafaine », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal 5 », consistant en 
terres de cullare, située dans la circonscriplion des Guich de Mar- 
rakech, fraction des Dlaoua, tribu des Zemran. 

Cette propriélé, occupant une superficie de cinq hectares, est 
limitée +: aa nord, terrain des hériticers de El Hadj Allal Dlaoui, 

douar FE] Qouan ; 4 Vest, la route de Marrakéch A Sidi Rahal ct au 
deli la propriété d’El Mailem el Hadj el Marrakechi, demeurant 
quarlier Sebtyme Djedid, Marrakech ; au sud, mesref dit « Gafaine » ; 

Allul ben Fedli, demeurant au douar El Quouane, Zemran ; Ben 
Hadada el Amouchi, fraction des Ouled Amouch (Zomran) ; d l’ouest, 
Mbarek, ben el Aifssagui Dlaoui el Kerbouchi, demeurant au douar 

kl krabeha, fraction des Dlaoua, Allal hen el Fdhali, demeurant 
an douar El] Quouane (Zemran), , 

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

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte de vente notarié 
homologué, onregistré du i‘™ joumada I 1338 (aa janvier 1920). 

Le Conservatgur de la Propriété Fonctére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 887 M. | 
Suivant réquisition déposée i Ja Conservation le 15 mars 1926, 

Si Mohammed. ben Rahal el Rahali, inierpréte A la Gérance généralo 
des Sécquestres, demeurant el domicilié & Marrakech, rue Dabachi, 
derb Guechyach, n° 6, a demandé Vinimatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriélé dénommée « El Bora », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal 6 », consistant en 
terre de culture, située Guiched de Marrakech, fraction des Dlaoua, 

tribu Zeroran. — 
Cette propriété, occupant une superficie de sept hectares, est 

limitée : au nord, Si Djillali ben Chegra, Zemrani Dlaoui, tribu 
Zemran <a Vest, El Hadj Allal ben Chegra, douar El Quan, fraction 

des Dilaoua, tribu des Zemrane ; au sud, mesref El Kebir et El Fdhali 

ben Kebour Dlaoui au dit lieu : & Louesl, mesref EJ Kebir et Caid 
Mohanuned ben Chegra el consorts a Marrakech, derb Nkhil. 

_ Te requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente notarié 
homologué, enregistré du 1° joumada I 1338 (a2 janvier 1920). 

Le Congervateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 888 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1936, 
$i Mohammed ben Rahal el Rahali,-interpréte & la Gérance générale 

des Séqueslres, demeurant et domicilié & Marrakech, rue Dabachi, 
derb Guechyach, n° 6, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Guessegsa », a laquelle ik 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal 7 », consistant en 
terre de cullure, siluée région de Marrakech, fraction des Dlaoua, 
Zemran, 4 + km. du douar El Quan. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares, est limi- 

‘tée > au nord, propriété des Ouled Ahmed ben Salem, demeurant 
au douar El Quouam (Zemran} ; 4 Vest, la séguia Es Seltania et 

propriélé de Ja fraction des Qulad Maazouz, de la tribu Zemran ; 
an sud. terrain de Rahal ben Omar Dlaoui el Qammi, demeurant 

aux Dlaoua (Zemran); 4 l’ouest, terrain de Djillali ben Tahar



626 

‘Diacui, demeurant au douar FE) Quouam, fraction des Dlaoua 
(Zemran). / 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de venle notarié 

homologué, enregistré du 1 journada I 1338 (2a janvier rg20). 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 889 M, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation, le 15 mars 1926, 
si "Séquesinege de Rahal el Rahali, interpréte 4 la Gérance générale — 
des Séqueslreg? demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Dabachi, 

dorb Guechydth, n° 6, a defnandé l’immatriculation, en qualilé de 
propriétaire, d une propriété dénommée « Djenan ben el Habali », a 

daguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal 8 ». 
consistant en jardin, située territoire de Marrakech, fraction . des 

Haraoua (Zemran), prés le marabout“de Sidi Rahal et prés de l’oued 
Ghdat. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de trois hectares et 
demi, est limilée : au nord, jardin appartenant 4 Rahal ould Abbou, 

demeurant prés la zaguia de Sidi Rabal; & Vest, Qued Ghdat ; au 
‘sud, propriété de $i Mohammed et Si Rahal et Ahmed, connus sous 
le nom de Ait Beyadha, demeurant prés du poste de Sidi Rahal, 

un jardin aux Habous ; a J’ouest, la séguia dite « Fiadh » et. un 
‘jardin de Tazemourt, appartenant au pacha de Marrakech, El Hadj 
Thami el Glaoui. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’exisie sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte de vente notarié 
homologué, en date du 15 kaada 1337 (12 aodt rgrg). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°. 890 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 15 mars 1926, 

Si Mohammed ben Rahal cl Rahali, interpréte 4 la Gérance générale 
des Séquestres, demeurant et domicilié A Marrakech, rue Dabachi, © 
derb Guechyach, n° 6, a demandé l’irnmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Ait ben cl Hebali », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal g », 
consistant en terres de culture, située & Marrakech, tcrritoire des 

Guich, Ouled Ammouth, A 500 m. du douar El Ghali el Amouchi. 
Cette propridté, occupant une superficie de deux hectares et 

demi, est limitée :‘au nord, un ravin; & Vest, Sidi Ali ben Gha- 

néme cl Ammouchi, fraction des Ouled Ammouch ; au sud, Rahal 
ben Ali bou Alame el Ammouchi, méme fraction ; 4 l’ouest, Man- 
-sour ben Ahmed et consorts, Si Brahim Toughza el Glaoui, demeu- 
‘rant & Marrakech, rue Bab Ibbane. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle nolarié en dale du 

15 kaada 1337 (12 aot £919). 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Marrakech, . 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 891 M. 

:  Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 mars 1926, 

‘Si Mohammed ben Rahal el Rahali, interpréte 4 la Gérance générale 

‘des Séquestres, demeuran| el domicilié & Marrakech, ruc Dabachi, 

derb Guechyach, n° 6, a demandé limmalriculation, en cqualilé de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Louh Ahined ben Chaoui », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal ro », 

consistant en terres de cultures, située Guich de Marrakech, Ouled 

‘Amouch (Zemrane). ° 

- - Cette propriélé, occupant une superficie de deux hectares ot 

demi, est limitée : au nord, propriété de Ghanim el Ammouch, 

demeurant aux Ouled Ammouch ; & l’est, chemin allant A Sar. ed 

Dar ; av cud, terrain d’Ait el Arabi, au douar Ouled Ammouch ;, 

A Vouest, ravin et au dela propriété dite « Sekkoum », occupée par 

$i Hamou Glaoui & Marrakech, rue Riad Zitoun Kedim. 
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Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya Lafif en date du 
23 rejeb 1344 (16 février 1926). ; 

Le Conservateur de la Propriété Forteiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 892 M. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1926, 

Si Mohammed ben Rahal el Rahali, interpréte A la Gérance générale 
des Séquestres, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Dabachi, 
derb Guechyach, n° 6, a demandé |’immatriculalion, en- qualité de 
proprictaire, d'une propriété dénommée « Bled el Bguira », a la. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal 11 », con- 
sistant en terres de cultures, située 4 Marrakech, Guich, fraction des 
Quled Si Ahmed ben Tahar Ouled Si Rahal (Zemran), 4 joo m. ‘du’ 
douar Oulad $i Abmed ben Tahar. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, Ait ben Azzouz, au douar Qulad Si Ahmed ben Tahar ; 
4 Vesl, Mohammed ben el Fqui, douar Ezzerouala, $i Djilali ben 
Chegra Zemrani A Marrakech, derb Dabachi ; au sud, Ait Si M’ham- 
med ben Azzouz (ci-dessus) ; 4 louest, terrain de Si M’hamed Ezze- 
rouali, demeurant au douar Oulad Si Ahmed ben Tahar, tribu 
Zemrane. , : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’‘il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
23 rejeb 1344 (6 février 1936). 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 893 M. 

; Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 mars 1926, 
Si Mohammed ben Rahal cl Rahali, interpréte A la Gérance générale 
des Séquestres, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Dabachi, 

derb Guechyach, n° 6, a demandé ’immafriculation, en qualité de 
propriéiaire, d’une propriété dénommée « Bour el Arbi ould el 
Abd », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
Rahal 72 », consistant en terres de: culture, située A Marrakech, 
Guich, lerritoire de Ja zaouia de Sidi Rahal, & 500 métres du poste 
de Sidi Rahal. ott 

- Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares et 
demi, est limitée : au, nord, terrain de Bihi ben Ahmed, demeurant 
a Fetouaga, prés le poste de Sidi Rahal; 4 lest, chemin allant A 
Souk el Khemis d’Anzal; au sud, terrain de Ould Si Ahmed el 
Fetouaki, demeurant prés le poste de Sidi Rahal ; & l’ouest, Ahmed 
ben Moussa ct Moharmmed el Biaz, quartier. Riad Zitoun, A Mar- 
rakech. . / 

Le requérant déelare qu’é sa comnaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’une moulkya Lafif en date du 
23 rejeb 1344 (0 février 1926). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition .n° 894 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1926, 
Si Mohammed hen Rahal el Rahali, interpréle 4 la Gérance générale 

des Séquestres, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Dabachi, 
derb Guechyach, n° 6, a demandé Vimmialriculation, en qualilé de 
-propriétaire d’unc propriété dénommée « E) Bor », & laquelle il 

a déclaré vowloir donner le nom de « Sidi Rahal 13 », consistant en 

terres de culture, située 4 Marrakech, territoire de la zaouia de Sidi 

Rahal, 4 -oo métres du poste de Sidi Rahal. 
Cette propriété, occupant une superficie de cing hectares, est 

limitée : au nord, route allant de Sidi Rahal et Si Djillali ben Che- 

gra, A Marrakech, derb Dabachi; a Vest, Rahal ben Abou, demeu- 

rant A la zaouia de Sidi Rahal; au sud, terrain de Taibi el Glaoui, 
demeurant & Anzal, territoire Glaoua; A louest, terrain de Si 

.| Mohammed Bevahda, demeurant prés' le posle de Sidi Rahal.
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. Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya Lafif en date du 

a3 rejeb 1344 (6 février 1926). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $95 M. 
Suivani réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 19ga6, 

Si Mohammed ben Rahal el Rahali, interpréle 4 Ja Gérance générale 
des Séquestres, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Dabachi, 

derb Guechyach, n° 6, a demandé timmatriculalion, en qualité de 
prapriélaire, d’une propriété dénommée « Dar $i Mohammed ben 
ahal », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi 

Rahal 14 », consistant en maison, siluce 4 la zaouia de Sidi Rahal, 

terriloire Guich de Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 mélres carrce. 

est limilée : au nord, chemin conduisant au marabout Sidi Rahal ; 

a Vest, 1° héritiers de Si Kebour Rahbali ; 9° Lalla Aicha Rahalia, 
demexgrant--Aeretowia: de Sidi Rahal; au sud, héritiers d’Ait el 
‘Gilernaoua ; a louest, Si el Hadj Ahmed ben Djilali Rahali, demeu- 

rant a la zaouia de Sidi Rahal. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle notarié en date du 
23 rejeb 1344 (6 février 1926). 

Le.Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
¢ Grédit Marocain n° 102 », réquisition 222", dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 29 avril 1924, n° 601. 

Suivant réquisition rectificative en date des 19 février 1g26 et 
15 mars 1996, l’immatriculation de la propriéié dite’: « Crédit Ma- 
rocain n° ro2 », réq. 222 M., sise 4 Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles. 
est poursuivie sous Ja nouvelle dénomination de « Vounatsos IL », 

levard Circulaire, domicilié 4 Marrakech, chez M. Jean Vounatsos. 

épicier au Guéliz, en vertu d’un acte sous seings privés en date, A 
Casablanea, du 31 décembre 1925, aux termes duque] la société « Le 
Crédit Marocain », requérante primitive, lui a vendu la tofalité de 

cette propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Marrakech. 

GUILHAUMAUD., 

r 

EXTRAIT REOTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Aida », réquisition 782", sise aux Sgharna, 
fraction Ouled Kheira, dont Vextrait de réquisition a 
-paru au ¢ Bulletin Officiel du 26 janvier 1926, n° 692. 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 mars 1926, M. du 
Colombier, requérant primitif, a demandé que l’immatriculation 
de la propriété dite « Ferme Aida », réq. n° 78a M., soit poursuivie 
au nom de la société en liquidation Du Colombier et Cie, société 
en commandite simp:e constituéde suivant convention sous seings 
privés non datée, enregistrée & Marrakech, le 4 février 1921, folio 71, 
case 744, déposée au secrétariat-greffe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, le 15 mars rgar, et dissoute suivant convention 
sous seings privée en date, 4 Paris et & Marrakech, des 20 mai ct 
1 juin 1925, déposée au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 17 juillet 1925, dont il est liquidateur 
suivant convention des 20 mai et 1 juin 1925 et pour le compte 

de laquelle il Vavait accuise. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 678 K. 
Suivant réquisilion, en date du 5 mars 1926, déposée a la Con- 

seryation le mime jour, Haina Cadosch Delmar, marié a dame Luna 

Kensussan, Je 2° iévrier 1902, 4 Fés, selon la lot mosaiqué demeurant 
et domicilié 4 Meknés, rue Driba, n° 15, a demandeé ]’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Domaine de 
Bouira », & laquelle fa déclaré vouloir donner le nom de « Bouira 

Delmar IT », consistant en terrain complanté de vignes, oliviers et 

arbres fruitiers avec ferme, située controle civil de Meknés-banlieue, 
tribu des Guérouane du nord, lieu dit Sidi Ali Mansour, & 2 km. Soo 

de Toulal. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 60 hectares, est Irni- 
tée tau nord, par une piste et au dela les hYritiers de Moulay Abdel- 
kitder Djilali sur les lieux ; & Vesl. par une piste reliant la route de 
Rabat & Sidi Ali ould Hadj et au dela Abdesselam Scllal Fiti et Ben 
Seddik demeurant sur les licux ; au sud, par Sekkat Nejar, suc 
les lieux > Vouest, par une piste ct au deli Driss Sintissi, M. Tari 
Hamed? Khelayi et Kolikhi Bradai. sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, i! n‘existe sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et quit en est propristaire en vertu de deux actes d’adoul, cn date 
des oo haada 1336 (97 aodt 1918), homologués, aux termes desquels 
Vessicurs Poudon et Lartigue, lui ont vendy ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. i 
cUSsY. 

Réquisition n° 679 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je ro mars 1926, 

Moulay Ahmed bel Hadj Daoud Soussi, marié selon la loi musul- 
mane, A Tlala Nadifi (Souss), agissant en son nom personnel et 

| comme copropriétaire de Moulay Lhassen bel Hadj Daoud Soussi, 

  

marié selon la loi musulmane A Ilala Nadifi (Souss), tous deux 
demeurant et domiciliés 4 Meknés-Médina, quartier Bab Berrima, 
n° x, a demandé l’immatriculation, au nom des Habous Kobra de 
Meknés. en qualité de propriétaires du sol et en leur nom propre, 
en qualité de bénéficiaires d’un droit de zina leur appartenant 
indiv:sément par parts égales, d’une propriété dénommée « Bouti- 
que mn? 1», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouti- 
que Bab Rerrima n° 1 », consistant en maison d’habitation avec 

: boutique, sitnée 4 Meknés-Médina, quartier Bab Berrima,'n® 1, en au nom de M. Vounatsos Georges, de nationalité hellénique, marié ' face la nouvelle Kissaria: 
a Casablanca, le 22 mars 1923, & dame Alatclis Pulcheria, sous le , 
régime légal grec, sans contrat, demeurant A Casablanca, 128, bou- , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 méatres carrés, est 
limitée : au nord, par Vancienne porte de Berrima ; A l’est, par 
VEtat chérifien (domaine privé) ; au sud, par El Hazzan Brahim bel 
Lamri, 4 Meknas-Médina, quartier Berrima, magasin n° 3 ; & l’ouest, 
par une rouie publique. ~ 

le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucute charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina susvisé et qu’ils sont copropriétaires de 
la zina en vertu d’un acte d’adoul en date du 20 joumada I 1328 
(30 mai 1911), homologué, aux termes duquel les héritiers de 
¥acoub ben Chaloum ben Herrouch ‘lui ont vendu leurs droits sur 
ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriéié foncidre a4 Meknas, p. i., 
a CUSY. 

Réquisition n° 680 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 mars 1926, 

Moulay Ahmed bel Hadj Daoud Soussi, marié selon la loi musul- 
mane, A [ala Nadifi (Souss), agissant cn son nom personnel et 
comme copropriétaire de Moulay Lhassen bel Hadj Daoud Soussi, 
marié selon la loi musulmane & [lala Nadifi (Souss), tous deux 
demeurant ect domiciliés 4 Meknés-Médina, quartier Bab Berrima, 
n° 1, a demandé l’immatriculation, au nom de VEtat chérifien (do- 
maine privé) en qualité de propriétaires du sol et en leur nom pro- 
pre, en qualité de bénéficiaires d'un droit de zina leur appartenant 
indivisément dans les proportions de 2/3 pour le premier et 1/3 pour 
le second, d’une propriété dénommée « Boutique n° a2 », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutique Bab Berrima n° 2 », 
consistant en maison d’habilation avec boutique, située A Meknas- 
Médina,, quartier Bab Berrima, n° 2, en face de la nouvelle Kissaria, 

Celle propriété, occupant une superficie de ro métres carrés, est
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limitée : au nord, par Moulay Belaid Soussi, demeurant A Tlala Na- 
difi (Souss), représenté par Moulay el Mahfoud Soussi, 4 Meknés- 
Médina, quarticr de la kasbah Tizimi el Kebira ; 4 lest, par la rue 

Sekkakine ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par un cimetiére 
musulman. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qué le droit de zina susvisé et qu'ils sont copropriétaires de 
la zina en vertu d*un acte d’adoul en date du 12 joumada II 1329 
(x juillet 1910), homologué, aux termes duquel Moulay el Hossein, 
Moulay el Hassaw et Moulay Ahmed, enfants de Moulay el Hadj 
Daoud cs Seussi en Difi ed Diki leur ont vendu leurs droits sur 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés. p.t, 
uUsy. 

Réquisition n° 681 K. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 10 mars. 1926, 
Moulay Ahmad bel Hadj Daoud Soussi, propriétaire, marié selon 

la loi musulmane, en 186, A Tlala Nadifi (Souss), demeurant ect 
domicilié 4 Meknés-Médina, quartier Berrima, n® 1, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Boutique n° 23 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Boutique Berrima n° 23 », consistant en maison d’habita- 
tion avec boutique, siluée & Meknés-Médina, qvartier Berrima, a 
Vintérieur de la kasbah Berrima, n° 23. 

Cette propriété, occupant une superficie dc 4 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Moulay Hafid, 4 Meknés-Médina, quartier Ber- 
Tima, 4 Derb Esserb ; 4 Vest, par l’avenue du Général-Lyautey ; au 
sud et a l’ouest, par Edderkaoui Moulay Ahmed, 4 Mcknés-Médina, 
quarlier Berrima, n° 27. 

Le requérant déclare, qu’& $a connaissance, il n’existe sur ledit 
jmmecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
respectivement des 17 rejeb 1821 (g. octobre 1904) et 23 safar 1316 
(23 juiet 1899), aux termes desquels Ahmed ben Lahsen el Bon- 
khari (1° acte) et Ahmed ben Abderrahman ct consorts (2° acte) Jui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Consernaleur de la Propriété foneiére & Meknés, 

CUSY. 

py ky 

Réquisition n° 682 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mars 1926, 

Abdelkrim bel Hadj Messaoud Soussi, marié selon la loi musulmane 
A Tala Nadifi (Souss). agissant en son nom personnel et comme 
copropriélaire de 1° Mohamed ben Ali Soussi Ait Dahammou, 

marié selon la loi musulmane, 4 Tala Nadifi (Souss) ; 2° Abdesselam 
ben Hadj Messaoud Soussi, marié selon Ia loi musulmane, 4 Mala 

Nadifi (Souss), tous trois demeurant et domiciliés 4 Meknés-Médina, 
quartier Bab Berrima, n° 1, a demandé |’immatriculation, au nom 
des Habous Sogbra de Meknas, en qualité de propriétaires du sol 
et en leur nom propre, en qualité de bénéficiaires d'un droit de 
zina leur appartenant indivisément dans les proportions de 3/8 pour 
le premier, 2/8 pour le second et 3/8 pour le troisiéme, d’une pro- 
priété dénommée « Boutique Tirbiyne n° 2 », & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Boutique Tirbiyne n° 2 », consistant en 
maison d’habitation avec boutique, située & Meknés-Médina, quar- 
tier Fl Kezadria, en face de la fontaine Kezadria, n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’impasse Tirbiyne ; A l’est, par les Habous 
el Kobra de Meknés (bain maure Hammam Nedjarine’ : au sud, par 
les Habous de Sidi Kaddour el Alami, représentés par le nadir des 
Habous Soghra de Meknés ; & louest, par la rue El Kezadria. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina susvisé et qu’ils sont copropriétaires de la 
zina, ainsi que le constate une moulkya en date du 4g rebia II 1342 
(g décembre 1924) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 

CUSY, 
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Réquisition n° €&3 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro mars 1926, 

Moulay Ahmed bel Hadj Daoud Soussi, marié selon la loi musgul- 
mane vers 1896, 4 Yala Nadifi (Souss), agissant en son nom et comme 
copropriétaire de Abdelkrim bel Hadj Messaoud Soussi, commercant, 
marié selon Ja loi musulmane vers 1ga1, A Mala Nadifi (Souss), tous 
deux demeurant et domicilié &4 MeKnés-Médina, quartier Berrima, 
n° 1, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire. 
indivis dans les proportions de 1/4 pour Moulay Ahmed bel Hadj 
Daoud .et 3/4 pour Abdelkrim bel Hadj Messaoud, d’une propriété 
dénommée « Boutique n° 6 », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Boutique Bab Berrima n° 6 », consistant en 
maison d‘habitation avec boutique, située 4 Meknés-Médina, quartier 
Rerrima n° 6, face A la nouvelle Kissaria, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 métres carrés, est 
Jimitée : au nord, par Moulay Abderrahman hel Hosseine, représenté 
par Moulay Tafbi 4 Meknés, quartier Berrima, n° 8 ; 4 lest, par | 
la route Begazine ; au sud, par Moulay Belaid Soussi, représcnlé 
par Moulay Maklouf, & Meknés, quartier Berrima, n° 4 ; & louest, 

_Ppar un cimetiére musulman, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1x3 chaoual 1338 (80 juin-1920), homologué, aux termes duquel 
Bel Quassem ben Sid Mohamed ben Salah el Manouzi leur a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foneiare & Meknés, p. i. 

CUSY. 

Réquisition n° 684 K. 
Suivant réquisition en date du 8 mars rg26, déposée A Ia 

Conservation le ro mars 1926, Moulay Ahmed bel Hadj Daoud Soussi, 
marié selon la lot musulmane en 1886, & Ilala Nadifi (Souss), agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire de Abdelkrim 
bel Hadj Messaoud Soussi, marié selon la loi musulmane, en igaz, 
A ala Nadifi (Souss), tous deux demeurant et domiciliés A Meknés- 
Médina, quartier Bab Berrima, n° 1, a demandé |’*immatriculation 

en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 
priété dénommée « Boutiques n™ 4 et 6 », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Boutiques Bab Berrima n° 4 et 6 », 
consistant en maison d’habitation avec deux boutiques, située a 
Meknés-Médina, quartier Berrima, n°? 4 et 6, face A la nouvelle 
Kisgaria. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Moulay Ahmed bel Hadj Daoud Soussi 
susnommeé ; 4 lest, par l’avenue du Maréchal-Lyautey ; au sud, 
par El Hadj el Larbi ben Boughalem, 4 Meknés-Médina, quartier 
Bab Berrima, n° 8 ; & l’ouest, par un cimetidre musulman. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprié¢taires en vertu de deux actes d’adoul 
en dates respectivement des 15 kaada 1333 (24 septembre 1915) et 
a5 chaabane 1336 (5 juin 1918), homologués, aux termes desquels 
les héritiers d’El Haj Hammadi ben Ahmed ez Ziane et de son 
épouse Fatma bent el Caid ej Jilani ben Acher el Boukkhari (1°. 
acte) et Sid el Alami ben Sid Ahmed el Araichi (2° acte) leur ont 

vendu ladite propriété, . 

Le Coriservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 

cusyY. 

Réquisition n° 685 K. 

Suivant céquisition déposée A la Conservation le 12 mars 1926, 
la Société Alenda Hermanos Y Compania, société en nom colleclif 

dont te siége social esl A Oran, 8, boulevard Malakoff, constituée 

suivant acte recu par M? Pastorino, notaire & Oran, le 14 novembre 
modifié suivant acte reeu par le méme notaire, 7e 1 mars 

Jadite société représentée par M. Cerdan Antoine, domiciié 
4 Meknés, boulevard du Maréchal-Lyautey, a de- 

TOIT, 

1916, 

dans ses bureaux,
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mandé limmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Hamriall », A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je 
nom de : « A’enda Meknés Il », consislant en terrain nu, située d 

Meknés, ville nouvelle, A l’angle de la rue des Moulins et d’une 
rue non dénommeés dite rue de la Gare, prés des moulins du Mogh- 
Teb. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.937 métres car- 
rés 35, est limitée : au nord et 4 l'est, par la Compagnie Franco- 

Espagnole du chemin’ de fer de Tanger A Fés ; au sud, par la rue 
des Moulins ;:4 l’ouest, par une rue non dénommée dite rue de la 
Gare. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, .il n’existe 
sur ledit im: ible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éyentuel ef. qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date s#il 17 chaabane 1344 (3 mars 1926), homologué, aux termes 

dugpet les Habous El Kobra de Meknés lui ont cédé, A titre dé- 
_ change, ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Meknés, p'i., 
cusy. 

igition n° 686,K.._ 

  

Extrait publié en ezécution de Varticle 4 du dahir du a4 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mars 1936, 
M. Geoffroy Pierre, colon, marié & damé Moreau Marguerite, le 
8 janvier 1887, 4 Montbellet (Saéne-et-Loire), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* Puil- 

let, notaire A Lugny, le 20 novembre 1886, demeurant et donicilié 
& Douiet, lot n° 6 (par Fés-Batha), a demandé l’immairiculation, en 
qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée « Douiet 5 », a 
laquelie il a déelaré vouloir donner le nom de « Domaine du Gros 
Figuier », consistané en terrain de culture avec ferme, située bu- 
reau des renseignements de Fés-banlieue, tribu des Hamyanes, a 
16 km. de Fés, ‘sur la route de Fés A Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent soixante- 
dix hectares, est ‘limitée : au nord, par Ia route de Fés 4 Petitjean ; 
a Vest, par M. Lafont, colon 4 Douiet (lot n* 7) ; au-sud, par M. La- 
font. susnommé (iot n° 7), et par M. Pansart, colon & Douiet (lot 
n° 3 de Betwia Guellafa) ; & l’ouest, par M. Bertin, colon A Douiet 

dot n® 4). . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des char- 
ges établi pour parvenir & la vente du lotissement et 4 article 3 
du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propameé, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans l'autorisa-. 

» tlon des domaines, Te tout sous peine de déchéance ; 2° une hypo- 
théque au profit de l’Etat chérifiem (domaine ‘privé), vendeur, pour 
streté de la somme de cent quatorze mille quatre cents francs, mon- 
lant du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 

procts-verbal Wattribulion on date, & Rabat, du 3 décembre 1921, 

aux termes’ duguel (Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété; © 

. Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tion expirerond dans un délai de quatre mois, 4 compter de la 
présente publication. 

Le Conservateur de la, Propriété fenei@re a Meknés p. i, 
CUSY. 

Requisition n°. 687 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1924, 
M. Melleray Jean, colon, marié & dame de Peretti Marie, le 16 avril. 
rorg, A Pont-du-Caid (Alger), sans contrat, demeurant et domicilié 
a Ain Djemaa,j-a-demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Bou Tmersit », 4 laquelle 
il-a déclaré vouloir donner le nom de « Le Belvédére », consistant 
en terfains de culture, situde confréle civil de Meknas-banlieue, 
tribu des Guerouane du Nord, prés du marabout de Sidi Chibani, 
a 300 matres environ a l’ouest de la route de Meknés 4 Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie-de 100 hectares, est 
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limitée : au nord, par Lahcen ou Rouch, contréle civil de Meknas- 
Banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Att Lemsis, 
des Ait Aissa ou Daoud A Ain Djemaa, M. Guay Francis, demeurant 
4 Ain Djemaa et M. Abbés, A Meknas, rue Rouamzine ; a l’est, par la 
Société Chaouia et Maroc, & Casablanca, botte Postale 1800 + au 
sud, par El Razzi ou Hadadi, contréle civil de Khémisset, douar El 
Razzi, caidat El Matey ; & l’ouest, par Dries ben Adari, dit Bales, 
contrdle civil de Khémisset, 4 Bou Azzouf, caidat El Matey, et par 
Moussa ould Raho, au méme lieu. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 16 février 1926, aux termes duquel le caidif3i Lhoussine 
Bennaceur el Guerrouani, agissant en qualité de mandataire de 
Driss ben el Majoub el Guerrouani et consorts lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknés, p. i. 

CcuUsY. 

Réquisition n° 688 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mara ‘1626, 

Tehami ben Mohamed Habibi el Bouti el Ourradi, adel, marié selon 
la loi musulmane, 4 Meknés, demeurant & Moulay Idriss du Zeh-— 
roun ct domicilié 4 Meknés, derb Sébaa Louyiat, n° 10, a demandé 
Vimmairiculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Feddan el Kerma », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Feddan el Kerma », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zehroun 
du Sud, fractiort des Beni Ourrad, A l’ouest et prés de Ain Ma- 
chouka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par les Habous de Moulay Abdallah ben Ahmed, 
représentés par le nadir Si Mohammed Baddo, demeurant & Meknés: 
4 l’est, par Je chemin des Lemghatiin et au delA par le requérant ; 
au sud, par la route Es Sorrak et au delA par les héritiers du cadi Si 
Mohammed ben Abdesselam et Tahri, 4 Meknas, quartier Tirbiyaine; 
4 l’ouest, par le chemin Hamraoua et au dela par les héritiers de Si 
Saleh ben Allal ben Djilali, demeurant a Beni Ourrad (Zehroun) ou 
VEtat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 1 moharrem 1332 @o novembre 1914), hornologuée. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. i., 

CcUSY. 

Réquisition n° 689 K, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le +g mars ‘rgb, 

Tamar bent Mouchi Chetril, veuve non remariée de Aaroun ben: 
Chaloum Maman, décédé a Sefrou il y a seize ans environ, demeu- 
rant et domiciliée & Sefrou, Mellah, derb Elferran, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Boutique Aaroun Maman », 4 laquelle elle a déclaré vouloit 
donner Je nom de « “Tamar », consistant en boutique, située A 
Sefron, Médina, souk E] Kharrazin, n° 176. ’ 

Cette propriélé, occupant une superficie de cinq métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’oued Souk ; A lest, les Habous Kobra de 
Sefrou (sol; et Chloumou Beni Aich et son frére Riffail Beni Aich, 
sur les lieux (zina) ; au sud, le souk Kharrazin ; A Vouest, les Hahous 
Kobra de Sefrou (sol) et Hassan Pinhas ben Zekri et les héritiers de 
Chaloum Azoulat sur les lieux (zina). 

La requérante déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quelle en est propriétaire aux termes d’un acte hébraique en 
date, & Sefrou, du g adar 1 5676 (1916) portant partage des biens - 
dépendant de la succession de Aaroun ben Chaloum Maman, son 

époux susnommeé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CUSY. . ,
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1. — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACE 
—   

Réquisition n° 1960 C. R. 
Propriété dite : « Chrichirat », sise contréle civil de Keénitra, 

a 3 km. de & ville ‘de Kénftra, Heudit « Bled Chrichirat ». 
Requérants : t® Benatar Jacob, demeurant rue des Consuls, a 

Rabat ; 2° Sananes Jacob, domicilié chez M. Biton précité ; 3° ‘BE 
ton Haim, négociant, rue Oukassa, Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 14 février Ig30 et un pornage complé- 
mentaire ie 24 septembre 1925. 

Le présent avis annule celui pary au Bulletin Officiel du 30 no- 
vembre 1g20, n° 423. 

Le Conservateur de la Propriété ronciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
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Réquisition n° 1757 R, 
Propriété dite : « Ernest », sise contréle civil des Zemmours, 

tribu des Ait Be‘kacem, fraction des Ait ben Hessi, 

Behair ». 
. Requérant : M. Maubaz Ernest, demeurant 4 

‘par Tiflet, agissant au nom de ses vendeurs : 1° Djout ben. Emba- 
rek, dit Djilali ; 2° Fakir Ahmed ben Mohammed ; 3° Embareck ben 
Mohammed ; 4° Abdallah ben Mohammed, dvmeurant tous au douar 

Ait ben Hessi, tribu des ATt Belkacem, conirdle civil de ‘Tiflet. 
Le bornage a eu lieu le 12.décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a ‘Rabat, 
ROLLAND. 

Qued el Hamma, 

Réquisition n° 2033 R. 
Propriété dite : « Domaine Floris Arcadia », 

de Kénitra, tribu des Ouled Slama, 

km. 3 de la route n° 3 de Kénitra \ Fés. 
Requérant : 

de Fés.- 
Le Bornage a eu lien le 14 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2045 R. 
Propriété dite : « Djilali bel Hadfa », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Cherarda, fraction des Chebanat. 
Requérant : Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi, dit « Bel 

Hadfa’», demeurant douar Bel Hadfa, fraction des ‘Chebanat, ' tribu 
des Cherarda, contréle civil de Petitjean et domicilié chez Me Mar- 

tin-Dupont, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 2134 R. 
’ . Propriété dite : « El Ghnimi », sise & Salé, périmétre suburbain, 

quartier de la route de Dar bel Aroussi. 
Requérant : Abdelqader ben Abdallah el Ghnimi Slaoui, amin 

‘des domaines, .demeurant A Salé, rue Sidi Bou Nouba, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
‘ ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

Tieudit « Ain el. 

sise contréle civil 
fraction des Bouchtiine, au 

M. Cartagirone Antonio, demeurant 4 Kénitra, rue | 

  

a
e
 

Requisition n° 2148 R. 
; Propriété dite : « Sidi Bou Hamria », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ayad, rive droite 
de Voued Grou, sur ia piste de 1’Ain Bendar A Mechra Sidi Omar. 

' Requérant : Bou Amar ben Abderrahman Zaari el Ayadi, de- 
meurant au douar Letroch, fraction des Ouled Ayad, tribu des Ouled 
Mimoun, contréle civil des Zaér. 

Le bornage a eu liew Ie 4 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. . 

‘Réquisition n° 2157 R. 

Propricté dite : « Sidi Berni », sise conlrdéle civil des Zaér, tribu 
des Beni Abid, douar Er Remamha, lieudit Sidi Berni, de part 
ct d’autre de Voued Rowidat, 

Requérant : M. Pernez Jean-René- Maric, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de “Tours, n° 35, domicilié a Sidi Berni, par Camp, 
Marchand. 

Le bornage a eu lieu le 22 » décembre 1ga5. 
-“Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2182 R. 
‘Propriété dile : « Sidi Abdetkader », sise contréle civil de Camp 

Marchand, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Oulad -Hadj, liendit 
« Rahmou », 

Requérant : M. Guillemard Vincent-Auguste, colon, demeurant 
au domaine du Merchouch, par Camp Marchand. 

Le bornage a eu lieu le ro octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

’ 

Réquisition n° 2186 R. 
. Propriété dite : « Mers Touaza », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Ktir, 4 4 km. 500 au nord de J’Ain el Aouda, 
: .Requérants : 1° Hadj Ahmed ben Hadj Mohamed Tazi ; 2° Hadj 

Abbas ben, Hadj Mohamed Tazi ; 8° Hadj Abdelkader ben Hadj Moha- 

med Tazi, demeurant tous 4 Rabat, derb Nejar, n° 6. ‘ 
’ Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Pubal, 
ROLLAND. 

oo »-Réquisition n° 2187 R, 

Propriété dite : « Azib Touaza », sise contrdle civil des Zaér, 
tribu des Ouled Ktir, fraction des Chtaba, 4 4 km. 5oo au nord 
d’Atn el Aouda, sur la piste d’E] Aouda A Souk el Tleta. 

Requérants : 1° Hadj Ahbas ben Hadj Mohamed Tazi ; 2° Hadj 
Abdelkader ben Hadj Mohamed Tazi, demeurant tous deux a Rabat, 
derb Nejar, n° 6. 

’ Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére “ad Rabat, 

ROLLAND. 

. Requisition n° 2204 R. 
Propriété dite :« Le Fortin », sise contrdle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Haouzia, lotissement Souissi. 
- Requérant : M. Chanut Henri, demeurant & Rabat, lotissement 

-Souissi. 
Le bornage a eu lieu le » décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
‘ 

publication, Flles sont regues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja Mahakma du’ 

Cadi,
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Réquisition n° 2238 R. 
Propriété dite : « Douirat Lataya », sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue, tr.bu des Arabs, fraction des Lemmagha, A a km. de 
Bouznika, lieudit (anciennement) Souk el Arba, su: la piste de 
Bouznika 4 Camp Boulhaut. ‘ / 

. Requérants 1° Mohamed bel Acbi ; 2° Ben Yahia bel Arbi ; 
3° El Maati bel Arbi ; 4° Ben Mahjoub ber Abdeljeit ; 5° Salah ben 

Abdcljelil, demeurant tous au douar Douakha, fraction des Lemma- 

gha, tribu des-Arabs, contréle civil de Rabat-banlieue. 
Le bornage a eu lieu le g décembre 1y23- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat. 
KOLLAND. 

Réquisition n° 2239 R. 
Propricté dite : « Feddan Doumte », sise contrée civil des Zaér, 

tribu des Ou'ed Khalifa, fraction des Ouled Hadila, sur la route 
n® 92 de Rabat 4 Camp Marchand, lieudit Bir ol Halloufia. 

_ Requérant : Kaddour ben Jilali, dit « Ould el Haloufia », de- 
meurant au douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled Hada, 
tribu des Ouled Khalifa, controle civil des Zaér. 

Le hornage a cu lieu le 7 janvier 1926. 
Le Conserpateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 2243 R. 
Propriété dite : « Corjaf XIV », sise contréle civil de Rabat- 

ban‘ieue, tribu des Arabs, fraction des Oulad Dim, douar Fratit, 
lieudit « Frinat ». . 

Requérant : 1° Sid Hadj Boubeker ben Lehmari el Arbi Aboudi; 
2° El Arhi hen Azza el Fertouti, demeurant tous deux sur les lieux. 

Le bornage a cu lieu le 5 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2245 R. 
Propriété dite : « Bled Benacer TI », sise conlrdle civil des Zaér. 

tribu des Ouled Ktir, fraction deg Ouled Mamer, douar Chetatha, 4 
2 km. au nord d’Ain Riba. / 

Requérant : Benacer ben Belaid- ben M’Kadem Hammou, 4e- 
meurant au douar Chetatha, fraction des Quled Mamer, tribu des 
Quled Ktir, contré&e civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2249 R, 
Propriété dite : « Coriat XVI », sise contréle civil de Rabat- 

banlieve, tribu des Arabs, fraction Aghane, douar Boukabiine Ain 

Attig. . . 

Requérant : M. Coriat A. Isaac, négociant, demeurant 4 Rabat, 
- rue des Consuls, représenté par M. Coriat Sam, demeurant A Rahat, 
tue des’ Consuls. ~ 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1926. 
Le. Gopservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 2259 R. 
Proprif(é dite :« Bellenguo », sise cantrdle civil de Souk el Arba 

du Gharb, lribu des Sefianc, douar Naceur, 4 5 kilométres au nord- 

ouest de Sidi Brahim, rive droite du Sebou. ‘ 
Reqnérants : 1° la Compagnie Chi rifienne de Colonisation, société 

anonyme dont le siége social est A Casablanca, g, rue du Marabout, 
représentée par M. Mangeard Henri, son directeur, demeurant & Ia- 
bat, 45, boulevard de Ja Tour-Hassan ; 2° Boussellam ben Benaceur ; - 
3° Fatah ben Benaccur ; 4° Mahjouba bent Mansour ; 5° Thamov 
bent Mohamed ben Kacem ; 6° Zahra bent Mohamcd Chaoui ; 7° Sfia 
bent Khérif cl Hammadi ; 8° Mohamed - 9° Mustapha ; 10° Fatma ; 
tr° Thamou, demeurant tous au douar des Ouled Kacem ben Nacer, 
Iribu des Beni Malek ; 12° Abdelkader ben Benaceur ; 13° Benaceur 
Len Lahmeur ; 14° Mohamed ben Lahmeur ; 15° Aicha bent Mansour: 
r6° Kacem ben Mohamed ben Kacem ; 17° Mansour hen Mohamed 
ben Kacem,; 18° Rekia bent Mohamed ben Kacem : 19° Zohra hent 
Yamadi Zaheri ; 0% Oumahni bent Mohamed ben Kacem ; 21° Kel- 
toum bent Mohamed ben Kacem :; 39° Mimouna hent Kacem ould 
Zouine, ces derniers démeurant ay douar Meknassat, tribu des Sefiane. 
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23° Halima bent Lahmeur, demeurant on dowar Zaber, tribu des Benl 
Malek, contréle civil de Souk el Arba du Gharb. 

Le bornage a eu Heu le 11 décembre 1935. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 2274 R, 
Propriété dite : « Amzalag [ », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieve. tribu des Arabs, fraction des Guebabha, sur la route mn? 13, 
de Casablanca & Rabat. au km. 87,500. , 

Requérant : M. Amzalag Moise, dit « ‘Moyses ou Mouchi », négo- 
cianl, demeurant & Rabat, au Mellah, itupasse Martillo. n° 3: 

Le bornage a cu lieu le > décembre 7925. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2294 R, 
Proprigté dite 2 « N"Khaila », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, fraction des Ouled Drin, douar Fratit, lieu dit « Skri- 
rat». : 

Kiequérants : 7° Sid Hadj Boubcker ben Lehmari el Arbi Aboudi : 
2° El Arbi ben Azza el Fertouti, demeurant tous deux A Skrirat douar 
Vratil, tril des Arabs, controle civil de Rabat-banlieue, 

Le bornage a eu lieu Je 5 janvier 1926, 
Le Conservateur de la Propriété Fonawwre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2307 R. 
Propriété dite : « Feddane Esatla », sise contréle civil des Zaérs 

tribu des Ouled Ktir et Ouled Abid, kim. 39, de la route n° 29 de Ra- 
bat au Tadla. 
; Requérant : M. Edelein Lucien-Alphonse, pharmacien, demeurant 
a Rabat, avenue Dar el Maghzen. 

Le bornage a en lieu le 18 décembre 7925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre a Rabat, 

ROLLAND. | 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir d *2 aott 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918), 

  

a Réquisition n° 4173 6. 
I ropriété dile : « Sidi el Mekki », sise contrdle civil de Chaouia- (riba des Mzamza, fraction des Djeddad, douar des Souaka . Requérant : Abd er Rahman hen Kouch, domicilié au douar souaka, traction des Djeddad, trihu des Mzamaa 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant une durée de deuy mois par décision du conservateur de la propriété foncitre & Casablanca en dale du 2c mars 1926. . 
Le Consernateur de la Propriété fonciere & Casablanca, 

BOUVIER. 

sour | dépde da LURE DES DELAIS 
ur le dép 6s oppositions (art. 29 du dahir du 12 aoat 1813, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n° 4310 C. 
Propriélé dite : « Domaine Maritza », sisc controle civil de 

Chaoula-nord, trib des Zenatas, douar des Ouled. Maaza, lieu dit « Sidi Hadjadj ». 7 
Requérant : VM. Du Terrail Henri, 

M® Guedj, avocat. rune de VHorlogze, 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant. un délai de deux mois sur réquisition de M. le Procureur commissaire du Gouvernement, en dale du 29 ftévrier 1926. . 
Le Conservateur de la Propriété fancidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

sud, 

  

  

domicilié A Casablanca, chez 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE BE BORNAGE 

  

Réquisition n° 6295 ¢. 
Propriété dite : « Bled Ksiba », sise contréle civil de Chaouin- centre, {ribu des Quled Harriz, fraction des. Oulad Hajaj prés de Souk es Sabt.
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Requérants : Fl Maati ben Mohamed bel Fquih, Halima bent Si 
Omar, Abdesselam ben Mohamed ben Kacem, dit aussi « Abdesse- 

lar ben Fquih », demeurant au Souk es Sebt, fraction des Ouled 
Haimeur, tribu des Ouled Harriz. 

Le boruage a eu lieu le 8 juillet 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel n° 681, 

du-to novembre 1924. 
_Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablar: ed, 

BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n > 524 Cc. 
Propriété dite « Mers Labied », sise contréle civil de Chaoufa- 

sud,. annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, dovar Khemalcha, au 

lien dit «.Kasba Khezagra ». 
Reguérant : St Mohammed ben Larhi ben el Hadj, demeurant 

au douar des Ouled Bounzza, fraction des Khedadra, tribu des Mzab. 

Ic hornage a eu lieu le 16 novembre 1925. 
Le Coriservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

_Réquisition n° 6828 C. 
Propriété dite : « Feddan el Hannache », sise contrdle ‘civil de 

- Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction des Ouled Sidi Ali, & 1 km. 
a Youest de loued Hassar. 

Requéranis : Sid Abdellah ben el Beidh ez Zenati el Mejdoubi et 
son frere $i Ahmed ben cl Reidh ez Zenati, demeurant et domiciliés 

au douar QOuled Sidi Ati, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6843 C6. 
Propriété dite : « Ard el Arsa », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Moussa ben Brahim, 

lieu dit « Ain bou Staila ». 
Requérants : 1° Cheikh Mohammed bel Hadj Mohammed ben 

Ahmed ; 2° Mahfoud ben Hadj Mohammed ; 3° Si el Bahloul ; 4° Si 

Mohammed Lakhel ; 5° Djilali bel Hadj Mohammed : 6° Mohamed 

bel Hadj M’hained ; 7° Zohra bent Mbarck, veuve de Hadj Mohamed; 

8° Yezza bent Ahmed, veuve de Hadj Mohammed ; 9° EI Miloudia 

bent Lkbir, veuve de Hadj Mohammed ; 10° Keltoum bent Si Bonazza 

el Hasnaoui, veuve de El Anaya; 11° Fatma bent Hadj Mohamed, 

mariée & Hadj Bouchath hel Maati ; 12° EL Anaya ould el Anaya ; 

13° Fatma el Missia bent el Hadj Mohammed ; 14° Tlenda bent Hadj 

Mohamied, tous demcurant et domiciliés au douar Ouled Aliane, 

tribu des Ouled Ziane. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. ° 

Réquisition n° 7120 C. 
Propriété dite « EF] Hricha », sise contrdéle civil de Chaouia- 

cenire, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled M’hamed, donar 

Cadi Salah. 

Requérant : Salah’ Belhadj 
meurant 4 Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 28 aodt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7122 G. 
"Propriété dite « Ard Si Salah », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des OQuled M’hamed, douar 

Si Salah, 4 6 km. au sud de Ber Rechid. 

Requérant : Salah Bethadj Djilali el Harrizi el Beidhaoui, de- 

meurant 4 Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu le ag aotit 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Djilali el Harrizi el Beidhaoui, de- 

Réquisition n° 7382 6. 

Propriété dite - « El Khouilita », sise contréle civil d’El Boroudj, 

annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, douar Khechachna, 

prés du marabout de Sidi bel Gacem et de \oued’ Meghizel. 
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Requérant : Sid Zid ben el Bouhali el Gasmi, demeurant au 
douar El Hebata, fraction des QOuled Sidi ben Gassen, tribu des 
Menia. 

Le bornage a eu lieu te 17 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanen, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 7474 C, 
Propriété dite : « El Hallaliya », sise contréle civil des Doukkala- 

nord, tijbu des Ouled Bowaziz, commandement du pacha de Maza- 

gan, douar Ghenadra, sur la piste secondaire de Mazagan aux Ouled 
Fredj, par Sidi Moussa. 

Reqicrant : Caid $i Prahiro ben Mohamed el Khalfi, demourant 
aux QOuled Taleb, annexe de Sidi ben Nour. 

Le bornage a eu licu le 21 octobre t925. ae 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, ey 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7477 Q. 
Propriété dite : « El Amraniya », sise \ Mazagan-banlicue, com- 

mandement du pacha de Mazagan, prés du marabout de Sidi 
Moussa, liew dit « El Ghenadra ». 

Requérant : Caid Si. Brahim ben Mohamed el Khalf, demeurant 
aux Ouled Taleb, annexe de Sidi hen Nour. 

Le hornage a eu lieu le a2 oclobre 1925. 
Le Caonservateur de la Propriété foneiére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7594 CG. 
Propriélé dite : « El Amour III », sise contréte civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction des 
Fedalette, an km. 37 de Ja route n° 106 de Casablanca & Camp 
Boulhaut. 

Requérant : M. 
Camp Boulhant. 

_ Le bornage a eu leu le 22 septembre 1925. 
. Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7633 C. 
Propriété dite : « Dar el Fquih Souffi II », 

ville indigénc, impasse Dar el Maghzen, 

Requérant : Fequih Sidi Mohamed Souffi bel Caid Ziadi el 
Bejdaoui, demeurant & Casablanca, rue Djemdéa ech Chleuh. 

Le bornage a eu leu le 14 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7743 G. 
Propriélé dite : « Khalouta’ et El Khamel », sise contréle ‘civil, 

de Chaouia-nord, tribu des M’Dakra (Ouled Cebbah), douar Allan na. 
Requérant : Mokkadem M’hamed ben Abdesselam el Othmani, 

demeurant douar EI Hatmna, fraction Ouled Hadj Lhassen, tribu- 

des M’Dakra (Ouled Cebbah). ‘ 
Le bornage a eu Jieu les 7 septembre. et 23 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casdblaneu, 
BOUVIER. 

Simon-Augustin dit « René », demeurant & 

sise 4 Gasablanea, 

lll. —- CONSERVATION D’OUUDA 

Requisition on $53 0. - 
Propriété dite : « Tiffert », sise contréle civil des Beni Sassen, 

tribu des Triffa, en bordure de la Moulouya et ‘de la piste de Mehdia 

4 Mechra Boudelal, 
- Requérant : Choukroun Yamine Youssef, domicilié a Berkane. 
Le bornage a eu lieu le a5 novembre 1925, 

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

Réquisitions n* 869 O, et 870 O. 
Propriété dite : « Domaine d’El Kscuiba I et II », sise contréle 

civil des Beni-Snassen, tribu des Triffa, en bordure de la Moulouya 
et de la merdja @’El Kseuiba. 

Requérant : M. Girardin Charles, domicilié 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 -Oujda, p. i. 
SALEL.
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Réquisition n° 1061 0. 

Propridté dite + « 
. 

tribu des Triffa, 4 proximite de la merdja d’Fl Kseuiba, 4 Goo métlres 

} Lest de Ja Moulouya, sur Ja piste de Mechra Killoul & Adjeroud, . 

Teqnérant : Mostefa ben Ameur Harfoufi, domicilié contréle civil 

iles Beni-Snassen, tribu des Triffa, chez le caid Dekhissi ould Ali. 

Le bornage a eu lieu le 19 novernbre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Qaida, poi 

: SALEL. 

Réquisition n° 1169 0. 

Propriété dite : « Sidi Boudead », sise contréle civil des Beni-Snas- 

sen, {ribu des Triffa, de part et d’autre de la piste de Mechra Killoul 4 

" Adjeroud, en bordure de la Moulonya, 4 proximité du, marabout de 

Sidi Bonddéa. 
Requérante +: la société en commandite par action A Plane et 

Compagnie, domiciliée chez M, Plane Auguste } Berkane. 

Le bornage a eu licu le 24 novembre 1925. 

Le Conservatenr de la Propriété Ponciére 4 Onjda, p. f. 

SALEL. “ 

Réquisition n° 1245 0. 

Propriété dile : sc Eddardar », sise controle civil des Beni-Snassen, 

tribu. des Beni Ouriméche du nord, & 14 km. environ de Berkane, 

en bordure de la Moulouya et de Ja piste de Dardar & Kahou. 

Requérant : Et Hadj Moussa ben el Hadj Ahmed el Oukili, domi- 

cilié contréle civil des Beni Snassen, douar Beni Ovkil. 

Le bornage a eu lien Ie a7 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Onjdo, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1258 0. 
Proprtlé dile : « Boumehraz », sise contrdle civil des Beni-Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche du nord, A 14 km environ au nord- 

ouest de Berkane, en bordure de la piste de Mechra Roudelai a Adje- 

roud. 
Requérant 

rue de Paris. 
Le bornage a eu lien Je 26 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1278 0. 
Propritté dite : « Setifa », sise contréle civil des Beni-Snassen, 

tribu des Triffa, A proximité de la merdja El Kseuiba, en bordure de 

la Moulouya et de la piste de Mechra Killoul A Adjeroud. 

Requérant : Mohamed et Allal Onled Sid Ahmed dit « Essarch », 

domiciliés contrdéle civil des Beni-Snassen, douar Ouled Rahou. 

Le bornage a eu lieu Je 20 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1318 0. 
Propriété dite : « Bardaa II », sise contréle civil des Beni-Snas- 

sen, tribu des Triffa, & 600 métres environ a l’est de la Moulouya, 

sur la piste de Mechra Killoul 4 Adjeroud. ; 

Requérants : Mohammed et Allal Ouled Sid Ahmed, dit Essarch, 

domiciliés contréle civil des Beni-Snassen, douar Ouled Rahou. 

Le bornage a eu lieu le rg novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére fi Oujda, p. i. 

SALEL, 

- M. Francais Désiré-Francois, domicilié 4 Berkane, 

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 222 M. 
Propriété dite : « Vounatsos TIT », sise & Marrakech, rue des 

Ecoles. 
Requérant : M. Vounatsos Georges, négociant, demeurant 4 Casa- 

blanca, boulevard Circulaire, n° 193, domicilié 4 Marrakech, chez M. 

Jean Vounatsos, épicier au Guéliz. 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel »‘ du 

§ janvier 1926, n° 689. , ‘ 
Le Conserveteur d2 la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

tardaa », sise contrdéle civil des Beni-Snassen. | 

  

AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES 

Réquisition n° 5029 C. M. 
Propriété dite + « Dar bet Yazid », sise \ Safi, angle des rues de 

Mogador et de Settal, 
Requérant + Hamou el Yazid, demeurant i Safi, quartier Bab 

Ahmar, roe Fki Draoui, n® 13. 

Le bornage a en lieu je 22 février 1926., 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech. 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 425 M. . 
Propriété dite : « Bled el Madani », sise tribu des Rehaayna, frac- 

tion Brabich ‘Beni Hassan. : yo , 

Requécant > El Madani ben Larbi, demeurant an douar Ouled- 

Ameuc. fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna. 

Le bornage a eu lien le 23 janvier 1926. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Marrakech, 

. , GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 570 M. 
Proprkté dite : « Att M’Hammed, » sise tribu des Réhamna, 4 

Sidi Ben Hammou, , 
Requérant : 1° La Compagnie Marocaine, 4 Paris, 60, rue Tait- 

bout. représentée par M. Cousinery, 4 Warrakech, 45, Kaat ben Naid ; 
2° le Caid EL Ayadi ben el Tachemi cr Rhamani, Caid des Réhamna, 

h Marrakech. 
Le bornage a eu lieu Je 2&8 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Marrakech. 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 590 M, 
Propriété dite : « Kemissa », sise trib des Rehamna, 4 Souk el 

Had Ras el Ain. 
Requérants : 1° Caid Mohammed hen Kaddour Barhouchi Dioghi. 

demeurant au douar Dloghi, fraction Brabich, tribu des Rehamna ; 
2° Cheikh el Himeur ben Omar er Rhamani el Makhloufi, demeurant. 

aux Chilled Sidi Makblouf, tribu des Rchamna, , 
Le bornage a eu View Je 11 décembre 1925. 

Le Conservalear de la Propriété Fonciére & Marratsech 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 689 M. 
Propriété dite : « Foum el Mechraa », sise tribu des Rehamna, 

fraction des Beni Hassan, douar des Onled Brahim, lieu dit Foum el 
Mechraa. / 

Requérant : El Madani ben Ahmed ben Djilani, au douar Ouled 
Brahim. fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna. 

Le bornage a eu lieu Ie 20 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 694 M. 
Propriété dite : « Conception », sisc A Safi, quartier du R'bat, x 

rue du Puits. : , : 
_ Requérant : M. Espinosa José-Antonio, & Safl, rue du Puits. 

Le bornage a eu lien le 24 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 719 M. 
Propriété dite : « Ain Jouan », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 

des Oudaia, lieu dit « Ain Jouan », a 4 km. de la route de Mogador. 
'  Requérants : Hadj Idriss e] Quarzazi, & Marrakech, quartier 
Mouassine et Hadj Mohammed ben Abmed el Mesfioui, 4 Marrakech 
Bab Doukkala, copropriétaires indivis. , 

Le bornage a eu lieu Te 14 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

’ 

Réquisition n° 730 M. . : 
Propriété dite : « Terrain Tancre », sise A Safi, quartier de la Ville 

Nouvelle, pras l’infirmerie indigéne. 

Requérant : Tancre Octave, 4 Safi, route de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu Ie 24 février 1926. 

iw Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakeceis, 
GUILHAUMAUD.
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(RIBUNAL DE PAIX DE SAFU, 
  

Avis de saisie immobiliére 

saisie i 
quée 4 l’encontre du sieur Tahar 

ben Aissa ben Omar, pro- 

priétaire, demeurwnt au dar 

Si Aissa, portant sur les im-. 
meubles ci-aprés : 

1° Un azib connu sous le 10m 

dad’ « Azib Kénichet Sidi Be- 

nouar », d’wne superficie d’en- 

-viron 30 hectares, comportant 
une construction en pierres 

séches, le tout limité ou nord, 

Saib ben Harmodia, est, Pen 

Moussa, ouest, les héritiers 

Sebai et sud, Omar ben Aivsa ; 

2° Une parceile de terre, sise 

douar E] Hamoudet, d’une su- 

perficie d’environ 28 hectares, 

limitée au nord, Cheikh Ahmed 

ben Ali, et.Ali ben Abheés, est, 

chemin du Had, ouest, \liced 

ben Taibi, sud, Embareck ben 

Hachemi, douar El Orane, Caid 
Si Tebbah ; 

3° Un azib, d'une superficie 

environ 3oo métres carrés, 

entouré d’un mur en’ pierres 

séches et comprenant une gran- 

de pitéce ; 
4’ Une parceile de terre ap- 

pelée « Mouileha », d'une supertfi- 

cie d’environ 35 hectares, limi- | 
tce au nord, Ahmed ben Netali 
et Ahmed ben Hadj, est, héri- 
tiers Cheikh Ahmed, ouest, 
cheikh ben Ahmed ben Ali et 
les héritiers ben Hadj, sud, Si 
Tahar ben Hamida ; : 

5° Une parcelle de terre appe- 
jée « Trick el Had », d’une su- 
perficie denviron 15 hectares, 

jimitée au nord, chemin du 
Had, est, Smain ben Dho, ouest, 
Abmed ben Ali, sud, Ali ben 
Abhés ; oo 

6° Une parcelle de terre ap-- 
pelée « Kédit Sidi M’Hameri 
Ghedrane », d’une superficie 
d’environ 2 hectares, limitée au 
mord, ben Ali, est, le méme, 
ouest, Tahar ben Hanafi, 
Azeuz ben Héboulia ; 

7° Une -parcelle. de terre appe- 
lée « Bled Kaddour ben M’Ah- 
med, d’une superficie d’environ 
8 hectares, limitée au nord, Ben 
Tahar, est, le méme, ouest, Ou- . 
led Si Karoum, sud, el Gueta- 
tima ; 

8° Une parcelle de terre appe- 
lée « Feddan Boudjaidane, d’une . 
superficie d’environ 3 hectares, 
limitée. au nord, Caid Si Teb- 
bah, est, Ahmed ould Si Tahar, 
ouest, chemin de Ghouazi et 
sud, Larbi Messaoud ; 

g° Une parcelle de terre appe- 

' pelée « 

sud,-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Iée « Hord Hadj Abou », d’une 
superficie d’ertviron 6 hectares, 
limitée au nord, Sliman Douk- 

ea moos Xai, est, Héboul ben Kéroum, 

‘Le pul} es préyenu -qy'une -} 
biliére -a<éty prati- .- 

,ouest,, Sliman Doukkali, sud, 
‘chemin du‘Had ; 

ra° Une parcelle de lerre ap- 
pelée « Bled Bouazzia », d’une 
superficie d’environ deux hec- 
tares, limitée & l’est, Azzouz ben 
Héboulia, ouest, Drihem ben 
Hechernia, sud, le méme ; 

xi° Une parcelle de terre ap- 
Feddan el Kébiri », 

d’une contenance d’environ 18 
hectares, limitée au nord, héri- 
tiers Ouled Si \bmed Bouchaib, 
est, Si Hamadi et Si Feddoul ; 

12° Une parcelle de terre ap- 
pelée « Douihia », d’une conte- 

- Mance approximative de 3 hec- 
tares, limilée au uord, $i Hama- 
di ould Si Abbou, est, Sliman 
ben Fkih, ouest, le méme et 
sud, chemin du Had, 

13° Une parcelle de terre ap- 
pelée « Guétat Ali ben Cherki », 
sise prés du Djenan E] Mahroug, 
d'une contenance approximative 
d’un hectare, limité 4 l’est, Lar- 
bi Messaoud, ouest, Mohamed 

ould Feddoul, nord, piste de 
Marrakech, sud, Mohamed ben 
Mohamed ben Kaddour. Immeu- 
ble sis a Safi ; 

14° Une maison d’habitation 
construite en maconnerie du 
pays, sise impasse du Fekih 
Draoui, n° 22, comprenant 2 
piéces et w. c. au roz-de-chatis- 
sée, 3 piéces au premier étage, 
limitée A lest, Abbés, Chiadmi, 
ouest, Djilali Chekouri, sud, im- 
passe et nord. maison habous, 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les dits immeu- 
bles sont invités 4 formuler leur 
réclamation, avec piéces A ]’ap- 
pui, au secrétariat-greffe dans le 
délai d'un mois A compter de la 
présente insertion. 

' Safi, le 26 mars rg26. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. ¢ 

B. Pusot. 

  

‘TRIRUNAL PE PATX DE SAFT 

Avis de saisie immobiliére — 

Le public est prévenu qu’une 
saisic immohbiliére a été prati- 
quée A Vencontre de Abdallah 
ben Abdelk bir el Fellahi Tem- 
ri, propriftaire demeurant au 
douar. Ou'ed Fellah, portant sur . 
les immeubles suivants : 

. .1° Une parcelle de terre, sise 
liew dit « Blad el Khenati », 

  

  
| 
. 

d’une conlenance approximative 
de 4 hectares, confrontant du 

nord, Bel Machi, est, Abdelké- 
bir el Hadj Ajlal, ouesi, Ouled 
Salah, sud, Cheikh Dahman ; 

- 2° Dne autre parcelle de terre, 
sise lieu dit « Tirs bel Machi », 
d’une conienance approximative 

de 3 hectares, confrontant du 
mord, Outed Salah, est, Fédhil 
ben Mohamed, ouest, Ouled Sa- 
lah, sud, Blad el Khenati ; 

3° Une autre parcelle de terre, 
sise lieu dit Blad Dhou, d’une 
contenance approximative de 3 
hectares, confrontant du nord, 
chemin du Tléta et Cheikh Dah- 
man, esl, Ouled Tahar Djebari, 
ouest, Ouled Heddi, sud, El 
Hadj Thami ; ., 

4° Une autre parcelle de terre, 

lieu dit « Dalia », d’une conte- 
hance approximative de 2 hec- 
tares, confrontant du nord, Tirs 
bel Maachi, est, Abdelkébir et 
Hadj Allal, owest, Blad el Khena- 
li, sud, M’barek ben Amar. 

Tous prélendants & un droit 
quelconque sur les dits-immeu- 
bles sony invilés 4 formuler leur 
réclamation, avec piices a ]’ap- 
pui, au secrélariat-greffe dans le 
delai d’un mois 4 compter de la 
présente insertion. . 

Safi, le 27 mars 1926. 

Le Secrélaire-greffier en chef p. i. 

B. Pujo., 

  

TRIBUNAL DE PAIX. DE SAFI 

Auis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu’une 
‘saisie iminobili¢re a été prati- 
qucée 4 l’encontre de Brick ben 
Allal LGounouar Temri,  pro- 
prk.taire au douar Ténabka, por- 
tant sur les immeuhles dont la 
désignation suit : 

1 Une pareclle de terre nalu- 
re de terre labourcable, sise au 
lieu dit « Glouen », dune con- 
tenance approximative de 6 hec- 
tares, controntant du nord, Tirs 
de Brick, est, Ouled' ben Hada, 
ouest, Larbi ben Smain, sud, 
Si Ahmed ; / 

2° Une aulre parcelle de terre, 
sise méme lieu dit, d'une con- 
tenance approximative de 6 hec- 
tares, confrontant du nord, Ou- 
Jad Said. est, QOulad Tahar, 
ouest, Kondiat el Metafi, sud, 
piste du Tléta ; . 

3° Une autre parcelle de terre, 
ise Hien dit « Bled Si Ali », 
d’tme contenance approxima. . 
tive de 6G hectares, confron- 

~ lieu dit « Hameria’ »,   

-tant du nord, piste du Tilé- 
ta, est. Ouled ben Hada et 
Omar, ouest, héritiers de Si 
Ahmed Bounouar, sud, piste du 
Tléta de Ténabka °.., 

4° Une autre parcelle de terre, 
sise lieu dit « Remel Toil », 
d’une contenance approximati- 
ve de 2 hectares, confrontant du, 
nord, piste du Tléta et Amara 
ben Dhd, est, El Fakh et Mété- 
fiet el Hamam, ouest, Djenane 
Fedtlha, sud el Fakh ; 

5° Une autre parcelle de terre, 
sise lieu dit « Keudiat Mété. — 
fiet », d’une contenance ap- 
proximative d’un hectare et de- 
mi, confrontant du nord, Mou- 

lay M’Ahmed, est, Si Embarek 
ben Ghazi, oucst, Djénane Hii. 
matine, sud, héritiers M’Ahmed 
ben Sefia et Kerbache ; 

6° Une autre parcelle de terre, 
sise lieu dit « Mezourga », d’une 
contenance approximative de 6 ~ 
hectares, confrontant du nord, 
Embarek ben Heddi el Hidaoui 
et El Kherba, est, Ould Si Dji- 
lali el Hidaoui, ouest, Ouled 
Ménana, sud, Ouled ben Bida et 
piste de Safi ; . 

7° Une autre parcelle de terre, 
sise lieu dit « Djenanc », 4 cété 
de la madison du saisi, d’une 
contenance approximative d'un 
demi hectare, confrontant de 
lest, zériba de Ben Fakh et Je 
saisi, sud, Karia ben Bouchaib, 

est, Moulay M’Ahmed et. Mab- 
roum de Metefiet ; 

8° Deux citernes siscgs lieu 
dit « L’Oued ». . 

Tous prétendanis A un droit 
quelcongque sur les dils immeu- 
bles sony invités 4 formuler leur - 
réclamation, avec piéces A l’ap-. 
pi, au secrétariat-grefle dans le 
Addai d’un mois 4 compter de la 
présente insertion. 

Safi, le 26 mars 1926, 

Le Secrétaire-greffier en chef p.1. 
B. Pusou. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 
—— 

Avis de saisie immobiltére 

Le public est prévenu qu'une 
saisie immohiliére a été prati- 
quée 4 Vencontre de Ahmed ben 
Dhéo el Fartmissi Temri dy 
douar Ouled Moussa portan: sur 
les immeubies suivants :~ 

1° Une parcelle de terre, sise 
d’une 

contenance approximative de 4 
hectares, confrontant du nord,
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maison <u saisi, sud, héritiers 
Ben Hamada, est, Larbi ben Ais- 
6a, ouest, Ali Doukkali ; 

2° Une autre parcelle de terre, 
Jieu dit « Matrecq », d‘une con- 
tenance approximative d’un 
heclare, confrontant du nord et 
ouest, héritiers Ben Hamada, 
sud, Larbi ben Salem, esi, Mah- 
roum 3 ot 

3° Unc autre parcelle de lerre 
lieu dit « Tires », 4 céfé du ma- 
rabout, d’une contenance ap- 
proximative de 8 hectares, con- 
frontant u nord, Hadj Thami 

-Glaoyj sud, Larbi ben Aissa, 
eaiy*Dahan, ouest, marabout. 

Tous prétendants A un droit 
quelconqne sur les dits immeu- 
bles sony itnvilés 4 formuler leur 
téclamation, avec piéces A l’ap- 
pui, au secrétarial-greffe dans Je 
dclai d’un mois 4 compter de la 
présente insertion. 
oie era 6 tars "£996. 
Le secrélaire-greffieren chef p.i. 

B. Pusox. 
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CRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

Succession vacante | Lepelletier 
  

Par ordounance de M. le juge 
de paix de Safi, en date du at 
mars 1926, la succession de M. 
Lepelletier Hippolyte-Léon-Euge- 
ne, en son vivant employé aux 
travaux publics & Safi, décédé 

a Bacilly (Manche), Je 2 novein- 
bre 1925, a été déclarée presu- 
mée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ayants droit et 
créanciers & se faire connaitre 
et 4 juslifier de leurs qualités 
et de leurs créances par toutes 
pitces uliles, . 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion, 
it sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre lous les ayants droit 
connus. 

Le curateur, 
LB. Pao. 

    ee 

TRIBUNAL DE PALK DE SAFI 

Avis de suisie immobiliére 

Le pubtic est prévenu qu'une 
saisie. immobili¢re a élé prati- 
que 4 l’encontre de Abdelkader 
ben Tahar ben Boubeker Séhi- 
mi et ses fréres Ahmed et Assal, 
demeurant au douar Aouch, 
Caid Si Tebbah, poriant sur les 
immeubles ci-aprés 

1° Une purcelle de terre sise 
lieu dit El Koudia, d'une conle- 
nance approximative de 2 hec- 
lares, confrontant du nord, it 
Boudali, sad, Larbi Touizer, 

est, le méine, ouest, Cheikh 
Abhés ; 

9° Une autre parcelle de terra, 

sise lieu dit « Dhaia », d‘une 

contenance approximative de 5 
hectares, confrontant du nord, 
Kéddour el Bedi, sud, chemin 
du Djema, esl, chemin du Tléta,- 
ouest, Tatbi ben Mohamed ; 

3° La demic d’une parcelle 
de terre, sise lieu dil Biada,.- 
d'une contenance totale de neuf 
hectares environ, confrontant 

du nord, chemin du Djema, 
sud, Mokhtar ben Dahan, est, 
héritiers Allal el Hamri, ouest, 
héritiers Larbi Zemrani et Hadj 
Mohamed ; 

4° La demie d'une autre par- 
celle de terre d'une contenan- 
ce approximative d’un_ hectare 
e, demi. confrontant du nord 
et est, chemin du Djema, sud, 
héritiers Allal el Hamri, ouest, 
douar Ouled Boubcker ; 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur lesdits immeu- 
bles sont inviltés 4 formuler leur 
réclamation, avec piéces 4 l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe, dans 
le délai d’yn mois 4 compter de 
la présente insertion, 

Safi, le 27 mars 1926. 

” Le Secrétai re-greffier en chef p. i. 

B. Pusot.   
THIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de suisie immobiliare 

Le pubhe est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée 4 Vencontre de Larbi ben 
Salem Temri el Fartmissi du 
douar Ouled Moussa, 
sur les immeubles suivants 

1° Une parcelle de terre jieu 
dit Remélia, d'une contenance 
approximalive de 2 hectares et 
demi, confrontant du nord, Ra- 
hal, sud, Dahiun, est et ouest, 
le méme ; . 

a° Une autre parcelle de terre, 
dite « Hamria », d’une conle- 
nance approximative d’un hec- 
tare et demi, confrontant du 

nord, Quled Dho, sud, le méme. 
est, Hadj Thami Glaoui, ouest, 
Larbi ben Aissa ; 

3° Une autre parcelle de terre, 
lieu dit « L’Habel de Daia », 
d'une contenance approximative 
d’un hectare et demi, confron- 
tant du nord, Ouled ‘Dhé, sud 
et ouest, Berkia, est, Ahmed 
ben Salem. , ~ 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur les dits immeu- 
bles sont invités } formuler leur 
réclamation, avec piéces A l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe dans le 
délai d’un mois A compter de la 
présente insertion. - 

Safi, le 26 mars 1926. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i 
. B. Puroz. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS’ >” ; 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mercredi 30 
juin 1926, 4.9 heures, au bureau 

portant - 

  

des nolificalions’ el exécutions 
Juices de Gasablauca, au pa- 
jais de justice, dite ville, a la 
venle aux enchéres publiques, 
eu un seul lot, au pius offrant 
et dcernicr enchérisseur sulvabie 
ou fournigsant caution sojva- 
bie ues deux immeubles ci-aprés 
deésignés, sur la mise a prix de 
quarante mille francs : 

1. — Lu immeuble immatri- 
cweé au bureau de la Conser- 
vation de la Propriété Ponciére 
de Casablanca, sous le nom de 
la proprivié dite « Schwob », 
lilre toncier n° 967 G., situe a 
Casablanca, quartier de ja Gi- 
ronde, rue d‘Arcachon, n° 48, 
pres du boulevard Circulairve 
ouest, comprenant ; 

i” Le terrain d'une. contenan- 
ce de dix ares quatre-vingt-seize . 
centiares, avec les constructions 
y Gdilices et leurs dépendances, 
savoir : 

a) Une maison d’habitation 
ind¢épendante occupant une su- 
periicic de 3oo métres catrés en- 
Viron, cléturé par un mur en 
Mmagennerie surmonté d'une 
balustrade en bois, compre- 
nanl . 

m Une villa couyvrant cent 
metres carrés environ,  sur- 

élevée, conslruite en dur, et 
recouverle en Lorrasse, avec ¢s- 

calier daccés, composée d'un 
rez-de-chaussée, comprenant 
vérandah, vestibule el couloir, 
cuisine, salle & manger avec che- 
nuneée dessus marbre, j etit sa- 
lon, deux chambres & coucher 
dent une o.ec cabinet de loi- 
Jetie et Vaultre avec trois pla: 
cards, water-closets avec chasse 
Wei 5 . 

2” Uhambre de houne, yvelie- 
re ; / 

3° Cour el jardin d’agrément 
plaulé d/arbres ; 

bi Dépendances, comprenant 
de vasles bitiments adossés aux 
murs de clotures (céles sud-est 
et sud-ouest), couvran, 380 meé- 
tres carrés environ, édifiés en 
maconnerie et en briques, re- 
couverls en téles ondubes, a 
usage -cl écuries ¢t d’aleliers di- 
vers 5 a - -. 

c) Grande cour avec deux 
abreuvoirs, 

Ledit immeuble. borné au 
mosen de huit bornes, ct limi- 
té : : 

Au nord-est : de B. 1 A 2, par 
une ruc non dénommiée ; 

lu sud-esl : de B. 2 i 3, par 
la propriété dite « Etablisse- 
ments L. Odet », réquisition 278 
C., iJesdites bornes respective- 
ment communos avec les bornes 
2 et 1 de cette propridté:. de B. 
3 45, par une rue non dénom- 

meée, de B. 5 4 6 et 5, par Cha- 
pon fréres ; 

Au sud-ouest ; de _B. 7 A 8, 
par Hayot et Ohana ; 

Au nord-ouest : de RR. &4 4 ct 
t, par la propriété dite « Ter- 
rain Bouazza », réquisilion 1056 
C., (lesdites bornes respective- 
ment communes avec B. 5, 4 et   

635 

3 de cetle propriété) (acluelle- 
ment 2° lot de la propriété dite 
« Schwob II », titre foncier n° 
5039 C.). ‘ 

Il, — Un immeuble immatri- 
culé au bureau de la Conser- 
vation de la Propriélé Fonciére 
de Casablanca, sous Je nom de 
la propriélé dite « Schwob II », 
tilve foncier n° 5o3g C., contigu 
au précédent, consistanl en 
un terrain avec construclions, 
d’une contenance totale de trois 
ares quatre-vingt-trois centiates 
et composé de deux lots : 

1* lot. — Le premier lot com- 
prend le terrain d’unc conte- 
nance ‘de deux ares quinze cen- 
tiares caver les constraiptions 
suivantes ; : 

a) Une premiére construction 
édifi¢e en maconnecrie avec ioi- 
ture en téle, couvrant So, fhetres 
carrés environ ; # : 

b) Une deuxidéme constriction 
édifiée. en briques, avec toilu- 
re en téle, couvrant 20 métres 
carres environ ; 

¢) Un hangar monté sur ma- 
driers en bois, avec toiture en 

idle couvrant 20 métres carrés 
environ. 

Ce lot borné par cing. hornes 
et limité : 

Au nord-est : de B. 10 A 11, 
par la rue d’Arcachon ; 

Au sud-est : de B. 11 A 12 et 
13, par Je 2% lot ; 

Au sud-ouest ; de B. 13 A g, 
par Hayot et Ohana ; 

Au nord-ouest : de B. g a 10, 
par la propriété dite terrain 
Bouazza, titre 5083 C., (esdites 

bornes communes aux deux 
propriétés), 

2° Jot. -—— Lé deuxiéme lot 
compreng le terrain, d’une con- 
tenance d’un are soixante-huit 
cenliares, avec les construc- 

lions suivantes une partie 
d'un hangar ¢difié en briques 
avec toiture en téle (15 métres 
cirrés environ) et une parlie du 
mur de cléture de 1a villa, borné 
jr six hornes et limité ; . 

Au nord-est ; de B. 11 A 3, 
‘par la rue d’Arcachon 

Aa gud-est : do 
’ 

B83 4 
4 et 3, par la propriété dite . 

. « Schwob », titre 967 G., (les 
dites bornes communes respecti- 
vement avec les bornes 1, 4 et & 
de cette propriété) ; 

Au sud-ouest : de B.*5 A 13, 
par Hayot et Ohana : , 

Au nord-ouest ; de B. 13.114 
el ti, par le premier lot. 

Le tout avec Veau de la ville 
et Pélectricité. 

Ces deux. immeubles dépen-. 

dant de l’actif de la faillite du 
sieur Schwob Samuel, ex-com- 
mercant 4 Casablanca, sont ven- 
dus 4 la requéte de M. Ferro, 
chevalier de la Légion d'‘hon- 
neur, secrétaire-greffier au bu- 
reau des faillites de Casablanca, 
agissant en qualité de syndic de 
V’ynion des créanciers de la fail-. 
lite du dit sieur Schwoh, 

En exécution d’un jugement. 
Tendu par le tribunal de pre-
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mitre instance de Casablanca, © 

le 17 février 1996, et d°une or- 
donnance rendue sur requéte Ie 
6 février tg26, par M. le juge- 

- commissaire de Indite faillile. 
L’adjudication aura licu aux 

clauses et conditions du cahicr 

des charges. : - 
Das A présent, toules oflres 

denchéres pevvenk élre iaites 

au bureau des notifications el 
exécutions judiciaires de Casa- 

blanea, jusqu’A adjudication. 
Pour lous reuseiguemensis, 

s’adresser au dit bureau ot se 

trouvent déposés le cahicr des 

charges et les titres. 

Casablanca, te $0 mars 1926. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J, Aurueman, 

  

EXTRAIT 
du regisiré du cominerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

hunal de j-remiare instance 
de Kabat. 

Inscriplion n° 1409, ; 
du 380 mars 1926 

Suivant acle. regu au bureau 

du notariat de Rabat, le 27 

mars 1926, dont une expédition 

a ¢té déposée au grelfe du tri- 

bunal de premiére instance de 

la méme ville, le 30 du méme 

mois, .M. Jean Moralés, cafetier 

restauraleur, dermeurant 4 Ra- 

bat, boulevard Galliéni, a ven- 

du aM. Francois Polizzi, tonne- 

lier, demeurant an méme lieu, 

avenue de Témaxa, le fonds de 

commerce de café et débit de 
boissons, qu’il explojtait A Ra- 

bat, place Bab Teben, immeu- 

ble Ferdj, 4 Venseigne de « Bar 
Novelty », avec les éléments cor- 

porels et incorporels qui le com- 

posent. . 

Les oppositions sur le prix 

seront recues au grelfe du iriba- 

nal de premiére inslance de Ra. 

bat, dans les quinze jours de ‘a 
deuxitime insertion qui sera 

  

  

   

faite du présent exlrail dans les | 
journanx d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de preridre, inslance 

de Rahat. 
  

Inscription n° 1408, . 

: du 80 mars 1926. 

Suivant acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
16 mars 1926, dont une expédi- 

tion a été déposée au greffe du 

tribunal de premitre instance 
de Rabat, le 30 du méme mois, 

M. Frédéric Perruchot, négo- 
ciant, demeurant A Kénitra, 

ayant agi tant en son nom per- ° 
sonnel qu’au nom et comme 

’ 

‘Rabat, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

mandalaire de M. Adrien-Emmile 
Perruchot, commercant, domi-- 

cilié & Djidjelli, (Algérie), a ven- 
du aM. Jules Alexandre, indus- 
tricl, demeurant A Casablanca, 
200, boulevard d’Anfa, ayant 

adi au nom et comme adminis- 
trateur délégué de la Société 
‘Marocaine Métallurgique, — s0- 
ehté anonyme donl, le siége $0- 
cial est A Casablanca, rue Natio- 
nale, le fonds de commerce de 
quincaiflerie cl. malériaux de 
construction qu'il  cxploitait 
avec son frére susnommeé a Ké- 
nitra, avenue de Fés, immeu- 

ble Théodoropoulos dit Théo, 

avec les éléments corporels et 

incorporels qui le composent. 
Les oppositions sur le prix 8¢- 

ront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 

dans les quinze jours 

de la seconde insertion qui 

sera faite du présent extrait 

dans les- journaux d’annonces 

légales. 

Pour premiére insertion: 

Le secréluire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du comamerce lenu 

au secrélariat-greffe du tri- 

bunal de premitre instance 
de Casablanca. 

D'un acle sous seing privé, 

enregisiré fait 4 Casablanca, le 

16 mars :g26, dont l'un des ori- 

ginaux a été transmis au secré- 

tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

pour son inscription au registre 

du commerce, il appert que la 

socisté en commandite simple 

« Jacob Bohbot el C® », consti- 

tuée par acte du i juillet 1920, 

ayant pour objet }’exportation 

en général de tous produits du 

Maroc et plus particuligrement 
les ceufs el céréales, aver siége 

social A Casablanca, rue de Bor- 

deaux, est dissoule d’un com- 
mun accord entre les associés A 
compter du 16 mars 1926, date 
de l’acte. 

M. Jean Chenorkian, expert- 
comptable assermenté 252, bou- 
Jevard de la Liberté & Casablan- 
ca, est désigné comme liqui- 
dateur de ladite société. 

“he secrétaire-greffier en chef, 
’ NEIGEL. 

ee 

EXTRAIT 
dau registre du commerce tenu 

au secrétariat-ereffe du iri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

  

D’un acte recu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le 13 
mars 1926, il appert - 
Que la société dite « Manufac- 

ture Marocaine de Calorifuges 
et Lidges Agglomérés », société 
anonyme dont le siége social. 
est 4 Fédhala, (Maroc) s’est re- 
connue débitrice envers MM.   

Jean-Baptiste-Delphin  Hersent 
el Georges Hersent, tous deux 
ingénieuwrs des arts et manufac- 
tures, olficiers de la. Légion 
d'honneur, demeurant ensemble 

A Paris, rue de Londres, n° 60, 
d'une cerlaine somme que ces 
derniers luj ont prétée el, en 
garantic de son remboursement 
leur a affecté en gage & 
titre de nantissement, un. 

fonds de commerce silué a 
Fédhala, consistant en wne in- 
dustrie de transformation ct 
vente de litges ayglomérits et 
calorifuges. 

Suivant cliuses el congilions 
insérées 4 V'acte dont une expé- 
dition a <lé transmise au secré- 
lariat-erelfe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription aw Tegis- 
tre du commerce. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 

Neicri.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

as seerclariat gréffe du tri- 
bunal de prem'ére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acle regu an bureau du 
nolariat de ‘Casablanfa, Je 13 
mars 1926, il appert : 

Que la Société d’Etudes ct ce 
Recherches du Traitement des 
Phosphates au Muroc, société 

anonyme dont le siége social 
est 4 Fedhala, (Maroc) s'est, re- 
connue débitrice envers MM. 
Jean-Bapliste-Delphin  Herseul 
et Georges Tersent, lous deux 

ineénieurs des arts et manufac- 
tures, olficicrs de la Légion 
dhonneur, demeurant ensemble 
a Paris, rue de Londres, n° Go, 
d’une certaine somme que ces 
derniers lui ont prétée et, en 
garantie de son remboursement 
Jeur « affecté en gage A 
titre de nantissement, un 
fonds de commerce situé 4 
Pédhala, consistant en traite- 
ment ef vente d'électro-phos- 
phates et de lous produits simi- 
laires fabriqués ‘par l’usine. ” 

Snivant clauses ec! conditions 
insérées A V'acte dont une expé- 

  

‘dition a “1é tranamise au seceré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au recis- 
tre du commerce. 

Le secrdtaire-qreffier en chef. 

' NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sect étariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 20 fé- 
vrier 1926, i] appert que M. Co- 
metta Henri, représentant de 
commerce. demeurant 4A Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 31, a 
apporté a la société anonyme   

N° 702 du 6 avril 1926. 

dite « Sociélé de l’Hélel Natio- 
nal», dont le siége est A Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 31, un 
fonds de commerce d’hétel, sis 
a Casablanca, rue Nationaie, u° 
31, avec tous les (léments cor- 
forels el incorporels. 

Cet apport qui a lieu moyen- 
nant lattribution d’actions en- 
tidremenl libérées a été vérifié 
et approuvé par Jes deux assem- 
blées coustilulives tenues !es 22 
février et ‘7 mars 1926, ainsi 
qu'il résulle des copies des pro- 
cés-verbaux déposces’ pour wni- 
nutes iM. Bonrsier, chef diy lu- 
rean du nolariat de Casablanca, 
le ig mars ro26. . 

Expéditions des statuts et des 
pitces consbilutives de la société 
« Hétel Nalional », ont en outre 
été’ déposées, le 29 mars 1926, 
au secrélariat-greffe du tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, of tout .créancier de 
Vapporteur pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard, aprés Ja seconde in- 
serlion du présent avigelans les 
journaux d’atnonces légales, 

Pour premiére insertion. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrétariat-greffe du tri- 
nunal ue premiére instance ._. 

de Casablanca. 

Ditn acte regu par M. Brjant 
Emile, secrétaire-greflier en chet 
ce du Uibunal de pajx de Mar- 
rakech, remplissant les fone- 
tions de netaire, le > mars 

1926, dont une expédition a dé 
transmise au secrélariat-erette 
du iribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, pour son ins- 
criplion au registre du comuner- 
ce el contenant Jes -clanses ot 
conditiens' civiles duo mariage 
Menlee :M. Hazera Viclor, com- 
mercant, Mile Dalthos Jeannc- 
Alice, sans ‘profession, tous 
deux demeurant % Marrakech. 

ll appert que les fulurs époux 
ont déclaré adopter pour hase 
de leur nnion fle régime de la 
communauté de. biens, réduite 
aux acquéts, tel qu'il résulle 
des article rig8 et s499 du code 

civil, : . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nericev. 

  

OO) 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétarjat-preffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca, 

  

D’un acte recu an bureau du 
notariat de Casablanca, le 29 fé- 
vrier 1926, il appert que Mme 
Anne-Marie Tomi, a vendu a M. 
Marcel Guérin, un fonds de
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cormmmerce d’épicerie, sis & Ca- 
sablanca, rue du Soldat-Jou- 
vencel, n® 21,, et dénommé 
« Grande Epicerie Centrale », 
avec tous éléments corporels ¢ et 
incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés 4 l’acte 
dont une expédition a été 
transmise au secrétariat-creffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, pour son ins- 
cription au zefistre du coni- 
merce ot: jeut créancier pourra 

pposition dans les 
jours de la seconde in- 

        

*" journaux d’annonces légales, 
Pour seconde ins=rtion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Neice. 
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soumissions cachetées pour la 
fourniture 4.la troupe de la 
viande fraiche pendant Ja pé- 
riode du 16 mai au 31 décem- 
bre 1936. 

Montant*.du cautionnement 
provisoire : mille francs ; / 

Montant du cautionnement 
définitif : quatre mille francs. 

Les références des candidals 
devront étre soumises au visu 
du chef de bataillon, comman- 
dant la garde, avant Je a mai 
1926. 

Le dossier peut atre consult?’ 
au bureau du régisseur comp- 
table. 

Les soumissions devront étre 
remises ou parvenir par la poste 
au bureau du chef de bataillon,. 
commandant la garde, avant le 
a mai 1926. 

  

poe 

PORE RES MAROCAINES | 
Pécheries de Fédhala 

L’assemblée générale ordinai- 
re de la société anonyme maro- 
caine « Les Pécheries de Fé- 
dhala », au capital de 620,000 
francs, se tiendra 60, rue de 
Londres, & Paris, le yendredi 
30 avril 1996, @ 15 heures, avec 

Jordre du jour sttivant : 
r* Rapporls du conseil d'ad- 

-ministralion et  commissaire 

des comples pour }’exercice 
rga4-1995 ; 

2° Approbation des comptes 
et quitus au conseil , 

3° ‘Fixation de Vallocation 
aux administrateurs ; 

4" Nomination des commis- 
siires des comptes pour 1’exer- 
cive 1925-1938 - 

4° Autorisation & donner a 
mn ou plusieurs administra- 
teurs en pxécution de l'article 

4o de la loi du 24 juillet 1867. 
Le conseil d'administration. 

  

BUREAU DES FATLLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

Faillite Robineau Victor 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, du 30 mars 1926, l’époque 
de la cegsation des paiements du 
sieur Robinean Viclor, ex-com- 
Thercgant 4 Casablanca. qui avait 
été provisoirement fixée au & dé- 
cembre 1925, -a. été reportée au 
31 juillet 1925, . 

Te Chef du Bureau, 

~ J. Sauvan, 

tanta 

GARDE CBERIFIENNE 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 3 mai 1926, il sera procédé 
dans les bureaux de la garde 
chérifienne, 4 Rabat, a Vadju- 

. dication sur _offres de prix, sur   

  

BUREAT DES FAILUITES, 

LIQUIDATIONS - 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Satil Danino 
  

Par jugement du tribunal de 
premidére instance de Casablan- 
ca, en date du 30 mars 1926, le 
sieur Sail Danino, négociant a 
Casablanca, kissaria Elfasse, a 
été déclaré en état de faillite. 

La date de cessalion des paie- 
ments a été fixée provisoirement 

- an dit jour 30 mars 1926. 
Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. d’Andre, syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

\e 
BURBAU DES FAILLITES, .- 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 
  

Faillite Dupont Jean 

Suivant jugement du_ tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, en date du 30 mars 

  

1926, la date de la cessation des - 
paiements du sieur Dupont 
Jean, ex-commercant 4 Casa- 
blanca qui avait ¢té fixée pro- 
visoirement au 12 janvier 1926. 
a été reportée au a4 juin 1925. 

fe Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BURFAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante Vignard 
Robert 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
27 mars 1926, la succession de 
M. Vignard Robert, en son vi- 

  

vant demeurant & Casablanca, 

Hotel de la Jetée, a été déclarée 
présumée. vacante. 

Celle ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualilé do curateur. 

Les héritiers el tous ayants 
droit de la succession sont 
prs de se taire connaitre et 
produire au bureau des !ailli- 
tes, liquidations et administra- 
lions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, toute 

- piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; ies créanciers sont 
invilés 4 -produire leurs titres 
de créances avec toutes pidces 
a Fappui. 

Passé te dilai de deux mois 
a datler de la présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 
dalion et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droil connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BANQUE D'ETAT DU MAROC 

Assemblée générale extraordi- 
naire du 8 mai 1926 

  

Conformément aux articles 42 
et 34 des statuts, MM. les action- 
naires sont convoqués cn assem- 
blée générale extraordinaire Je 
samedi & mai rga6, 4 15 hues, 
33. rue La Boétie, & "aris, (S° 

arrondissement). 

Ordre du jour: 

1 Rapport du con sei] d'admni- 
nistralion 

2° Rapport des censeurs ; 
3° Rapport du haut-cominis- 

saire impérial marocain ; 
4° Approbation d’une propo- 

silion d’augmentation du capi- 
tal et de la réserve légale par 
prélévement sur la réserve sup- 
plémentaire ‘et modification dea 
arlicles 5 et 6 des statuts. 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire se compose de tous les 
propriétaires d’actions inscrits 
sur les registres de la société 
trente jours a moins avant la 
date de l’assemblée, quel que 
oit le nombre -d’actions qu’‘ils 
possédent. 

  

THIBUNAT DE PATX DE CASARLANCA- 

(sud), 

La distribution par contribu- 
tion des fonds provenanl de la 
yenle mobijliére pratiquée & )'en- 
contre des dames veuves De- 
werpe et Roussel, libraires 4 
Casablanca, tue de Bouskoura, 
« A la Croix de Lorraine », est 
ouverte au secrétariat du dit tri- 
bunal, oti Jes créanciers devront - 
prodnire leurs titres de créan- 
ces dans Jes trente jours de la 
derni@re insertion. 

Pour premiare insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

Brasen. 

1926.   

Elablissements ineommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

  

/ ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 30 
mars 1926,. une engitte de 
commodo ek: ibcommiaio dune 
durée d’urt mots, a copter du 
3 avril 1926, est ouverte dans le 
territoire de la ville de Marra- 
kech, sur une demande présen- 
tée par les établissements Gali- 
bert et Sarrat, industriels 4 Ca- 
sablanca, A l’effet d’&tre autori- 
sés A installer et exploiter un 
dépot de cuirs et peaux fraiches 
a Marrakech, route de Mogador, 
(quartier industriel). 

Le dossier est déposé dans les - 
bureaux des services -munici- 
paux de Marrakech, ot il peut 
étre consulté. 

  

‘DIRECTION GENBRALE 
PES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 80 avril 1926, A 15 heures, 
dans les bureaux de 1’ ingénieur 
d’arrondissement A QOujda, il 
sera procédé 4 |’adjudication sur 
offres de prix des Lravaux ci- 
apres désignés : : 

Fourniture des  miattriaux 
d’empierrement mnécessaires a 
Ventretien des routes de \’ar- 
rondissement d’Oujda. 

1° Jot. — Route n° 16 du P, 
K. 99 au P .K, T20 et du P. K, 
i124 an P. K. 738 

2° lot. — Route n¢ 16 du P, 
K. 138 an P. K. 146 et du P. K. 
46 au P. K. 152; 

3° lot. — Route n° 18 du P. 
K. 53 au P. K. 59 ; 

4° lot. — Route n® 19 du P. 
K. 0,8 au P, K. 11,2; 

5¢ Jol. — Route n° for du P. 
K. ry au PK. 2 et du P. K. 5 
au P. K 7, route n° 403 du P. K, 
3 au BP. K. 6 et du P. K. 23 au 
P. K. 95 , 

Cautionnement définitit « 
rm? lot. — 1.900 francs ; 
2° lot. — 2.000 francs ; 
3° lot. — 300 francs ; 
4° lot, — roo francs ; 
5° lot, — 2.000 francs, 
Pour les conditions de l’adju- 

dication eat la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
aM. Vingénieur de 1l’arrondis- 
sement des travaux publics A 
Qujda.  — 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l'ingénieur sus-dési- 
gné A Oujda, avant le 20 avril 

Le délai ‘devréceptton des sou- 
missions expire le. * avril 1926, 
A 18 heures, 

Rabat, le 80 mars 1926.
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ADJUDICATION 

L’adjudication-.du lot de la 
route n° arr de Msada 4 El Had 
Kourt, relalif au lromcon Sidi 
Abd el Aziz Ouergha et annmon- 
cic pour le 28 avril 1926 esl re- 
portéc & une dale ultérieure. 

Rabat, le 30 mars 1926. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 39 avril 1926, A 19 heures, 

dans les bureaux de Vingénieur 
de Varrondissemenl de Marra- 

kech, il sera procédé a l’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Route n° +4 de Meknés & Mar- 
rakech, partie comprise entre 
Beni Mellal ect J’oued Derma, 

sur rz kilométres environ. 
Fourniture de blocage et de 

pierres cassées. , 

Cautionnement , provisoire 

19.000 francs ; 
Cautionnement définitif 

ao.ooo0 francs. . 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur de l’arrondissement 
de Marrakech. 

N. B. —- Les références des 
candidats devront étre soumises 

au visa de Vingénieur sus-dési- 

ené d Marrakech, avant le 20 
avril 1926. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 29 avril 1926, 
4-18 heures. 

Babat, le 31 mars 1926. 

Elablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 

ENQUETE 

de commodo el incammodo 

AVIS 

Le public est informé que 

par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
2 avril rg26, une enquéle de 
commodo et incommodo d’une 
durée d’un mois, 4 compter du 
ra avril 1926, est ouverte dans 

le territoire de la ville de 
Mogador, sur une demande pré- 
sentée par Ja Vacuum Oil Com- 
pany, & Casablanca, 4 effet 
d'étre aulorisée A installer et 
exploiter un dépdt d’essence et 
pétrole 4 Mogador, (lot n° 32 
du quartier industriel). 

Le dossier est dépos: dans les 
bureawx des services munici- 
paux de Mogador ot i] peut 
étre consulté.   

‘Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaugz-arts el des antiquités 
  

AVIS D'ADJUDICATION 

Le. lundi 26 avril 1926, & 15 
heures, dans les locaux de la 
direction générale de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-acts 

et des aytiquilés, 4 Rabat, il 
sera procédé 4 ladjudication 
sur Offres de prix, des travaux . 
ci-aprés désignés 

- Construction d’une cage d’es- 
calier et de classes au prem.or 
étage du pavillon de physique 
au lycée Gouraud & Rabat. . 

rr lot. — Maconnerie, 
Cautionnement provisoire 

3.000 francs ; 
Cautionnement  définilit 

6.000 francs. 
2° lot. — Menuisetie. 
Cautionnement provisoire 

5oo francs : 
Cautionnement  définitit 

1,000 francs. 
3° lot. — Plomberie. 
Caulionnemeni provisoire 

5o francs ; 
Cautionnement 

too francs. . 
4° lot. -— Peinture et vitrerie. 
Cautionnement provisoire 

250 francs ; 
Cautionnement 

500 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahicr des charges el des plans, 
s‘adresser au bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D. P. L. G., 
84, avenue Saint-Aulaire A 
Rabat. 

Les références des candidats 
devront é@tre soumises au visa 
de M. Je directeur général de 
Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, a 
Rabat, avant le 16 avril rg36. 

‘Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 26 avril rga6. 
4 12 heures, 

définitit 

définitif 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 

—_—— 

AVIS) D°ADJUDICATION 

Le Tundi 26 avril 1926, & 17 
heures, dans Jes locaux de la 
direction générale de ]’instruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 4 Rabat, il 
sera procédé & Vadjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction de dortoirs stal- 
Jes (au premier étage) 4 l’école 
industrielle de Casablanca. 

1 Jot. —- Maconnerie. | 
Cautionnement provisoire. : 

g.ooo francs ; : 
définitit Cautionnement 

38.000 francs, 
2° lot. — Menuiserie. 
Cautionnement provisoire 

' 4.300 francs ; 

  

  

Cautionnement définitif 
2.600 francs. 

3° lot. — Plomberie. 
Cantionnement provisoire 

1.400 francs ; 
Cautionnement  définitif 

2,800 francs. . 
4° lot. — Ferronneric. 
Cautionnement provisoire 

a5o francs 3 , 
Cautionnement définitif 

Soo francs, 
5® lot. — Peinture et vitrerie, 
Caulionnement provisoire 

Boo francs ; - 
Cautiounement 

1.900 francs, 

Pour les conditions de J’ad- 
judication et Ja consultation du 
eahier des charges et des plans, 
s’adresser au bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D. P: L. G., 
84, avenue Saint-Aulaire a 
Rabat el i Gasablanca, A l’école 
industrielle. 

Les références des candidats 
devront é@tre soumises an visa 

définitit 

de M. le directeur général de - 
TVinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, 4 

Rabat. avant Ie 16 avril roof. 
Le délai de réception des sasn- 

missions expire le 26 avril 1926. 
4 12 heures. , 

  

Direction qénérale 
de Vinstruction publique 

des beaur-arts et 
des antiquités 

D'ADJUDICATION 

Le 30 avril 1926, A 10 heures, 
dans les burcaux de la direc- 
tion générale de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des 
antiqnilés, \ Rabat, il sera pro- 
cédé a Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé? 
signés 

Construction de la premiére 
parlic d*une école primaire su- 
périeure et d’un internat pri- 
maire & Meknés (ville nouvelle). 
(Maconnerie, plomberie,  zin- 
guerie, peinture, vitrerie, ins- 
tallalion sanilaire, meyuiserie, 
quincaillorie, etc...). 

En un seut Jot, 
Caulionnernent provisoire 

15.000 francs, 
Cautionnement 

30.000 francs. 

Pour les conditions de ladju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rahal. A la direction 
générale de Vinstruction publi- 
que. 

A Meknés. — Chez M. Gou- 
pil, architecte D. P. L. G., hou- 
levard du Commandant-Mézer- 

AVIS 
  

définitif 

  

‘gues, Meknés (ville nouvelle). 
Les références des candidats 

deyront ¢tre soumises au visa 
de M. Je directeur général de 
Vinsiruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, A 
Rahat. avant le 20 avril 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 30 avril 1926, 
& ro heures.   

Direction générale - 
de Uinstruction publique, 

des beaux-arts et des antiquilés 
—— 

AVIS D ADJUDICATION 

-Le lundi 26 avril 1926, @ 16 
heures, dans les locaux de la 
direction générale de l’insLruc- 
tion publique, des beaux-arts 

et des antiquités, 4 Rabat, ik 
_ sera procédé a4 |’adjudication 
sur olfres de prix, des travaux 
désigniéa ci-aprés : ‘+ 

Construction d'un lycée de 
de jeunes filles 4 Rabal, LFecge 
nat et mur de cléture). ny. 

rt Jot. — Magonnerie. 
Caulionpement provisoire 

8.000 francs ; 
Cautionnement définitif 

16.000 francs. : : 
2° Jot. Menuiseric.   

Cautionnement provisoire 
1,000 francs ;- | mo 
Caulionnement  définitif 

3.000 lrancs. 
3° lot. ~_ Plomberie. 
Cautionnement provisoire 

goo francs ; 
Cautionnement  définitit 

1.800 francs. 
42 lot. -— Peinture et vilrerie. 
Cautionnement provisoire 

4oo francs ; 

Cautionnement. définitif : 
800 francs. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication gt la consultation du 
cahier des charges et des plans, 
s‘adresser an bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D. P. L. G., 
84, avenue Saint-Aulaire aA 
Rabat. _ 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur généra) de 
l’instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, 4 
Rabat, avant le 16 avril 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 26 avril tg2t, 
asa heures. 

  

EMPIRE CIERIZIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercrodi 
15 chaoual 1344 (28 avril 1926), 
4 to heures, dans les bureaux 
du mouragib des Tabons de Ma- 
gagan, A Azémmour, A la ces- 

sion aux cnchéres par voie d’é- 
change de Ja 1/2 d’une parcelle 
de lerre dite « Ardh el Henna », 
indivise, avec ses servitudes ac- 
tives et passives, d’une super- 
ficie totale approximative de 
5.130 métres carrés. sise au 
pont d’Azemmour, en bordure 
du fleuve et de Ja route de Ca- 
sablanca. ' 

Sur la mise A prix de 2.500 
francs. 

Pout renseignements, s’adres- 
ser au mouragib des Iabous & 
Mazagan, au vizirat des Hahous 
et & la direction des affaires 
chérifiennes (contréJe des Ha- 
bous) 4 Rabat. ,
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EMPIRE CMERIFIEN 

Viziral des Habous 

Il sera procédé le mercredt 
x5 chaoual 1344 (28 aviil 1926), 
A ro heures, dans les lureaux 
du nadir des Habus de Taza, A . 

la cession aux enchéres par voie 
d’échange, du 1/4 habous d’une 
parcelle de terre, sise & Haou- 
mat Echeriqyine, 4 Taza, d'une 
superficie totale approximative 
de 68 métres carrés 64, en indi- 
Mision pour le surplus avec Ab- 
delqader ben Kiran, sur la mise 
a prrx de 1.000 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des Habous A Taza, 
au vizirat des Habous ct 4 la di- 
rection des alfaires chérifiennes, 

(contréle des Habous) 4 Rabat. 

  

“AVIS 

Réqutsilion de délimitation 

concernant trois immeubles col- 

lectifs situés sur le terrilojirc 
_ de la. tribu des Sehoul (Salé- 

‘banlieue). 

Le directeur 
: des affaires indigenes, 

Agissant au nom et pour le 

compte de la collectivité ci-des- 
sous désignée, en conformité de 
l'article 3 du dahir du 18 fé- 
wrier 1924 (12 rejeb 1342), por- 
tant réglement spécial pour la 
délimilation des terres collecti- 
ves, requiert 14 délimitation du 
groupe des immeubles collectifs 
dénommés d’auire part, consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours appartenant a la frac- 
tion des Jiahna, situcs sur le 
territoire de la tribu des Sehoul 
(Salé-banlieue), 

Limites et riverains : 

I, — « Bir el Ahmeur », su- 
perficie approximative : 300 hec- 
tares. 

Ouest, nord et est : le domai- 
ne forestier, du km, 14,500 de la 
route de Tiflet au km. 18,700 ; 

Sud : le domaine forestier, du 
km. 18,700 de la route de Tiflet 
au km. 16,800, puis cette route 
jusqu’au km. 14,500. 

Il, — « Ras el Arjat », super- 
ficie approximative 7 & hecta- 
res. 

Nord : route de Salé a Tiflet, 
du km. 15,330 au km. 16,800 ; 

Est : le domaine forestier, du 
n° g28 au n° gah. 

Riverain : Shaimi ben el Ha- 
chemi ; 

Sud : ancienne piste de Salé A 
Camp Monod et une dépression 
de terrain. 

Riverains : Shatmi ben Ha- 
chemi, Ali ben Kassou (Jiahna): 

Quest : Seheb Arjat allant de 
la piste de.Gamp Monod au 
‘point kiloméfique de In rowic 
de Salé 4 Méknés 15 km. 330. 

Riverains : Shaimi ben Ha- 
chenti, Ali ben Kassou, Moha- 
med hen Kasson (Jiahna). 

%   

I. — « Goundal », superficie 

approximative : 250 heclares. — 

Nord : ligne paralléle, 4 envi- 
ron 800 métres de la Mamora 

allant & une daya jusqu’a 4oo 

métres environ de la naissance 

du ravin d’Ain el Gsobb. ; 

Riverain : Driss bel Bahraout 

(Jiahna). 
Est : de ce point jusqu's Ja 

jonclion de deux pistes silat 4 

Sidi Allal Bahraoui. Ligne pa- 

ralléle et siluée & 200 mélres en- 

viron au nord-est du ravilh 

d’Ain Gsobb. 
Riverain Miloudi bel Laguili 

(Jiahna). 
Sud : Ja limite suil la piste de 

Sidi Allal Bahraoui sur 200 mé- 

tres environ, puis parallélement 
a cette piste jusqu’A proximité 
de daya Fl Behair. 

Riverains Cherki ben Ha- 
mou, Miloudi ben Cheikh; Mi- 
loudi ben Laguili (Jiahna). 

Ouest : de ce puils jusqu’a la 
daya initiale. 

Riverains Miloudi ben 
Cheikh et Taibi ben Kaddour 
(Jiahna). 

Ces limiles sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose av croquis annex: 

Ala présente réquisition. 
A la connaissance du direc- 

teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucunc enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
Iégalement établi, 4 l’exclusion 
de la vaie ferrée de o, Go. 

Les opérations de délimilation 
commenceront le 3 mai 1924, a 
neuf heures, au km. 14,500 de 
ja route de Tiflet et se conti- 
nueront Jes jours suivants s'il y 
a lieu. . 

Rabat, le 13 janvier 1926. 

HUOT. 

Arrété viziriel 

du at janvier 1926 (6 rejeb 1344) 
ordonnant la délimitation de 
divers immeubles collectifs s'- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Sehoul (Salé-banliene . 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 "vier rod 
~-Gy rejeb 1342), portant ‘ré,le- 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ita requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 13 janvier ro926 et, tendant 4 
fixer au 3 mai 1926 les opéra- 
tions de délimitation das im- 
meubles collectifs dénommés 
« Bir ¢) Ameur-», « Ras el Ar- 
jat », « Goundal », appartenant 
a la collectivité Jiahna et situés 
sur le territoire de la tribu des 
Sehoul /Salé-banlicue), 

ARRETE : 

Article premier. —~ I sera pro- 
cédé a la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Bir el Ameur », « Ras el Ar- 
jat », « Goundal », appartenant 
A la collectivité des Tiahna et si- 
tués sur le territoire de la tribu 

- des Sehoul (Sal¢-hanlieue), con- 
ty 

formément aux dispositions du 
dahir susvisé du i& févricr 1924 
(ae? rejeb 1342). 

Arl. 2, — Les opératlions de 
délimitation commenceront le 3 
Inti 1926, 4 9 heures, au kin. 
14.500 de la route de Tiflel, et 
se poursuivront les jours sui- 
vanls sil y a lieu, 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1344, 
(ar janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exéculion : 

Kiabat, Je 1% février 1g2b. 

Le Commissaire 
Résident Général. 

T. STEEG. 

  

AVIS 

Reyuisition de délimitation 

concernant deux immeubles 
collectifs situés sur Ie lerri- 
toire de la tribu des Beni 
Meskine (El Borouj). 

Le directeur des alfaires ind:- 
genes, 

Agissant au nom et pour Je 
comple de la collectivité des 
Oulad Ali, en conformité des 
dispositions de larlicle 3 du 
dahir du 8 février 1924 (14 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimilation 
des terres collectives, requierL 
Ja delimitation des immeubles 
collectifg dénomimés : 

i° Bled M’Silla ; 2° Bled des 
Oulad Bou Ali, situés sur le 
territoire de la tribu des Reni 
Meskine (El Borouj). 

Limites : 
1° Bled M’Silla (environ 

1600 ha.,. terres de parcours’. 
Nord immeuble collectif 

« Toualet 2 », de B. 24 4 B. 29 
(délimitation administrative du 
17 Janvier 1925) ; 

st pisle dEL Borouj a 
Qeed Zem et au dela immeuble 
collectif « Koudiat el Ranem » 
(réq. 6907-C.), de B. 1 AB. 11g. 

Sud : De B. 2x19 ‘précitée, 
kerkour Dar. el Haouir, chaa- 

- -bat--el- -AKhra; bled d6émaniar_ 
Towrs, kerkour El Harcha, bk] 
Redira, Kaat M’Hamed ben Ke- 
bir, B. 20 de Vimmeuble Bir 
Meskoura 2 (réq. 6o22 C.). 

Ouest : Immeubles collectifs 
« Bir Meskoura 2 »v, (Téq. 6002 
C.), de B, 19 & an. 

2° Bled des Onlad bow Ali 
(environ 7.000 ho, parcours et 
labuurs), , 

Nord : Limite sud du bled 
collectif M’Silla, comme ci-des- 
sus. oo 

Tmmeuble Est collectif 
« Koudiat el Ranern », de B. 
119 & B. 75. 

Sud : De B. 75 précité, Dar 
Oulad cl: Ma&ti ben Ahmed, 
Dar el Fquth Si Ahmed el Ke- 
rouachi, Bir el Adam, kerkour 
4 1 kilométre au nord de Da- 
vat el Rarga, B. 50 de l’immen- 
ble Bir Meskoura.     

Ouest : Immeuble. « Bir Mes- 
koura », de B. 60 A 20. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont jindiquécs 
par un liséré rose au croquis 
annexé & la ;présente réquisi- 

tion. 
A la connaissance du direc-, 

teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au- 
con droit, d'ussve ou alitre 
légalement établi, A l’excep- 
tion des servitudes de passage 
relevant du domaine public. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 20 avril 
1926, &.g heures, A la borne 
n° 17g de Vimmenuble Kondiat 
el Ranem et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 11 décembre 7925. | 

Huor, 

Arrété viziriel 
du 23 décembre 1925 (7 jou- 

mada IT’ 1344) ordonnant ia 
delimitation de dcux immeu- 
bles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des Be- 
ni Meskine (El Borouj). 

Le Grand Vizir, 
Vu je dahir du 18 janvier 

1924 (12 Tejeb’ 1342) portant 
réglement.spécial pour la déli- 
Mitation des lerres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 
du 11 décembre 1925, tendant 
a fixer au 20 avril 1926, les 

opérations de délimitation des 
immeubles collectifs- dénom- 
més : 1° Bled M’Silla ; 2° Bled 
Oulad Bou Ali, apparlenant a 
la collectivité des Oulad Bou 
Ali, situés sur le torrifoire de 
la tribu des Beni Meskine (E! 
Rorouj), . . 

ARRALE : 

ARTICLE PREMIER, — Hl sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
immeubles d@ollectifs dénom- 
més : 1° Bled M’Silla : 2° Bled 
Oulad bou Al, appartenant 4 
la collectivité Oulad bou Ali, 
sitnués sur le territoire de Ja 
tribn des Beni Meskine, con- 
formément aux dispositions du 
dahic du 18 février 1924 (ra 
rejeb 1342) susvisé. 

Ant. 2. — Les opérations de 
delimitation commencerort le 
20 avril 1926, 4 9 heures, a la 
borne n° 119 de I’immeuble 
Koudiat el Ranem et se pour- 
suivront Jes jours suivants s'il 
ya lien. 

Fait A Rabat 
le 7 joumada II 1344, 
(a3 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EX, Koncur 
| Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation § et 
_ mise a exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1926. 

Le Ministre Plenipolentiaire, 

Délégué 4 la Résidence gé- 
nérale, 

Urnsain Banc.
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles 
collectifs situés sur le lerri- 
toire de la tribu des Beni 
Meskine (El Borouj). 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Oulad 
Akkaria et Oulad Sidi Yahia 
hen Aich, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (1a ré- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation 
des terres collectives, requiert. 
la délimitation des immeubles 
collectifs : « El] Oukarfa », « El 
Harrach, », « Sidi Sliman », 
consistant en terrains de cul- 
ture et de parcours, situés sur 

le territgire de la tribu des Be- 
ni Meskine (El Borouj). | 

Limités : - 
2° « El Oukarfa », 3.000 hee- 

tares environ, aux Oulad Ak- 
‘ karia. 

Est : kerkour au bord de 
l’Oum er Rebia, face au douar 
Sefiane des Serarna ; ligne 
droite jusqu’éa jonction chaabet 
Mrira et Chaabet Jaouch ; di- 
rection nord en suivant chaa- 
bet Jaouch et Jigne de kerkours 
aboutissant au lieudit « Haouat 
M’Hammed ould Zahrah » ; 
piste El Borouj - Mechra ben 
Khallou ; oued Ansanas ; kef 
EI Rorrab ; chemin de terre du 
douar Jamai au douar Nouana; 
kef Zoulliga. 

_ Riverains : bled collectif « El 
Harrach » : les Oulad Ameur ; 
bled collectif « Sidi Sliman ». 

Nord : d’un kerkeur en di- 
rection oucst chaavet Ansanas; 
chemin des Oulad Jamai aux 
Nouana ;,kef Khoumissa ; chaa- 
bet du méme nom ; Ja piste 
d’El Borouj pendant environ 
yoo métres ; dquar Amoula ; 
une créte en bordure de la pis- 
te précitée ; cetle piste pen- 
dant 1 km. environ ; kerkour 4 
gauche de la piste. 

Riverains : Oulad Sidi Yahia 
ben Aich. 

Ouest : de ce kerkour direc- 
tion du sud vers kerkour Da- 
har Larossa; un chemin de ter- 
re ; Soo métres 4 gauche du 
eédrai ; ligne droite aboutis- 
sant A.J’Oum er Rebia, § 1 km. 
en amont de Mechra ben Khal- 
lou. . 

Riverains terrain collec- 

  

tif des Oulad Sidi Yahia déli- 
_ mité le 9 mars 1925, 

Sud : par l’oued Oum er 
Rebia. 

2° « El Harrach », 1.000 hec- 
tares environ, aux Oulad Sidi 
Yahia ben Aich. 

Fst : de B. 1 & 5 du terrain 
collectif délimité : « Raba des 
Qulad Ameur » ; chemin de 
terre douar Nouana 4 Mechra 
bel Abbas jusqu’A sa jonction 
avec le chemin de terre qui 
coupant chaabet EI Mrira et 
Jaouch aboutit & un kerkour 
au lieudit « Haoud M’Ham. 
med ould Zahrah. 

Riverains : les Oulad.Ameur. 
Nord : de ce kerkour, 500 mé- 

tres en direction ouest et une 
ligne de kerkours. 

Ouest : limite commune avec 
le bled collectif Oukarfa ci-des- 
sus délimité. . 

Sud : Oum e- Rebia.- 
3° « Sidi’Sliman », 800 hec- 

tareg environ, aux Oulad Sidi 
ben Aich. 

Quest : pointe sud de kou- 
diat’ El Fejij ; marabout Sidi 
Mohammed hen Seddik ; piste 
de Dar Chafai 4 E] Borouj et 
kerkour sur une colline. 

Riverains : Oulad Yahia hen 
Aich et bled collectif « El Ou- 
karfa ». 

Sud : terres de cultures des 
Nouana (Oulad Ameur) ; pisle 
Dar Chafai-Fl Borouj ; les Ja- 
bours des Debalza (OQulad 
Ameur) ; deux nouallas et Bir 
Serrar, 

Riverains Oulad Ameur. 
Est : pisle Oulad Hammou 

& Koudiat el Lefaa pendant 

== annie 
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5oo métres environ ; labours 
des Ahel Chaaba. 

Nord : Bir Noukhaya ; douar 
Sidi Sliman ; créte-sud, de 
Koudiat el Fejij. 

Riverains : Ahl chaaba, Ou- 
lad Hamou, Oulad Sidi Sliman. 

Ces limites sont telles au 
‘surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 

“n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi, 

Les opcrationg de délimita- 
tion commenceront le 22 avril 
1926, 4 neuf heures, A l’angle 
nord-ouest du bled OQukarfa, 
sur la piste de Dar Chafai, et se 
continuergnt. les jours  sui- 
vants, s’il y a lieu. , 

Rabat, le 14 décembre 1925. 

Pour le directeur des af- 
faires indigénes, le sous- 
directeur, 

Ract-Brancaz. 

Arrété viziriel 
du 4 janvier 1926 (19 joumada 

II 1344) ordonnant la déli- 
mitation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni 
Meskine (El Borouj). ‘ 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (13 rejeb 1342) portant 
réglement spécial* pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 
Vu la requéte du directeur 

' Meskine, 

  

‘ 

N° 70%.du 6 avril 2926. 

€es affaires indigénes, en date 
du 14 décembre rgg5, et ten- 
dant A fixer au az avril 1926, 
leg opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommeés : « El Oukarfa », & la 
collectivité Oulad AkKaria « El’ 

’ Harrach » et « Sidi Sliman », 
& la collectivité Oulad Sidi 
Yahia ben Aich, situés sur le 
territoire de la trihu des Beni 
Meskine (E] Borouj), . 

ARRETH SS vo 
Articte premmen”' de. Tl sera 

procédé a la déli*pitation des 
immeubles  collectifs*-.dénom- 
més : « El Oukarfa », appar- 
tenant aux Oulad Akkaria, « El . 

Harrach » et « Sidi Sliman », 
appartenant aux Oulad Sid¥ 
Yahia ben Aich, situés sur le 
territoire de la iribu des Beni 

conformément aux 
dispositions du dahir eusvisé 
du 18 février 1994 (12 pejeb., 
1342), opty OE 
‘Ant, 2, — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
aa avril 1926, & neuf heures, 
A Pangle nord-ouest du bled 
Oukarfa, sur la piste de Dar‘ 
Chafai, et se poursuivront les 
jours suivants, s°il y a lieu. 

Fait A Rabat, 

le 119 joumada IT 7344, 
(4 janvier 1996). 

’ ABDERRAHMAN BEN EI, KORCHI, 
Suppléant da Grand Vizir. 
Vu pour = promulgation et 

mise & exécntion : _ . 
Rabat, le 12 janvier 1926, 

Le Commissaire, 
Résident Général 

T. Sree. 

  
BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lt 

Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siege social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, -Ham- 
bourg, Gibraltar. Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétas de Afrique Occi- 
dentale. . 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a louer   

Capital + 100,000.00" do fr. entiarement versés, — Réserves : $2,000,000 do francs. 
Siége Social ; PARIS, 60, rue MAnJouw 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provenas, 
Antibes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, tS 

Cette, La Ciotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, M MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICK, Salon 
Vichy et dans les principales villes et localités de 

lAlgérie et de la Tunisia. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
. Safi, Salé, TANGER, Taza;. 

GOBRESPONDANTS ANS TOUTES AVTRES VILLES DE FRANGE ET BE LérnaWaER 
TOUTES OPERATIONS DE BARQUE, DE BOURSE ET OE CHANGE 

Comptoc de dépdts 2 vwo ot & préavis, Dépts A Gchéance. Escompte st oncolemaments de tous effets G-édits da campagne. Préts sue iarsbandiges, Enel da vandee Gpérations te iro, arte as thtres. Seuscritios, Paioments ‘da. ooupons, ‘Opé- 
jaa da comparitmenis d 

ques ot da tattres do erddlt aur ious nye. ° taras-fors. Elgon do eke 

    

Cerlifié authentique le présent exemplaire da 

Bulletin Officiel n° 702 en date du 6 avril 1926, 

dont les pages sont numérotées de 581 a 640 inclus. 

_ de M, 

L’imprimeur, 

Officielle, apposée ci-contre. 

Vu pour la Iégalisation de la signature 

', chef de Exploitation de 

Pabat, levee ccecc ss... 192)... 

  

Y 

eT, . 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

‘ 

HRB ne


