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TAN......5, 40 » 5» 1€0 » 
ON ‘PEUT S’ABONNER : 

A la Résidence de France, 4 Rabat, 
-& POffice du Protectorat du Maroc, a Paris 

et dans tous Jes bureaux de puste, 
Les abonnements partent du 1” de chaque mois. 

  

Arrété résidentiel du 13 mai 1922 (B.:O. n®* 499 dug . 
16 mai 1922), : 
Cal 

       

  

Pour les abonnements et les. annonces, s’adresser 
a Ja Direction du Bulletin Officiel, 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
frésorier Général du Protectorat, Les paiements 
en timbres-poste ne sont pas acceptés. 

    

      
   

Pour Jes annonces-réclames, s‘adresser fi 
Yagence Havas, boulevard de la Gare, a Casa- 
blanea. ‘ 
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N° 847 du 15 janvier 1929. 

NOMINATION 

du Commissaire résident général de la République frangcaise- 
au Maroc. 
  

Par décret du 2 janvier 1929, M. SAINT, ministre- 
plénipotentiaire de 1 classe, résident général de France- 
4 Tunis, a été nommé commissaire résident général de 
France au Maroc. 

PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1928 (5 rejeb 1347) 

autorisant un échange 4 réaliser 4 Bouznika, entre l'Etat: 

et M. Pons. 
ee 

LOUANGE A DIEU SEUL! ; 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : + 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange d’une par- 
celle de terre de 785 métres carrés, nécessaire 4 la création. 
du lotissement de Bouznika et appartenant 4 M. Pons, contre - 
une parcelle domaniale de 603 métres carrés, sige dans ce 

lotissement et connue- sous le nom de lot n° 34 du lotisse- 
ment urbain de Bouznika, telles au surplus que ces pur. 
celles sont indiquées par un liséré rouge au plan annexé 
au présent dahir. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent. 
dahir. ; 

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1347, 

(148 décembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 4 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

DAHIR DU 21 DECEMBRE 1928 (8 rejeb 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du sec- 
teur de Bab Rouah, 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau dc Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
Jes dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IT 1334), 25 juin 
1916 (23 chaahane 1344). ro novembre 1917 (25 moharrem
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1336), 23 octobre 1920 (x0 ‘salar 1339) et 8 octobre 1924 A DECIDE GE QUI SUIT : 

(8 rebia T1343); ARTICLE PREMIER. —~ Sont approuvées et déclarées Vu le dahir du 19 octobre 1g2t (17 gafar 1340) sur le 
‘domaine municipal ; 

Vu Je dahir du 25 juin 1917 (5 ramadan 1335) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
‘du secteur de Bab Ronah, modifié par les dahirs des 21 juil- 
let 1924 (18 hija 1342) et 27 juillet 1926 (15 moharrem 

. 1345); 
¥u les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

‘modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de Rabat 

‘du § juillet au 5 aot 1927 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

ARTICLE PREMIER..— Sont approuvées et déclarées 
d@utilité publique Jes modifications apportées aux plan et 

. réglement d’aménagement du secteur de Bab Rouah, & 
Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan et réglement 
mannexés au présent dahir. 

Arr. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
‘de Rabat est chargé de Vexéention du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 8 rejeb 1347 
(24 décembre £928), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1928 (9 rejeb 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du sec- 

teur de la gare des voyageurs, 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) relatil 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 

Jes dahirs des 1g février 1916 (14 rebia II 1334), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre x917 (25 moharrem 
1336), 23 octobre 1920 (10 safar 133g) et 8 octobre 1924 
(8 rebia I 1343); 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 
1925 (29 rebia 1339); 

Vu Je dahir du 2g juin 1920 (12 chaoual 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
‘du secteur de la gare des voyageurs, modifié par les dahirs 
‘des ro janvier 1g21 (29 rebia TI 1339), 1g septembre 1921 
(16 moharrem 5340), 21 juillet 1924 (17 kaada 1342) et 

28 mai 1927 (26 kaada 1345); 
Vu les résultats de Venquéte de commodo ef incom- 

modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de Rabat 
du 5 juillet au 5 aodt 1927 ;   Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du secteur de la gare des voya- 
geurs, & Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan et 
réglement annexés au présent dahir. 

ART, 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1347, 
(22 décembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, “4 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpamw BLANC. 

ne ee ee fe Peete eye enema   

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1928 (9 rejeb 1347) 
autorisant la vente de l’immeuble domanial n° 146 R., sis 

4 Moulay Idriss du Zerhoun. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par Jes présentes— puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, au profit 
de El Maalem Haj Mohamed ben el Yamani, des 3/8° d’une 
maison sise 4 Moulay Jdriss du Zerhoun, quartier El Hafra, 
moyennant la somme de mille cing cents francs (1.500 fr.), 

qui sera versée 4 la caisse du percepteur de Meknés. 
Arr. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fatt & Rabat, le 9 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

a a ES 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1928 (9 rejeb 1347) 
autorisant la vente 4a des particuliers de deux immeubles 

domaniaux sis 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEOL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Nous autorisons notre serviteur 
lamin el amelak de Rabat A vendre :
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moyennant le prix de quatorze mille francs (14.000 fr. dy un 
- immeuble sis 4 Rabat, impasse Sidi Youssef ; 

2° A M. Ahmed Cherkaoui, secrétaire interprate a ‘a 
_ perception, 
(12.000 fr.), un immeuble sis & Rabat, rue Bechkaoui, n° 5. 

ART, 2. 
présent dahir. a | 

Fatt @ Rabal, le 9 rejeb 1347, 

(22 décembre 1928). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929. 
' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

= LE RE RS SA OS 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1928 (9 rejeb 1347) 
portant organisation des budgets spéciaux des régions de 

Rabat et du Rarb, et des contrdles civils autonomes des 

Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et 
Qued Zem. 

ee 

LOUANGE A DIEU S8EUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever 

. et en fortifier la teneur! . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les régions de Rabat et du Rarb, 

et les contréles civils autonomes des Doukkala (Mazagan), 

des Abda-Ahmar (Safi), de Mogador et d’Qued Zem sont 

-dotés d’un budget spécial pour I’emploi des prestations. en 

argent recouvrées sur leur territoire. Le “produit de ces 

prestations est employé 4 Vaménagement et & l’entretien des 

chemins de colonisation, pistes, ponts, passerelles, points 

deau et au fonctionnement des bacs. - , 
Awe, 2. — Les dispositions du dahir du 15 janvier 1927 

(11 rejeb 1345) portant organisation du budget spécial de 

la Chaouia, modifiées par le dahir du 5 mars 1928 (22 ra- 

madan 1346), sont applicables aux nouveaux budgets visés 

ci-dessus. 

  

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué a la Résidence Générale, 
Uneain Banc. oe 

Fr rr en a Pi I cP 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1928 
(9 rejeb 1347) 

portant reglement sur la comptabilité des budgets spéciaux 

des régions de Rabat et du Rarb, et des contréles civils 

autonomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Saii), 

Mogador et Qued Zem. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dabir du 22 décembre 1928 (9 rejeh 13497) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat et 

_ du Rarb, et des contrdles civils autonomes des Doukkala 
- (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem, et, 
notamment, l'article 2 dudit dahir, 

_BULLETIN OFFIGHL. 

1° A M™ Calmon Anna, dame employée des postes, 

moyennant le prix de douze mille francs’ 

-~ Les actes de vente devront se référer aw 

  

N° 847 du x5 janvier rgag, 

— ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de Varrété viziriel 

du 14 décembre 1927 (1g joumada II 1346) portant régle- 
ment sur la comptabilité du budget spécial de Ja région 
de la Chaouia, sont applicables aux nouveaux budgets spé- 

  

ciaux des régions de Rabat ct du Rarb et des contréles 
civils autonomes des Doukkala (Mazagan), des Abda-Ahmar 
(Safi), Mogador et Oued Zein. , 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1347, 
(22 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 
Rabat, le 10 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnraws Banc, 

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1928 (46 rejebh 1347) 
autorisant la vente aux héritiers de M. Eugéne Cailleau, d'un 

terrain domanial dit « Presqu’ile de Bou Laouane » sis en 
Chaoula (annexe des Oulad Said), et portant abrogation. 
du dahir du 44 aoiit 1928 (27 safar 1347). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Pon sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 14 aoft 1928 (27 safar 

1347) autorisant la vente aux héritiers de M. Eugéne Cail- 
Jeau, d’un terrain dit « Presqu’tle de Bou Laouane » sis en 
Chaouia fannexe des Oulad Said), est abrogé. 

Arr. 2. — Est autorisée la vente 4 M™ V Célestine 
Cailleau mée Palussiére) et 4 ses deux enfanis, Edmond et 
Germaine Cailleau, héritiers de fea Eugéne Cailleau, d’un 
terrain domanial dit « Presqu’ile de Bou Laouane », d’une 
superficie approximative de 225 hectares, sis en C haouia 
et inscrit sous le n° 17 au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Oulad Said. 

Cet immeuble, délimité par un liséré rouge au croquis 
annexé au présent dahir, est limité : au nord et au nord- 

ouest, par Chaabat el Bia, un ravin sans nom, les emprises 

de la gare et du chemin de fer 4 voie de 0,60 de Casablanca 
& Marrakech ; & lest, au sud et 4 l’ouest, par les francs- 
bords de I’ oued Oum er Rebia (domaine public). 

Arr. 3. — Cette vente est consentie moyennant le prix 
global de quinze mille francs (15.000 fr.), que les héritiers 
susvisés verseront, préalablement 4 a passation de |’acte de 
vente, 4 la caisse du percepteur de Ber Rechid, représentant 
la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation. 

Arr. 4. —- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ; 

Pail & Rabat, ie 16 rejeb 1347, 

(29 décernbre 1998). 

Vu pour promulgation et mise 4 execution : 

‘Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC.
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DAHIR DU 29 DECEMBRE 1928 (16 rejeb 1347) A p&cipt CE QUI BUIT : 

portant approbation du budget de la caisse de l’hydraulique ARTICLE PREMIER. —- Le budget de la caisse de I’hy- 
agricole et de la colonisation, pour l’exercice 1929. 

LOUANGE A. DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1343) 
portant institution d’une caisse de I’hydraulique agricole 

‘et de la colonisation ; ? 

Sur la proposition du conscil de gérance, et aprés avis 
_ du directeur général des finances,   

draulique agricole et de la colonisation, pour l’exercice 
1929, est fixé conformément aux tableaux ci-aprés. 

Art. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général des travaux publics et le directeur général de 
Vagriculture, du ‘commerce et de la colonisation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du 
présent dahir. me 

Fait a Pabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

-Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

    

  

    

| . 
ons : RECETIES 1 EVALUAT. ARTICLES | DESIGNATION DES RECETIES ' TON 

: co rb. pour l’année 1929 

RECETTLS : 

| 
! Premiére section 

| Hydranlique eb arméliorations agricoles 

: 
1 Produit des eaux terrestres du domaine public de lEtat......... 0... cee ee eee a} 000 

a Produit de la contribution des usagers aux dépenses d‘aménagement des eaux...... | » 

‘ Receltcs provenant de l’amélioration des teriains ayant fait l'objet d’aménagements| 
 Snydrauliques oe. cece cece eet tenet ee eee eben tne ees | n 

4 ’ Produit des préts ou avances consentis en vue de lusage ou de l’aménagement, 
Ce Cag cee ' n 

5 Recettes accidentelles A différents tilres.... 2.2.6.0. eee een e ee eee eee! » 

6 Subvention de Etat ou prélévement sur le fonds de réserve..........22.000e ee eee! » 

4 Subvention de VOffice chérifien deg phosphales............-. 0... 0s ceecee eee eee 25.000.000 

Total de la premiére section..........--..------ 25.025.000 : 

Deuxiéme section 

Colonisation 

8 Produit des vertes de lots de colonisation et des immeubles domaniaux ruraux...... 7.000.000 

9 Reveaus des immeubles achelés par 1’Etat sur l'ancien fonds de remploi domanial. . 200.000 

10 Subvention de 1Etat ou prélévoment sur le fonds de réserve.........--.-+-ee eee es » 

Ir Subvention de |'Olfice chérifien des phosphates........ 00.6605. cece eee ence neta » 

WW Pourcenlage sur le prix de vente des lots de colonisalion............0...2.0 eer eee | 1.000.000 
ao ee 

Total de la deuxiéme section. ........ 00.0000 c eee 8. 2G0.006 

RECAPITULATION | 

“ premidre section .......000 cece ec eee ees 25.025.000 

Deunxiéme section 2.0.0... 0.00256 eee 8.200.000 

Total général ......--.....0000- 33.225.000 
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NATION DRS TRAVATX . PREVISIONS 
ARTICLES | PARAGRAPHES DESIGNATION DES TRAVAUN 

pour 1929 

DEPENSES 

Premiére section 
4 . 

| Hydraulique el amélicrations aqricoles 
- Solr 

| “TAPITRE PREMTER So, 

| Hydraulique agricole , 
| : 

| . ARTICOR premten, — Travaus irrigation 

1 | 1 Travat» (irrigation dans Ja plaine des Triffas... ............. Lovee eee 2.700.000 

2 Travaux Wirrigation dans la région de Meknés...-.......... 00.00 [ete c enter eee y » 

: 3 Travaux d‘irrigation dans Ja région de Marrakech............... Wee e eee eee es » 

| 4 Barrage du Beth, voie d'accés et outillage hydraulique....... Lee eee eee eens 7.000.000 

| 4 Barrage de Voued Mella, voice d'aceés et outillage bydraulique...2).0....... beens 9.660.000 
: . nape . yo: . , . 

i 6 Barrage du N’Fis. voie @accés et ontillage hydraulique....... 0.0.0. 3..goo. 000 

| 7 Dérivation de VOum er Rebia, voice d’accés ef outillage hydraulique................ 1,000,000 

8 Assainissements, irrigutions, travaux de défense contre les crue@s............0000 08 . 200.000 e 

Yotal de Varticle premier... cc... ee er 21. gbo. one 

‘Ant. a. — Travaux de forages 
de recherches @eau ei Vaménagement de points d'eau 

a 1 Forage de recherches d’eau............ beeen rn Leeeeaee » 

2 Aménagement de points Jeu dans le Maroc oriental........00-...000.00. rete » 

3 Aménagement de points d’eau dans Jes Abda Doukkala......-.. 0c eee eee eee » 

4 Aménagement-de points Ueau.. cc... cece bate eee Veeeecas an a4o.000 

Volal de Varticle 2 ..........000, en Les 240.900 

Anr. 8. — Alimentation en eau des centres 

3 I Alimentation en cai des centres de Tiflet, Souk el Arba, Guercif et Ben Ahined...... » 

2 Alimentation en cau des centres. ....c. 0.00.0 ese ae eee Skee eee eee » 

Tolal de Varticle 3 ...... Leben tee eee » 

Anwr. 4. — Personnel, matériel, éludes el frais de publicité 

* ro . K - 

4 I Personnel auxiliaire chargé des dludes.. 00... cee eee eee ee bette eet eens 900.900 

2 Matériel, imprimés, fournitures de bureau, instruments divers........0..00. 000s 300.000 

3 Travaux d’6trndes 0. ceca cer ccc cece cence ene e ey nent ee eeeenteetatnees bene 920-900 

4 Frais de publicité, frais de mission, contentieux, honoraires d’avocats.............. 90.000 

Votal de Varticle @ ........0c0.cee eve ee es t-Bo0.000 

5 Restes 4 payer sur exercice clos...........000e 0.0 ee » 

RECAPITULATION 

ANKTIGLE PREMIER asc ce cence cee e eens " at. g6o.000 
ARTICLE 2 - a4o.000 
ARTICLE 3 » 

ARTICI 4 1, 800.000 
ARTICLE 5 «2.000006. bee be rere ee beeen ry) 

Total général ........ teataees 24.000,000 .  
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ARTICLTS DESIGNATION DES DEPENSES PREVISION 
pour 1929 

CHAPITHE 2 

Améliorations agricoles 

r Etudes cb travaux d‘hydraulique et d’améliorations agricoles..........0000-2 0c eee 500.000 

3 Subvention aux crganisines dintérel collectif. pour travaux dhydraulique = et}: 
damiGlioralions agricoles 2.006... 6 0c eee ee tet eeeeee . 500. 000 

3 Restes & payer des exercices clos 2.2.00... 60.200 » 

Total du chapilre a .......--.....0.- 200008 1.000, 000 

RECAPITULATION DE LA PREMIERE SECTION 

CUAPIURE PREMIER 20.0 eet eee eee 24.000. 000 
CWAPIERE 2 cece eee cee eee eee 1.000.000 

Total de la premiere section .........- 25.000.000 

Deuxiéme section 

Colonisation 

CHAPITRE 3 

Colonisation 

i Acquisitions imumobilidres 0.0.0.0. 6 6 cee ete beet eee ea ees 3.600.000 

3 Construction d'\in Taoujal-Meknts. 00.0000 cece eee ees » 

3 Frais de <défrichement ................ ete cette ene ee tee eee etre teen nneeenes 100.000 

4 Frais de reconnaissance et dimmiatriculation ..........06. 20 cece cece eee ees 200.000 

a Frais denregislrement, timbre, publicité et frais divers relatifs aux veutes de lots 

de colonisation 2.6... et tenet neers eee en ees 1.000.000 

6 Tudewumilés diverses 4 allouer 4 Voccasion de la colonisation ................2.005. 300.000 

7 Subvention au compte « avances consenties aux instifulions de crédit agricole, com- 
mercial et industriel et ceuvres sociales en vue de Vattribution d’avances aux 

caisses de crédil agricole » 2.0.0.0... eee ete re ee tenes 3.000.000 

8 Pesleos 2 payer des exercices clos ......... 0c eee ee Feet eee eee e eens » 

Tolal du chapitre 8 20.22.0000... 2 eee 8.200.000 

. CHAPITRE 4 

Frais @administration 

ARTICLE UNIQUE Contribution pour la gestion de Lagent comptable (personnel et matériel) el in- i 
demmnité de responsabilité i lagent conmuptable.........-.. 22.0060 0 22 cea eee ee 25.000 

RECAPITULATION DE LA DEUNTEME SECTION ~ 

CUUAPITRE Bole ee eee 8.100.000 

CUHAPITRE Qoov ieee eee eee eee 93.000 

Total de la deuxiéme section .......... 8.325.000 

RECAPITL LATION GENERALE DES DEPENSES 

Premiére section ....-...cc.ce eee 13..000.000 

Deuxiéme section 2.0.00... 0. cece eee eee 8.225.000 

Total ....... 202... 33.225.000 

EQUILIBRE . 

Receltes 2.2... ccc eee eee 33.225.000 

Dépenses ....022--2 2666-22 eee 33.225 000  
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DAHIR DU 2 JANVIER 1929 (20 rejeb 1347) 

autorisant la vente au caid Ali el Ayachi et 4 Si Mohamed el 

Mernissi des terrains domaniaux dits « Bled Ain Arrous », 

« Bled Filala » et « Bled Bou Haramat » sis dans la région 

de Fés.. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArTICcLE PREMIER. — Est autorisée la vente au caid Ali 

el Ayachi et & Si Mohamed el Mernissi, des terrains ci-aprés 

dénommeés : . . ; 
« Bled Ain Arrous » sis sur le territoire des Chérarda, 

d’une superficie de 300 hectares, moyennant paiement de 

la somme de soixante mille francs (60.000 fr.), au profit 

du caid prénomme ; 
« Bled Filala » sis sur le territoire des Hamyanes, d’une 

superficie de 150 hectares 82 ares, et « Bled Bou Haramat » 

sis sur le territoire des Ilamyanes, d’une superficie de 103 

hectares, moyennant paiement de la somme de soixante- 

frois mille quatre cent cinquante-cing francs (63.455 fr.), 

au profit de Si Mohamed el Mernissi. 

Arr. 2. — Les conditions de vente et de valorisation 

seront arrétées ultérieurcment par le directeur général des 

finances. ; 
‘Fait & Rabat, le 20 rejeb 1347, 

(2 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

Délégué @ la Résidence Générale, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1928 (46 rejeb 1347) 

approuvant les avenants 4 la convention et au cahier des 

charges y annexé, relatifs 4 la concession d'un chemin 

de fer d’Oujda 4 Bou Aria. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu la convention de concession de la ligne d’Oujda 4 

Bou Arfa, approuvée par le dahir du 12 avril 1927 (g chaoual 

1345); oo. 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) approuvant 

la substitution d’une voie de 1,05 & la voie de 0,60 prévue: 

pour cette ligne ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, . 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés les avenants a la 

convention et au cahier des charges y annexé, relatifs 4 la   

OFFICIEL N° 847 du 15 janvier 1929. 

concession d’un chemin de fer d’Oujda 4 Bou Arfa, conclus. 
le 24 novembre 1928, 

entre : 

M. Joyant, directeur général des travaux publics du 
Gouvernement chérifien, agissant au nom de ce Gouverne-. 
ment, 

d’une part, 
Et Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental, 

société anonyme au capital de 5 millions de francs, ayant 
son siége & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, représentée 
par M. Guérin, administraleur-délégué, en vertu des pou-. 

| voirs qui Jui ont été conférés par délibération de son 
conseil d’administration, en date du 22 octobre 1928, 

d’autre part. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347,. 
(29 décembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Fs 
ek 

  

Avenant 4 la convention de concession par le Gouvernement. 

chérifien du chemin de fer d’Qujda a Bou Arfa. 
  

Entre Jes soussignés : 

M. Joyant, directeur général des travaux publics du Gouverne-. 
ment chérifien, agissant au nom de ce Gouvernement, et sous réserve- 
de l’approbation des présentes par un dahir de S. M. le Sultan du 
Maroc, visé par M. Steeg, Coromissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc, 

d’une part, 

Et la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental; société. 
anonyme au capital de 5 millions de francs, ayant son siége 4 Rabat,. 
11, boulevard *e Ih Tour-Hassan, représentée par M, Guérin, ‘admi- 

nistrateur-délégué, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés. 
par délibération de son conseil d’administration, en date du 29 octo-. 

bre 7928, 

. . d’autre part, 

ll a été convenu ce qui suit : 

Les modifications ci-aprés sonl apportées A la convention de con- 
cession du chemin de fer d’Gujda 4 Bou Arfa, en date du 6 avrib 
1g27 : 

. 

ARTICLE PREMIER (nouvelle rédaction). —- Objet et durée de la 
concession, —- « Le Gouvernement chérifien concéde aux sociétés sus- 
« désignées, qui acceptent, un chemin de fer & voie de rm, 44 
« d’Oujda & Bou Arfa, empruntant 4 son origine, sur 16 kilométres. 
« environ, la ligne de Fés & Oujda, et passant par ou prés Berguent 

et Oglat Cédra. . : 
« La concession est faite aux clauses et conditions stipulées :- 
«1° Par la présente convention, modifiée par l’avenant du: 

24 novembre 1928 ; 
« 2° Par le cahier des charges du 28 mai 1927, modifié par l’ave-- 

‘nant du 24 novembre 1928, tous deux ci-annexés ; ‘ 

« 3° Par Vaccord du 31 mars 1927 entre les deux sociétés ci- 
dessus, modifié par’ l’avenant du 24 novembre 1928, tous deux 

également ci-annexés. 
« Elle commencera A courir de son approbation par dahir,. 

et ptendra fin le 31 décembre 1979. » 

Agr. 3. — Supprimé. 

Ant. 4 (nouveau titre). — « Cormpte d’établissement: ». 

a 

rt alinéa (nouvelle rédaction). — « Seront imputées ou ratta- 
chécs au compte d’établissement les dépenses ci-aprés ; »
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§ c) (nouvelle rédaction), — « ¢) Toutes les dépenses qui auront 
été faites pour la construction de Ja ligne : études, acquisitions de 
terrains, infrastructure (y compris les remaniements 4 apporter 
aux travaux déjA exéculés en vue de la voie de 1 m. 05), super- 
structure, ligne télégraphiques ou téléphoniques, mobilier, outil- 
lage, approvisionnements nécessaires A l’exploitation ; » aA 

a
a
 

a
s
 

RA 
R
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R
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§ d) (nouvelle rédaction). — « d) Tout le matériel roulant et 
« de traction. de la ligne entiére ; » 

§ f) (nouvelle rédaction). — « f) Toules les dépenses évenluelles 

a de travaux complémentaires préalablement approuvées par le Gou- 
vernement ; » . 

§ g) (nouvelle rédaction). — « g) Toutes les dépenses majorées 
comme il est dit en é) ci-dessus, relatives au matériel de voie, au 
matériel roulant et au matériel de traction déjA approvisionnés ou 

en cours d’approvisionnement pour la voie de 1 m. o5, et non 
susceptibles d’@tre utilis¢és pour la voie normale ; » 

Dernier alinéa (nouvelle rédaction). — « j) Viendront en déduc- 
tion des dépenses : les produits des fonds disponibles ; les inté- 
réts du caulionnement ; les recettes accessoires qui ne seraient 
pas inscrites au compte d’exploitation ou au fonds de réserve ; le 
montant de la revente du matériel de voie, du matériel roulant et 
du matériel de traction déjA approvisionnés ou en cours d’appro- 
visionnement pour la voie de 1 m. 05, et visés en q) ci-dessus. » 

AaT. 5. — Supprimé. 

Ant. 6 (nouvelle rédaction). — Répartition des dépenses. — 
T.es dépenses au comple d’établissement seront couvertes : 

« 1° Par le fonds de concours de quarante et un millions, 4 ver- 
ser par la Société des mines de Bou Arfa au concessionnaire, dans 
les conditions stipulées 4 l'accord du 31 mars 1927, modifié nat 

« Vavenant du 24 novembre 1928, tous deux ci-annexés ; 

« 2° Pour le surplus ; 

« Pour vingt-six centiémes par le concessionnaire, qui y consa- 
crera la moilié du capital-actions, el pourvoira 4 Vexcédent au 
moyen du produit net d’obligations émises* avec l'autorisation du 
Gouvernement chérifien el garanties par lui, dans Jes conditions 

prévues A Varticle to ci-aprés : 
« Pour soixante-quatorze centiémes, par 

Gouvernement chérifien, 
« Cette subvention pourra étre fournie, soit en nahure sous 

forme de livraisons de matériel, soil sous forme de versements en 
espaces, soit sous forme d’emprunts A court terme ou d’obliga- 
tions émises par Ie concessionnaire pour Ie compte et avec la 
garantie du Gouvernement. » 

Arr. 7. — 1 alinéa (nouvelle rédaction). — « La répartition 
des dépenses A couvrir dans les conditions prévues 4 l'article 6 ci- 
dessus, sous la rubrique 2°, sera assurée ainsi qu'il suit : » 

Aart. 8 — Supprimé, 
Anr. 12. — § a). — Remplacer les mots « porté 4 la premitre par- 

tie du compte d’établissement » par « porlé au compte d’établisse- 

ment ». ‘ 
$ b) (nouvelle rédaction). — « Pendant les quinze années sui- 

vyantes, le déficit sera couvert par une avance du Gouvernement 

chérifien. » . 

' § ¢), premiére phrase (nouvelle rédaction). — « A partir de 
Vexpiration de ces quinze années, le déficit sera porté & un compte 
d’attente. » 

Ant. 13 (nouvelle rédaction). — « Tl sera attribué au conces- 
sionnaire une prime de gestion composée de trois éléments : 

« 1% Sj Ja recette brute est supérieure A la dépense brute telle 

qu’elle est définie A Varticle 11, § @) ci-dessus, ro % de la diffé 

rence ; 

« 2° t x/a % de la recette, calculée au tarif général, relalive aux 

transports en provenance ou 4 destination du prolongement 4 

voio normale que la ligne recevrait éventuellement au sud, vers 

les régions sahariennes ; 

« 8° 4 % de la recette, calculée au tarif général, relative aux 

autres transports de Ja ligne, ceux eu provenance ou a destination 

de la Société des mines de Rou Arfa n’entrant toutefois pas en 

ligne de compte. » 

Arr. 15. — Alinéas 5° et suivants (nouvelle rédaction). -— « Ces 

prélévements et ce remboursement ayant été opérés, le solde de 

Vexcédent sera partagé en deux parties, proportionnellement : 
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« 1% Aux unités de trafic (voyageurs, tonnes de marchandises et 
« 200 kilos de messageries transportés.4 un kilométre) en prove- 
« nance ou 4 destination, pendant. l'année considérée, du prolonge- 

« ment A voie normale que la ligne recevrait éventuellement au 
« sud, vers les régions sahariennes ; 

« 2° A toutes les autres unités de trafic. 
« Les deux portions seront réparties entre le Gouvernement ché- 

« rifien et le concessionnaire dans les proportions suivantes : 

« a portion : 80 % au Gouvernement et 20 % au concession- 
« naire ; 2° portion : 50 °/ pour le Gouvernement et 50 % pour le : 
« concessionnaire. » 

Arr. 18. — § h) (nouvelle rédaction). — « Le Gouvernement 
. « chérifien paiera, en outre, la partie non amortie du fonds de con- 

« cours versé par la Société des mines de Bou Arfa. Cet amortisse- 
« ment comptera 4 dater de Vouverture du compte d’exploitation et 
« son délai sera de 30 ans. » . 

Ant. 24 (nouvelle rédaction). — « La présente convention, le 

« cahier des charges et l'accord annexé du 31 mars 1929, ainsi que 
« leurs avenants en date du 24 novembre 1928 seront enregistrés 
« au Maroc au droit fixe de trois francs. T] en sera de méme de 
« Vacte de constitution de la société et de Vacte de substitution aux 
« concessionnaircs de la société prévus A article 2. » 

Fait & Rabat, en triple exemplaire, le 24 novembre 1928. 

Iu et approuvé 

Le directeur général des travaux publics, 
Signé : JOYANT. 

Lu et approuvé : 

La Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental, 

Siené ;: GUERIN. 

Vu: 

Signé : BRANLY. 

* 
* 

ANNEXE IT 

Avenant au cahier des charges du 28 mai 4927. 

  

Le cahier des charges du 28 mai 1927, annexé au dahir du 25 juin 
1927, et relalif au chemin de fer d’Oujda & Bou Arfa, recoit les modi- | 

fications ci-aprés : | 

ARTICLE PREMIER, — 2° alinéa (nouvelle rédaction). — « Elle em- 
pruntera au départ d’Oujda la voie normale Oujda-Fés ; les frais 
de réception sur le troncon commun ot en gare d’Oujda seront 4 
la charge du concessionnaire. » 

Anr. 4 (nouvelle rédaction). — « Les terrains seront acquis pour 
deux voies, les ouvrages d’art, etc... » 

(Le reste sans modification). 

Arr. 5. — Premier alinéa (nouvelle rédaction). — « La largeur 
« de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de 1 m. 44 A 
«rm. 45. » , 

TDeuxiéme alinéda, Wauteur du matériel roulant : 4 la dimension 
™m. 20, On substituera 4 m. 3o. 

Troisiéme ct quatritme alinéas (nouvelle rédaction). — « Dans ~ 
les parties A plusieurs voies, la largeur de l’entrevoie, mesurée 
entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 métres. 

« Ia largeur de la plateforme des terrassements sera au mini- 

mum de 5 m. 20. Cette dimension pourra étre réduite dans cer- 
taines seclions A 4 m. 50 avec Vaulorisation du directeur général 
des Lravaux publics. » 

Cinquiéme alinéa, Epaisseur du ballast : aux dimensions 15 cen- 
timatres el 30 centimétres, on substituera respectivement 30 centi- 

métres et 35 centimétres. 

Anr. 6. — Premier alinéa, Rayon des courbes : aux dimensions 
T5o métres el r25 métres, on substituera respectivement 300 métres 

et 250 métres. 

=~
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Deuxidme alinéa, Alignement entre courbes : a la longueur 

4o métres, on substituera la longueur 100 méatres. . 

" Troisiéme alinéa, réduction des déclivités dans les courbes : 4 la 

500 800 
formule n = ——, on substituera la formule n = 

. R R 

Quatriéme alinéa, Paliers entre deux déclivités : a la longueur 

4o métres, on substituera la longueur 100 métres. 

  

- Art, 8 — Deuxiéme alinéa : Aux mots « pour la 2° section », 

on substituera : « au dela de Berguent ». 
Arr. ro. — Troisiéme alinéa ; A la largeur 4 m. 20, on substi- 

tuera la largeur 4 m. 5o. 
Quatriéme alinéa : A la largeur 7 m: 70, on substituera § m, 50, 
Anr, 12.— Deuxiéme alinéa : Aux dimensions 4 m. 30 et 4m, 5o, 

on substituera respectivement 4 m. 5o et 4 m. 80. 
Troisiame alinda : A la dimension 8 métres, on substituera 

8 m. 5o. - 
Arr. 14. —- Deuxidme alinéa ; A la largeur 4 métres, on substi 

tuera 4 m. bo. . 

Troisiéme alinga : A la largeur 7 m. 5o on substituera 8 m. 50 
Arr. 16. — Deuxiame alinéa : Au poids 25 kilos, on substituera 

46 kilos. , , 

Quatriéme alinéa : Aux dimensions indiquées, on substituera 

Longueur : 2 m. 60 ; . . 
Largeur :o Mm. 20 4 o m. 25 ; 
Kpaisseur :o m. 13 Qo m. 14. 

; Anr. 22. — Deuxidme alinéa : Supprimer les mots « autres que 

les wagons destinés au transport des minerais », et ajouter & la 

nomenclature : « des wagons A minerai présentant un creux total 

de 2.550 tonnes ». 

Fait A Rabat, en triple exemplaire, le 24 novembre 1928. 

Lu et approuvée : 

Le directeur général des travaux publics, 
Signé ; JOYANT. 

Lu et approuvé : 

La Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental, 

Siené : GUERIN. 

a an eee a ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1928 

. (2 rejeb 1347) 

portant création d’une surcharge « Tanger » sur 40.000 séries 

de timbres-poste « avion » de bienfaisance du Maroc. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 4 de l’acte annexe du 1° décembre 1913 

& la convention postale franco-marocaine du 1™ octobre 

1913; 
Vu Varrété viziriel du 17 avril 1928 (26 chaoual 1346) 

portant création d’une série de timbres-poste « avion » 

marocains de bienfaisance ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des 

des télégraphes et des téléphones du Maroc, 

ARBRTE : 

‘postes, 

ARTICLE PREMIER. — JI sera procédé 4 la surcharge 

« Tanger » sur 40.000 séries de timbres-poste « avion » 

marocains de bienfaisance. 

Ces séries surchargées seront mises en vente du 1” fé- 

vrier au 30 juin 1929, au méme prix que les séries ordi- 

naires de bienfaisance, a la direction de |’Office, & Rabat, 

et aux guichets du bureau de poste de Tanger exclusive- 

ment. . 

Arr. 2. — La différence entre la valeur faciale et le 

prix de vente recevra la méme destination que celle des 
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séries ordinaires de hienfaisance..Toutefois, une somme de 
30.000 francs sera spécialement affectée aux ceuvres musul- 
manes de bienfaisance de Tanger. 

Arr. 3, — Les séries surchargées invéndues 4 la date 
de la cléture de la vente, seront détruites dans le courant 

du mois suivant. . —_ 

Art. 4. — Le directeur de 1’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fail & Rabat, le 2 rejeb 1347, 
(15 décernbre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation’ et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1928 
(6 rejeb 1347) 

déclarant d’utilité publique l’établissement d'une piste em- 

pierrée d’accés de la route Fés-Taza au borj sud de 

Fés, frappant d’expropriation les parcelles nécessaires, et 

déclarant urgente la prise de possession desdites parcelles. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui ]’ont modifié et com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 
aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu Venquéte ouverte du 20 octobre au 27 octobre 1928 
au service des affaires indigénes de Fés-hanlieue ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu l'urgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction d’une piste empierrée d’accés de la route Fés- 
Taza au borj sud & Fés. 

ArT. 2. — Sont frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain délimitées en rouge sur le plan annexé au présent 
arrété et désignées ci-aprés : 

  

    

NoM DES PROPRIETAIRES 

  

.. REPORT Surface a incorporer | 

SUR LE PLAN PRESUMES au domaine de VEtat | 

: a. c. 

B. C.D. E. F. G. B.]M’fdi Lahlou et Ben Zekride Fés 16.05 

E. F E! Haj Mohamed Lazrak de Feés 3.00 

Total... 19,05  
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Ant, 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup 
de l’expropriation, est fixé & deux aus. 

Arr. 4. — L’urgence est déclarée. 
Arr. 5, —- Le commandant supérieur du génie est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1347, 

(19 décembre 19928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 40 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unban Buanc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1928 
(9 rejeb 1347) 

autorisant et déclarant @'utilité publique lacquisition par 

la municipalité de Casablanca de quatre parcelles dé ter- 
rain appartenant 4 MM. Fernau et C", ef classant ces 

parcelles au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

; Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) 
sur lorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345); 
Vu le dahir du r™ juin 1922 (1" chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

les dahirs des 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia I 1347); 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (27 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca, dans sa séance du ar aotit 1928 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des ‘travaux publics et 
des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREwER. — Est autorisée et déclarée dutilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Casablanca 
de quatre parcelles de terrain.appartenant 4 MM. G. H, Fer- 
nau et C®* Ltd. 

Ces parcelles, d’une superficie respective de vingt-trois 
métres carrés (23 mq.), quinze métres carrés (15 mq.), 

trente-cing métres carrés (35 mq.) et six cent vingt et un 

métres carrés (621 mq.), teintées en rose aux plans annexés 
an présent arrété, sont situées aux carrefours : 

1° Des rues Védrines et Prom ; 
2° Des rues Guynemer el du Marabout ; 
3° Des rues Védrines et de I'Industrie ; 

A° De l’avenue Drude et de la rue de la Poste. 
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Anr. 2. — Cette acquisition s’effectuera au prix global 
de deux cent soixante-cing mille frasics (265.000 fr.). 

Ant. 3. — Ces parcelles seront classées au domaine 
public municipal. 

Art. 4. — Le chef des services municipaux ‘de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 9 rejeb 1347, 
(22 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1928 
(9 rejeb 41347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique I’échange de deux 
parcelles du domaine privé de la municipalité de Casa- 

blanca contre une parcelle appartenant 4 un particulier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada II 1335) - 
sur lV organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada JI 
1343); 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
Je dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (77 salar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344): ' 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-_ 

cipal : 
Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du 16 décembre 1927 ; 
Vu Parrété viziriel du 1 septembre 1928 (16 rebia IT 

1347) autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange, 
par la municipalité de Casablanca, de deux parcelles faisant 
partie de son domaine privé contre une parcelle appartenant 

a M. Marlinet ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larrété vizirie] du 1™ septembre 
1925 (16 rebia JI 1347) autorisant et déclarant d’utilité pu- 
blique Véchange, par Ja municipalité de Casablanca, de 
deux parcelles faisant partie de son domaine privé contre 
une parcelle appartenant 4 M. Martinet, est abrogé. 

Ant, 2. —- Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
léchange, par la municipalité de Casablanca, de deux par- 
celles faisant partie de son domaine privé, contre une par- 
celle appartenant aux héritiers P. A. Martinet et 4 M. Michel 
Schembri. 

J.es deux parcelles municipales, sises dans le secteur de 
la nouvelle médina, ont une superficie totale de deux mille
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deux cent vingt-quatre métres carrés (2.224 mq.), et sont 
_limitées par un trait rose sur le plan annexé au présent 
arrété. 

La parcelle appartenant aux héritiers P. A. Martinet et 

aM. Michel Schembri, sise dans le méme secteur, a une 

superficie de deux mille deux cent vingt-quatre métres 

carrés (2.224 mq.), et est indiquée sur Je plan annexé au 

présent arrété par une teinle rouge. 
Art. 3, — Cet échange sera réalisé sans soulte mi in- 

demnité. 
Art. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fuit & Rabat, le 9 rejeb 1347, 
(22 décembre’ 1928). 

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

Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

(tenner 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1928 
(43 rejeb 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de terrain 

appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc et classant 
‘ladite parcelle au domaine public de cette ville. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs-des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 

‘1924 (23 hija 1342) et 32 décembre 1926 (16 joumada Il 

1345); 
Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

‘Jes dahirs des 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) et 

13 septembre 1928 (28 rebia I 1347); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (98 rebia I 1344); 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu avis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca, dans sa séance du 21 juin 1928 ; 

Sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 

des ‘finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par Ja municipalité de Casablanca, 

d'une parcelle de terrain de trois mille cinq cent soixante- 

dix métres carrés (3.570 mq.) environ, appartenant au 

‘Comptoir Lorrain, & MM. Nathan fréres et 8M, A. H. Nahon, 

telle qu’elle est figurée en bleu sur le plan annexé au présent 

arrété. 
Ant. 2. — Cette acquisition est autorisée moyennant 

le prix global et forfaitaire de cinquante mille francs 

(50.000 francs), sans garantie de superficie. 
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Art. 3. — La parcelle acquise sera incorporée au 

domaine public municipal de la ville de Casablanca. 
Anr. 4, —- Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1347, 

(26 décernbre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 janvier 1929. 
Le Ministre plénitpotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1928 

(43 rejeb 1347) 

portant annulation de Vattribution du lot n° 92 du lotisse- 

ment urbain de Guercif. 

LE GRAND VIZIR, 

' Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332) autorisant 
la vente des terrains compris dans Je lotissement urbain de 
la ville de Guercif et les dispositions du cahier des charges 
du 22 avril 1924 élabli A cet effet ; 

Vu le procés-verbal en date du 28 avril 1928 portant 
attribution du lot n° g2 4 M. Malassoma Studiato, moyen- 
nant Ja somme de 500 francs ; 

Vu ta lettre du 3 octobre 1928, par laquelle M. Malas- 
soma Studiato renonce A son lot ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du lot n° g2 du 
lotissement urbain de Guercif 4 M. Malassoma Studiato, 
est annulée. 

Arr, 2. — Le prix de vente de ce lot, sous déduction 

du cinquiéme retenu 4 titre de dommages-intéréts par 1’ad- 
ministration, sera remboursé a4 Jl attributaire, conformé- 

ment au cahier des charges. 

Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1347, 
(26 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain Banc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant délimitation du domaine public de loued Fouarat 

et des sources qui l’alimentent, dans la partie sise sur le 

territoire de la tribu des Ameur de Salé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par les dahirs des 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) et 1° aotit 1925 (11 mohar- 
rem 1344);
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Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb.1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives 
et, notamment, les articles 5, 6 et 7 ; 

Vu le dahir du 1” aofit 1995 (rt moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 
1344) relatif 4 l’application du dahir sur le régime des 
eaux et, notamment, l’article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 novembre 1927 (18 joumada 
[ 1346) homologuant Jes opérations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommeés : « Bled Oulad Sbita », « Bled 

Hancha », « Maaden el Hajer I, I, HT, IV, V », « Anjas », 

« Msanes », « Hoffret Doum », « Si Brahim bou Hajel » 
et « Fouarat I, I, TI, IV, V », situés sur le territoire de 

la tribu des Ameur de Salé (Salé-banliene) ; 

Vu Je dossier de J’enquéte sur Je projet de reconnais- 
sance et de délimitation du domaine public de l’oued Foua- 
rat et des sources qui l’alimentent dans la partie située dans 
la tribu des Ameur de Salé, onverte par arrété du 16 aodt 
1928 ; 

Vu le procés-verbal en date du 2g octobre 1928, établi 
par la commission prévue aux articles 2 et 11 de l’arrété 
viziriel du 1° aoft 1925 (11 moharrem 1344) susvisé ; 

Vu le plan annexé audit procés-verbal sur lequel est 
indiquée la délimitation faisant ]’objet de Varrété viziriel 
du 14 novembre 1927 (18 journada I 1346) susvisé, et par 
un liséré rose la délimitation du domaine public 4 l’oued 
Fouarat et aux sources qui Valimentent ; 

* Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
du domaine public 4 l’oued Fouarat et aux sources qui 
Valimentent, sis dans le territoire de la tribu des Ameur de 

Salé, sont homologuées conformément aux dispositions de 
Varticle g de l’arrété vizirie) du 1" aodt 1925 (11 mohar- 
rem 1344) susvisé. 

Arr. 2. — Les limites de cette partie du dornaine pu- 
blic ainsi reconnu, sont celles qui ont été indiquées. sur le 
plan annexé 4 l’arrété viziriel du 14 novembre 1927 (18 jou- 
mada I 1346) susvisé, et qui sont reportées par un liséré 
rose sur le plan au 1/10.000° annexé au. présent arrété. 

Arr, 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain Bianc. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un 
champ de manceuvres 4 Guercif, frappant d’expropriation 

les terrains nécessaires 4 cet effet et autorisant la prise 

de possession immeédiate desdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rg14 (g chaoual 1332) sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre rgt4 (19 hija 1332), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 19 janvier 1922 (18 joumada 1340); 

Vu le dahir du 2 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant ~ 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens “collectifs ; 

Vu le dahir du & novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

aux attributions du général commandant supérieur du 
génie en matiére (expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 30 septembre au 8 octobre 1928 inclus, au bureau 
des affaires indigenes de Guercif et le procés-verbal de cld- 
ture de celte enquéte en date du g octobre 1928; 

Vu Vavis donné par les djemaas intéressées et I’avis 

favorable émis par le conseil de tutelle des collectivités 

indigénes, dans sa séance da 13 avril 1928 ; 
Sur la proposition du général commandant supérieur 

du génie ; 

Vu lVurgence, 
ARARTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et 

urgente la création d’un champ de manceuvres 4 Guercif. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 

tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés et teintée en 

rose sur le plan joint au présent arrété : 

        

  
      

  

  

Suporficia de ta . 
Nom du propriétaire parcelle & incorpo- . arésuné NATURE DU TERRAIN rer au domaine “OBSERVATIONS 

militaire 

Djemda Haoura at 

Quiad Raho Terraln inculte 6 ha. 80 a. 

Arr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé. 

diate du terrain désigné a larticle précédent, sous les 

réserves et conditions portées au titre V du dahir du 31 aodt 
1914 (9 chaoual 1332) susvisé, modifié par l'article 2 du 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Arr. 4. — Le commandant supérieur du génie est 

chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait d Rabat. le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Bianc.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

modifiant larrété viziriel du 24 mai 1928 (4° hija 1346) 

portant allocation, en 1928, d’indemnités de logement et 
pour charges de famille.aux militaires de tous grades de 

la légion de gendarmerie du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mai 1928 (i hija 1346) 
portant allocation, en 1928, d’indemnités de logement et 
pour charges de famille aux militaires'de tous grades de 
la légion de gendarmerie du Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
viel du 21 mai 1928 (7 hija 1346) susvisé est modifié ainsi 
qu’il suit : 

, « Article premier. — Les officiers, adjudants- chefs, 
adjudants, maréchaux des logis et gendarmes mariés dont 
la famille réside avec eux au Maroc, recevront du Protec- 

torat pendant le deuxi&me semestre de l’année 1928, en sus 
de leur solde et des indemnités de logement et pour charges 
de famille qui leur sont allonées en vertu de réglements 
militaires ;- 

« 1° Une indemnité de logement ; 
« 2° Une indemnité pour charges de famille, fixée con- 

formément au tableau ci-aprés : 

1° INDEMNITE DE T.OGEMENT 

Officiers 

Colonel ...... 06. cee eee eee 8oo francs par mois 
Commandants ............... yO0 — 

Capitaines 1.1.6... eee e ees 700 — — 
Lieutenants .......-.....0005 600 — — 
Lieutenant en résidence 4 Oujda 550 — — 

Gendarmes 

V? catégorvie 0... ee eee eee 100 francs par mois 
2° catégorie ...... 6. cee eee 1200 —— _— 

3° catégorie .............00-- 140 — — 
A® catégorie -.. 2.2... eee eee ee 160 — — 
5° catégorie -........- eee eee 180 = — — 
6° catégorie .......46. beens 2000 — _— 

7° catégorie .... ccc ee ee eee 225 — — 
8° catégorie ......... 00. e eee 250) + — 

« Les sommes ci-dessus sont majorées de 80 francs par 
mois pour les adjudants-chefs, adjudants, maréchaux des 
logis-chefs. 

« 2° INDEMNITE POUR CHARGES DE FAMILLE 

Pour lé 1* enfant ..........6- 260 francs par an 
Pour le 2° enfant ............ 360 — — 
Pour le 3° enfant ..........6. 540 — — 
Pour le 4° enfant ............ 630 — — 

Arr. 2. — Pendant le deuxitme semestre 1928 les 
postes de gendarmerie sont répartis ainsi qu’il suit au point 
de vue de l’indemnité de résidence. 

| Ckeff, 
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1™ ecatégorie : Quezzan, Ber Rechid, El Afoun, Safi, 

Arbaoua, Midelt, Missour, Mazagan, Martimprey du Kiss, 

Kénitra, Oulad Said, Tiflet, Fl Kelaa, Ben Guérir, Beni 

Mellal, Boucheron, Médiouna, Sidi Smain. 
, 2 calégorie : Guercif, Oued Zem, Settat, Agadir, Ain 

Bou Denib, Boulhaut. 
3° eatégorie =. Mechra bel Ksiri, Tad Kourt, Azrou, 

Boujad, Mechra ben Abbou, Tadla, Khémisset, Ben Ahmed, 
Kl Hajeb, Mogador, Bouznika, N’Kreila. 

4° eatégorie ; Qujda, Azemmoar, Taourirt. 

5° catégorie : Fédhala, Petitjean. 
6° catégorie ; Kénitra, Berkane, Souk el Arba. 

- 7 eatégorie ; Fés, Meknés, Taza, Casablanca, Marra- 

kech. —— 

8° catégorie ; Rabat, Salé. 

Arr, 3, — L’article 5:de V’arrété viziriel du. a1 mai 

£928 (z* hija 1346) précité est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 16 rejeb 1347, 
— (29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- ftabat, le 29 décembre 1928. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Buanc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1929 
(20 rejeb 1347) 

autorisant la vente, par la municipalité de Casablanca, d’une 

parcelle de terrain dépendant du domaine privé muni- 

cipal de cette ville. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT +335) 
sur lorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9g joumada If 1341), 26 juillet 

| 1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345); . 
Vu le dahir du 1” juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par . 
les dahirs des 229 décembre 1926 (16 joumada II 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia I 1347); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du a1 juin 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du. directeur eénéral des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité.de Casablanca est 

autorisée 4 vendre, a l’Association cotonniére marocaine, 

une parcelle de terrain faisant partie du domaine privé 
municipal. Cette parcelle a une superficie de 6.000 métres
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carrés, et le prix au métre carré a été fixé & dix francs 

_ (ro fr.), soit, pour la totalité.de cette parcelle, la somme 

de soixante mille francs (60.000 fr.). 
Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 20 rejeb 1347, 
(2 janvier 1929), 

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

Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpain Buanc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1929 
(20 rejeb 1347) 

autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé 

de l’Etat, du terrain habous dit « Khellikh » siz dans la 

région d’OQuezzan. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin rg17 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu ja nécessité pour 1’Etat, d’acquérir la parcelle 
habous dite « Khellikh » pour des batiments du poste des 
douanes et régies de Khedadra ; 

Vu le dahir du 13 avril 1928 (26 safar 1347) autorisant 
la cession dudit terrain moyennant le prix de six mille francs 
(6.000 fr.); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée Vacquisition pour le 
compte du domaine privé de 1’Etat, moyennant Ja somme 
de six mille francs (6.000 fr.), de Ja parcelle habous dite 
« Khellikh », sise dans la région d’Ouezzan. 

Fatt & Rabat, le 20 rejeb 1347, 
(2 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et-mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain Buanc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1929 
(22 rejeb 1347) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mars 1926 (1° ramadan 1344) 
portant réglementation des débits de « mahia » dans les 
mellahs et agglomérations israélites. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 janvier 1913 (1™ safar 1331) char- 
geant le Grand Vizir de réglementer, sous forme d'arrété,   
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l'exploitation des débits de boissons et’ d’édicter les péna- 
lités nécessaires contre quiconque contreviendrait aux dis- 
positions dudit arrété ; . 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15-hija 1339) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne |’alcool ; 

Vu larrété viziriel du 15 mars 1926 (1 ramadan 1344) 
portant réglementation des débits de « mahia » dans les 
mellahs et agglomérations israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE tviguE. — Le troisiéme alinéa de Varticle 
premier de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1926 (1 ra- 
madan 1344), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Tl ne pourra y étre détenu et consommé que de la 
« mahia, 4 exclusion de tous autres spiritueux, et seule- 

"« ment par nos sujets israélites. » 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1347, 
(4 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégne & la Résidence Générale, 

Unesain Bianc, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1929 

(25 rejeb 1347) 

annulant J’attribution d’une parcelle domaniale concédée 

par arrété viziriel du 28 aofit 1922 (43 moharrem 1341) a 

un ancien combattant marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IL 1338) 

relatif A l’attribution de terres domaniales aux anciens 

combattants marocains et, nolamment, son article 5, § 2; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 

1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 28 aot 1922 (13 moharrem 

1341) portant attribution provisoire de parcelles 4 d’anciens 

combattants marocains : 
Considérant que l’ancien combattant Rahal ben Moha- 

med M’Zabi est décédé dans le-courant du mois de no- 

yembre 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution domaniale ci-des- 

sous indiquée, prononcée par l’arrété viziriel susvisé du 

28 aot 1922 (13 moharrem 1341), est annulée.
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Date do Vattribution | aa NOM DU BLED TRIBU | REGION | sueRile | Nom pe L?ATTRIRUTAIRE | Observations 
[oo : : 

Arrété viziriel | | 
du 28 aot 1922 | BB | Bled Keknassa pras de Sidi Aissa de : 

| Moulat Radad. M’ Zab Chaouia 9 ha. 20 a. | Rahal ben Mohamed Mazabi Catiutair ast décé 

i | i dé an noyerbre 1928 

Arr. 2, — Le directeur des affaires indigénes et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

. Fait 4 Rabat, le 25 rejeb 1347, 
(7 janvier 1929). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unesaw Branc. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1929 
(30 rejeb 1347) 

modifiant l'arrété viziriel du 1° mars 1928 (8 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 4° aofit 1926, les nouveaux traite- 

ments des personnels du cadre général du service de la 

conservation de la propriété fonciére, et modifiant l'orga- 

nisation dudit service. 

LE GRAND -VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du i mars 1928 (8 ramadan 1346) 
fixant, A compter du 1 aofit 1926, les nouveaux traiternents 
des personnels du cadre général du service de la conserva- 

_tion de la propriété fonciére, et modifiant lorganisation 
dudit service, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ La disposition de article 4 de 

Varrété viziriel du 17 mars 1928 (8 ramadan 1346) concer- 

nant les chefs de bureau, est rapportée et remplacée par Ja 
disposition suivante : 

« A titre transitoire et personnel, les chefs de bureau 
« qui recevaient au 1” mars 1928 le traitement de 25.300_ 
« francs, et possédaient & cette date, compte tenu de la 
« bonification de vingt-quatre mois prévue par l'article 5 
« de Varrété viziriel du 1° mars 1928 (8 ramadan 1346) 
« précité, une ancienneté minima de vingt-six mois dang 
« leur nouvelle situation, recevront le nouveau traitement 
« de 32.000 francs pour compter du 1* janvier 1928, et 
« porteront le titre de chefs de bureau hors classe. » 

Arr, 2, — A titre transitoire et personnel, les chefs de 
bureau hors classe qui seront promus conservateurs ad- 
joints, seront nommeés 4 la deuxi¢me classe de leur nouveau 

grade. 
Fait d Rabat, le 30 rejeb 1347, 

(12 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,   Urnsain Buanc. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 NOVEMBRE 1928 
facilitant le séjour 4 la céte des agents du corps du contréle 

‘civil en résidence dans certains postes de J’intérieur. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA | 
REPUBLIQUE FRANCAISE. AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Marac ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié et 
complété par les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 
7 janvier 1921, 15 juin 1921, 27 décembre 1922, 26 avril 
1923, 24 juillet 1923, 19 septembre 1923, 24 juin 1925, 
1g janvier 1926, 25 janvier 1926, 12 avril 1926, 26 juillet 
1926, 22 novembre 1926, 24 janvier 1927, $0 avril 1927, 
30 juin 1927, 19 mars 1928 ct 23 mai 1928, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Les agents en résidence depuis 
douze mois au moins dans les centres ou postes énumérés 
A Varlicle 2 du présent arrété, peuvent obtenir, pendant 
la saison chaude, dans l’année ott ils ne prennent pas de 
congé régulicr et si les nécessités du service ne s’y oppo- 
sent, une permission d’absence spéciale de vingt et un 
jours, 4 passer dans l’une des villes de la céte marocaine 
ou dans certaines localités de la céte algérienne. 

Anr. 2. — Les centres ou postes visés A Vv article pré- 
cédent sont les suivants : 

Figuig, Berguent, Tendrara, E] Borouj. 

Art. 3. — Les agents titulaires d'une permission d’ab- 
sence spéciale pour la céte bénéficient, 4 titre exceptionnel, 
du remboursement de leurs frais de voyage personnels, de 
ceux des membres de Jeur famille, et, dans le cas ot: ils y 

auraient droit 4 l’occasion d’un congé administratif régu- 
lier, de ceux de leur domestique 4 1’ “aller et au retour, de 

leur résidence & la localité de la céte ow ils passent leur 

permission. Les frais remboursés comportent, en outre, les 

majorations réglementaires habituelles ; ils s’appliqtent 
aux voies les plus courtes et les plus économiques, sous 
réserve des dispositions ci-aprés ; 

Les fonctionnaires en résidence 4 El Borouj auront la 
faculté d’opter pour Rabat, Fédhala, Casablanca, et Maza- 

gan ;
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Ceux qui résident dans la région d’Oujda auront Ja 
faculté d’opter pour Saidia-ou toute localité de la céte 
algérienne située & l’ouest de |’embouchure de la Tafna. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet & compter du 1° juillet 1928. 

Rabat, le 6 novembre 1928. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 NOVEMBRE 1928 

modifiant le régime des permissions et congés des agents 

du corps du contrdéle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d*un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1g20 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié et 
complété par les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 
7 janvier 1921, 15 juin tg21, 27 décembre 1922, 26 avril 
1923, 24 juillet 1923, 19 septembre 1923, 24 juin 1925, 
19 janvier 1926, 25 janvier 1926, 12 avril 1926, 26 juillet 
1926, 22 novembre 1926, 24 janvier 1927, 30 avril 1927, 
30 juin 1927, 19 mars 1925 et 23 mai 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sauf dans le cas of l’agent qui 
en fait la demande est susceptible de prétendre & un congé 

administratif de deux ou trois mois, il peut étre accordé 
des permissions d’absence pour usage d’eaux thermales ou 
minérales. 

Ces permissions seront accordées au vu d’un dossier 
médical constitué selon les prescriptions de l’article 7o de 
Varrété résidentie] du 31 mars 1920 susvisé ; elles ne pour- 

‘ront excéder vingt et un jours pour l'Afrique du Nord et 
_trente jours pour 1’Europe. 

Arr. 9. — Varlicle 2 de l’arrété résidentiel du 31 mars 
1920 est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

« Article 72. — Les congés pour raisons de santé pro- 
« duisent les mémes effets que les congés administratifs, 
« au point de vue de la fixation de la durée des congés 
« administratifs ultérieurs. 

« Ts ne comportent par eux-mémes, aucun droit au 

« remboursement des frais de voyage, ce droit n’existant 

« que dans le cas ot le titulaire du congé se trouverait 
« dans les conditions exigées pour prétendre 4 un congé 

« administratif qui eit comporté Je remboursement desdits 
« frais. Toutefois, le fonclionnaire qui prend un congé 
« administratif d'un mois dans l’année qui suit celle ot il 
« a, bénéficié d’un congé pour raisons de santé sans rem- 
« boursement de frais, peut obtenir le remboursement de 
« ses frais de vovage sur mer, » 

_.Anr. 3. — Les dispositions de l’article » du présent 
arrété sont applicables aux congés accordés au titre de 1928. 

Rabat, le 6 novembre 1928. 

T. STEEG. 
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant modifications a l’organisation territoriale des régions 

de Fés, Meknés, Marrakech et des territoires de contréle 

civil. 

-LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété n° 72 A.P., du 21 avril 1927 portant réor- 
ganisation administrative de la région de Fés, modifié par 
Varrété n° 161 A.P., du g aott 1927 ; 

Vu Varrété n® 74 A.P., du 21 avril 1927, portant réor- 
ganisation administrative de la région de Meknés, modifié 
par Parrété n° 154 A.P., du 25 juillet 1928 ; 

Vu Varrété n° t11 A.P., du 4 juin 19297, portant réor- 
ganisation administrative de la région de Marrakech, 
modifié par les arrétés n°* 194 A.P., du 28 septembre 1927, 
3o A.P., du 17 février 1928, 57 A.P., du 5 avril 1928, 
74 A.P., du 28 mai 1928, try A.P., du rg juin 1928 ; 

Vu larrété n° 141 A.P., du 27 décembre 1920, portant 
.passace de territoire militaire sous l’autorité civile, et modi- 
fication de la région de Marrakech ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes ; 
Sur la proposition du chef du service des contréles 

civils, et aprés avis conforme du directeur général des 
finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’annexe des affaires indigénes de 
Fés-banlieue, ayant son si¢ge 4 Fés, devient circonscription 
de contréle civil, relevant de la région de Fés. 

Arr. 2. — L’annexe des affaires indigénes des Beni 
M’Tir, avant son siége 4 El Hajeb, devient annexe de con- 
tréle civil et est raltachée au contréle civil de Meknés-ban- 
liene. 

Ant. 3. — L’annexe des affaires indigénes des Rehamna- 
Srarna est scindée en deux circonscriptions de contrdéle 
civil relevant de la région de Marrakech : 

1° Circonscription de contrédle civil des Rehamna ayant 
son si¢ge & Marrakech ; 

2° Circonscription de contréle civil des Srarna-Zemran 

ayant son siége 4 El Kelaa, avec poste de contréle civil & 
Sidi Rahal. 

Ant. 4. — La tribu des Rejdama, précédemment con- 
trélée par le bureau des affaires indigénes de Sidi Rahal 
devenu poste de contréle civil, est rattachée au bureau des — 
affaires indigenes des Ait Ourir. 

ART. 5. La tribu des Korimat, précédemment con- 
trélée par Je bureau d’annexe des affaires indigenes de Chi- 
chaoua, esl détachée de cette annexe et ratlachée A la cir- 
conscription autonome de contréle civil de Mogador. 

Ant. 6. — Les disposilions du présent arrété prendront 
effet 4 la date du 1™ janvier 1929. 

Arr. 7. — Le directeur général des finances, Je direc- 
teur cles affaires indigenes, le chef du service des contréles 

civils, Jes généraux commandant les régions de Fés, Meknés 

et Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 janvier 1929. 

Unpaw BLANC. 
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC - 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire ché- 

rifien du journal « Adelante ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot rg14 relatif & Vétat de siége ; 

Vu lVordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 2 aot 

1gt4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre pune; 
Vu la lettre n° 6101 D.A.T./3 du 13 déc embre 1928, du 

Commissaire résident général de la République franeaise 

au Maroc ; 
Considérant que le journal Adelante (En avant), publié 

a: Bruxelles en langue espagnole, est de nature 4 nuire & 

l’ordre public et A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUT SUTT °: 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution. 

du journal Adelante (En avant) sont interdits dans la zone 

francaise de l’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914 relatif & )’état 
de sidge, modifié par coux des 7 février 1920 et 25 juillet 
1924. a 

Rabat, le 13 décembre 1928. 

VIDALON. 

eee | 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire ché- 

rifien des publications itallennes intitulées « 31-47 » et 

« Méditerranéa ». , 
  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aotit rgt4 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aotit 

1g14; 
Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relati{ aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public 5. 

Vu la letire n°? 5055 D.A.1./3 du 8 décembre 1928, du 
Commissaire résident général de la République frangaise 
au Maroc ; 

Considérant que les deux publications italiennes inti- 
tulées 31-47 et Méditerranéa sont de nature 4 nuire 4 J’ordre 
public et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans Jes lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
des deux publications italiennes 31-47 et Méditerranéa sont 
interdits dans la zone francaise de \'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofit 1914 relatif & l’état 
de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 
1924. 

Rabat, le 14 décembre 1928. 

VIDALON,   

OFFICIEL N° 847 du 15 janvier 1929. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur 

divers routes, chemins de colonisation et ouvrages. 
  

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

Vu te dahir du rr décembre 1922 sur la conservalion de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 1°, 16, 17, 19, 20 
et 34, 7 , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrélé 
el jusqu’au 1° mai 1g2g, 4 exception des prescriptions des articles 6, 
7 et & qui resteront en vigueur apres cette date, la circulation est 
interdite : 
1? qa) Aux charrettes 4 deux roues atlelées de plus de trois colliers ; 

b) Aux charrettes A quatre roues altelées de plus de quatre col- 

liers ; / 
c) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids portant 

sur un essieu (chargements et poids du véhicule compris) 
est supérieur 4 trois tonnes pour les essieux munis de 
bandages simples, el 4 4 t. 800 pour les essieux munis de 
doubles bandages, 

sur les routes désignées ci-aprés : 
Roule n° G (de Petitjean & Souk el Arba du Narb), entre Mechra 

bel Ksiri et Souk el Arba du Rarb ; / 
Route n° 210 (de Si Allal Tazi & Mechra bel Ksiri, par la rive 

gauche du Sebou), sur toute sa longueur ; 
Route n° 213 (de Mechra bel Ksiri & Had Kourl), entre les 

PLK. o et 15; 
2° @) Aux charrettes ct voitures a 

collier ; 

b) Aux charrettes 

colliers ; 
c) A lous véhicules mécaniques, 

monlés sur pncumatiques, 
sur la roule n° 26 (de Fes & Ouezzan, 
P.K. 134 et r5r (Ouezzan); 

3° Aux véhicules 4 deux essieux dont le poids en charge est supérieur 
4 8 tonnes, et aux véhicules A un essieu dont le poids en 

charge est supérieur 4 4 tonnes, 
sur la route n° 3 (de Kénitra A Fes), entre le col du Zegotta 
(P.K. 97,400) ef Doulet (P.K. 145,700); 

4° Aux camions montés sur pneumatiques pesant plus de ro tonnes, 
et i ceux montés sur bandages‘ ou systéme mixte pesant 
plus de 7 tonnes, sur les routes désigndes ci-aprés : 

Route n° 22 (de Rabat au Tadla), entre Rabat et Camp-Marchand ; 
Route n° 209 (de Tiflet 4 Oulniés, par Tedders), sur toute sa 

longueur } 

o° Aux véhicules allelés de remorques sur les routes désignées ci- 
apres : 

Route n° 3 (de Kénitra 4 Fas), entre le col du Zegotta (P, K. 97,400) 
et Douict (P.K. 145,700); 

Route n° 28 (Tour de Fés-nord), sur loute sa longueur : 
Route n° 15 (de Fis & Taza), sur toute sa longueur : 

Roule n° 22 (de Rabat au Tadla), entre Rabat et Marchand ; 
Route n° 26 (de Fés & Ouezzan), sur toute sa longueur ; 
Route n° 209 (de Tiflet &’ Oulmeés, par Tedders), sur toute sa 

longueur ; 
Route n° 302 (de Fas & Sker, par Souk el Arba de Yissa et Ain 

Aicha), sur toute sa longueur ; 

Route n® 304 (de Fes el Bali & Ain Aicha), sur toute sa longmeur ; 
Route n° 305 (Embranchemenl de l’Aoulai), de la route n® 304 

d Rafsai. 

Ant. a, ~- Jusqu’au 1° mai 1929, la circulation des véhicules 
automobiles sur bandages pleins est réglementée comme suit sur les 
routes désignées ci-aprés : 

Route n° 26, de Fés 4 Ouezzan ; 

Route n° 302, de Fas A Sker, par Ain Aicha ; 
Routes n° 304 et 305, de Fés el Bali A Ain Atcha et Rafsai. 

deux rones attelées de plus dun 

x a quatre roues, quel que soit le nombre de 

autres que les automobiles, 

par Fés el Bali), entre les
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a) Ces véhicules ne seront aulorisés 4 emprunter les routes 

désignées ci-dessus dans le sens Fes A Ouezzan - Fes A Ain Aicha 
et Sker - Fés el Bali A Ain Aicha el Rafsai que les jours pairs, el 
dans Je sens Quezzan 4 Fés - Sker 4 Ain Aicha et Fés - Rafsai & Ain 
Aicha et Fés el Bali que les jours impairs ; 

b) Tl est strictemenl interdit aux véhicules sur bandages de se 
dépasser ; 

c) Kn cas de demande de dépassement par un véhicule sur pneus, 
le camion continue sa route jusqu’au moment oi il trouve sur 6a 
droite un terrain assez solide pour se garer ; 

d) Toul véhicule lourd en panne se gare dans la mesure du 
possible pour laisser le passage libre aux autres véhicules. 

Art. 3. — Jusqu’au 1°" mai 1929, il est interdit aux véhicules 
de toute nature, sauf les convois militaires et les voitures de service 

des administrations, de dépasser le P. K. ro de la route n° 305 
(embranchement de l’Aoulai vers Rafsay). 

Arr, 4. — Jusqu’an r mai rgag, la circulation des véhicules 
lourds (camions, camionnettes, cars) est réglementée comme suit : 

Sur le lrik Ajir, entre Bou Angueur et Itzer : 
a) Sens unique obligatoire : du matin & 11 heures dans le sens 

Itzer - Bow Angueur, et A partir de ra heures dans le sens Bou 
Angueur - ltzer ; 

b) Circulation libre dans les deux sens pour les voitures légeres 
pendant les heures d’ouverture. 

Art. 5, — Tusqu’au 1 mai rg2g, Ia limite de charge des véhi- 
‘cules & bandages métalliques ou bandages élastiques pleins est fixée 
4 too kilos par cenlimétre de largeur de jante sur tous les chemins 
de colonisation de la région de Fas. 

Art. 6. — Les dispositions de l’arrété du g avril 1923 autorisant 
Vemploi d’animaux de renfort sur les routes n° 18, 19, 21, 22 (an- 
cienne roule n° 201) et 403 demeurent en vigueur. 

Ant, 7. — Les dispositions des arrélés des 15 octobre 1923, 28 jan- 
vier 1927, 28 févcier 1g27 et 23 mars 1927 portant réglementation du 

stationnement des véhicules dans le cenlre d’Azrou, de la vitesse des 
’ véhicules dans les rues de Taourirt et de la circulation sur les voies 

dans l’enceinte du port de Kénitra demeurent en vigueur. 

Anr, 8. — Les dispositions des arrétés des 24 juillet 1924, 20 jan- 
vier 1927, 14 février 1927, 1° juin 1927, 17 septembre 1927, 12 no- 
vembre 1937, 1a juin 1928, 26 seplembre 1928 et 2 novembre 1928 
portant réglementation ou limitation de la circulation sur les ponts 
désignés ci-aprés + 

Route n° 15 (de Fés & Taza) : , 

Pont mixte sur l’oued Zireg ................ P.K. 85,295 
Pont mixte sur l’oued Innaouen ............. P.K, 87,150 
Pont mixte sur loued Amellal ............0.05 P.K. 1,567 
Pont mixte sur Voued Innaouen ............. P.K. 112,000 

Pont mixte sur l’oued Innaouen ............. P.K. 112.810 
Pont mixte sur l’oued El Adou .............. PLR. 119,191 
Pont mixte sur l’oued Innaouen ............. P.K. 119,784 

Roule n° 16 (d’Oujda A Tazay : 

Pont sur Toued Telar ....... 0... .c eee eee eee P.K. 137,420 
Pont sur la Moulouya ........6 0. ec eee eee P.K. 155,930 
Pont sur l’oued Fatba .....-...... 0.000 c cee ee P.K. 213,464 

Piste de Tiflet ad Tedders, 

Passerelle de Maaziz. 
Roule n° 405 (de Berkane 4’ la froutiére espagnole), 

Passerelle de Mechra Saf Saf, sur la Moulouya. 
Route n° 302 (de Pés a Sker, par Ain Aicha), 

Pont d’Ain Aicha, sur l’oued Querra, 
Route n° 15 (de Fés a Taza), 

Pont du Bou Hellou. 
. Route n° 16 (d’Oujda a Taza), 

Pont mixte de Dar el Caid, sur la Moulouya. 
Reute n° 2 (de Rabat & Tanger), 

Pont mixie sur le Bou Regreg. 

Piste de Sefrou @ Boulemane, 

Passerelle sur l’oued Guigou, au Neu dit « Ait Khebach », 
PK. 61. 

Route n° 26 ide Fés a Ouezzan), 

Pont du Sebou, P.K. 47,600, 
demeurent en vigueur. 
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ART. g. ~- Le présent arrété abrogé el remplace les arrétés des 
rr décembre 1926, 4 février, 15 juin, 15 octobre, ra et 33 novembre 
et 15 décembre 1927, 14 et 3o janvier, 2, 7 et 14 février, 29 mars, 
ty juillet, 10 octobre et 13 novembre 1938. 

Rabat, le 3 janvier 1929.” 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE 

LA COLONISATION 

déterminant les localités dans lesquelles la vérification des 

poids et mesures sera effectuée en 1929, et l’époque de cette 
vérification. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE T.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONTISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 2g aodtt 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
systéme décimal des poids el mesures dit « systéme métrique » dans 
la zone francaise de I’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1g23 (23 rebia TI 1342) relatif 

4 la vérificalion des poids et mesures et, notamment, Varticle 15 ; 
Vu Varrélé viziriel du 6 février 1925 (14 rejeb 1343) rendant appli- 

cables. dans la zone francaise de 1’Empire chérifien, les dahir et 

réglements sur Je systérme mélrique ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et de Vin: 
dustrie, 

ARRETE : 

AMTICLE tUNTQUE, — La vérification périodique des poids et mesures 
sera effectuée, cn 1929, dans les centres ci-aprés, dans chacun desquels 
les opérations seront ouvertes aux dales ci-dessous indiquées : ° 

Bureau de Rabat, n° 1 

Kénitra, re février ; 
Rabal-banlieuc, 1s mars ; 
Salé-banlicue, 27 mars ; 

Controdle civil de Petitjean, g avril ; 
Controle civil de Souk el] Arba du Rarb, 80 avril ; 

Contréle civil des Zaér, 12 mai; 

Contrdle civil des Zemmour, 10 juin ; 

Contréle civil de Kénitra, g juillel. ; 
Salé; 16 juillet : : 
Rahat, 17° octobre. 

Bureau de Casablanca, n° 2 

Casablanca, 13 janvier. 

Bureau d’Oujda, n° 3 

Oujda, 7 janvier ; 
Marlimprey, 25 février ; 
Berguent, 4 mars ; 

Berkane, 11 mars ; 
El) Afoun, 18 mars ; 
Taourirt, 25 mars ; 

Guercif, 4 avril ; 
Taza, 15 avril. 

n° 4 

Azemmour el souks de l’annexe de contrdle de Sidi Ali, 9 janvier ; 
Safi, a8 janvier ; 

Souks des Doukkala, 8 avril ; 
Souks des Abcda-Ahmar, rg mai ; 

Mazagan, 1 septembre. 

Bureau de Fes, 

Bureau de Safi, 

n? 5 

Fes, 5 janvier. 

Bureau de Marrakech, n° 6 

Marrakech, 3 janvier. 

Rabat, le 4 janvier .1929. 

MALET,.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

déterminant dans quelles relations les distances servant 

a la fixation des taxes téléphoniques interurbaines sont 

‘mesurées A vol d’oiseau. 
  

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

Vu Varrélé viziriel du 15 avril T920 déterminant Vobjet et Vor- 

ganisatiori du service téléphonique, ainsi que les conditions, tarifs, 

contributions ou redevances des abonnetments, modifié par les arrétés 

viziriels des septembre 1923, 22 juillet 1925, 7 mai et 6 aodt’ 1926, 

8 janvier 1927, 7 janvier et 29 décembre 1928, 

ARROTR : 

ARTICLE PREMIER, — Les relations prévues A l'article rg de l’arrété 

viziriel du 15 avril rgao, pour lesquelles les distances servant & la 

. fixation des taxes téléphoniques interurbaines sont mesurées A vol 

d’oiseau, sont les suivantes : : 
Casablanca-Marrakech, 

Casablanca-Safi, 

Casablanca-Mogador. 

Arr. a. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 

partir du 1 janvier rgag. , 

Rabal, le 4 janvier 1929, 

DUBEAUCLARD. 

a     

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d'une agence postale 4 attributions éten- 

dues 4 Attaouia Chaibia. 

  

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

_ Vu Varrété du 12 aoft 927 délerminant les attributions des 

agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 

du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des auviliaires chargés de 
gérer les établissements secondaires des postes et des télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions étendues 
est créée A Attaouia Chaibia, A partir du 20 décembre 1928. 

Ant, a. — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Ant. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 5a, 

article 1°", paragraphe 5. 
Rabat, le 13 décembre 1928. 

DUBEAUCLARD. 

(ee 

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

publique a Sidi Jellil. 

fai 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de T’Etat 
en. matiére de télégraphie et de téléphonie avec fi! ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 

4 Sidi Jcllil (région de Fés). 
Ant. 2. — Des communications téléphoniques pourront élre 

échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
_de l’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — Le gérant de la cabine recevra, 4 titre de rémunération 
pour Vexécution du service, une indemnité fixée A 20 centimes par 

communication de départ ou d’arrivée. 
_Ant...4. — Le présent arrélé aura son effet A compter du 5 jan- 

vier 1929. 
, Rabat, le 3 janvier 1929. 

DUBEAUCLARD. 
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AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
7 janvier 1g2g, l'association dite « Red Star Tassi », dont le siége est 
a Fés, a été autorisde. : 

  

* 
x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

7 janvier rg29, Vassocialion dite « Groupement francais des einployés 
et ouvriers civils du pare annexe de réparations automobiles de Casa- 
blanca », dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

= ee eta 

CONCESSION 
de pensions aux:militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

  

  

{Application du dahir du 15 mai. 1928.) 

  

Par arrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347), sur la 
proposilion du directeur général des finances ct du conseiller du 
Gouvernement chérifien, les pensions ci-aprés sont approuvées : 

Avec jouissance du 11 décembre 1928, Mohamed ben _ Djilali, 
maoun, u° m/° 74, infanterie, 16 ans de services militaires, 

Pension viagére 1.088 francs ; 
Avec jouissance du 22 décembre 1928, Lahoussine ben Aomar, 

garde de re classe, n° mlé 15, infanteric, 16 ans de services mili- 
taires, 

Pension viagére g6o francs. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 janvier 1929, M. BALDOVINI Pascal, secrétaire de police de 2° classe, 
A Mazagan, est nommé commissaire de police de 4¢ classe, & compter 
du 16 décembre 1928, 

eck : 

Par arrété du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de Ja colonisalion, en date du 16 novembre 1928, M. COSSON 
Itoger, ingénieur agronome, ancien boursier du Protcctorat, est 
nommé ingénieur adjoint stagiaire du génie rural, pour compter 
du 1* octobre 1925, date de son entrée A l’école supérieure du génie 
rural. 

: * 
* 

Par décision du directeur général de agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 27 décembre 1928, M. FLOUS Félix, 
diplémé de l’école pratique d’Qndes, est normmé chef de pratique 
agricole de 4¢ classc, pour compter du 1 mai 1928 (A défaut de 

‘candidat pensionné de guerre ou ancien combattant). 

* 
*& & 

Par arrétés du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 20 décembre 1928 : 

M. LECOEUR Charles, licencié és lettres, diplémé d’études supé- 
Tieures, est nommé professeur chargé de cours de 6° classe au collage 

musulman de Rabat; 4) compter du 9 novernbre 1928 ; 
M. ABADIFE, Géraud, pourvu du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire, commis de 1 classe au service des douanes et régies, 

4a Kénitra, est nommé répétiteur surveillant de 5° classe au collége 
de garcons d’Oujda, 4 compler du 1° novembre 1928 ; 

M. GAUTHIER René, pourvu du baccalauréat de l’enseignement 
‘secondaire, répétiteur auxiliaire au lycée Lyautey, 4 Casablanca, est 
nommé, au méme établissemeut, 
4 compter du 1° octobre 1928. 

répétiteur surveillant de 6° classe, 

* 
* om 

Par arrété du chet du service des-impéts et contributions, en date 
décembre 1928, M. PAMBRUN René-Paul, contréleur de 

T° classe des impéls et contributions, est promu contréleur principal 

de 2° classe, A compter du 16 décembre 1928, 

te 
* % 

Par décision du chef du service des domaines, en date du 
29 décembre 1928, est acceptée 4 compter du 1* janvier 1929, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. BITOUN Simon, commis stagisire.
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PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d'ancienneté aux anciens combattants, et 

du dahir du 7 avril 1928 rendant applicables aux agents provenant des militaires de carriére, en cours de contrat au 
2 aout 1914, les dispositions du dahir du 27 décembre 1924.) 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales 

Par arrétés du directeur général des finances en date du 7 décembre 1928 et décisions du chef du service des perceptions en 
date du 27 décembre 1928, la situation des agents du service des perceplions est rétablie conformément aux indications du tableau | 

citaprés : 

  

NOMS ET PRENOMS NOLVEAUN GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

M. GOURSON Ernest .......... 0.00 ccc ee eee eee 

MM. AURADOU Camille 

GALLAT Léon 

TARGE Henri ......... 000. e cece eee cents 

PULS Octave 2.0.0... 0c cece ee eee Leta 

CABASSUT Clément .......0.-.0 cee eee n eee cece 

FAURE Auguste .......... 0.0 cece eee : 

LOUBET Jean ...... cee ect e ee n eee tenes 

LE PIFFER Pierre ........2. 0.2.00 eee 

SAPORY Joseph ..........0000 00 cc eee eee eee 

BAQUE Joan ....... 0. ccc eee ees 

BARBIER Charles ......... 000... cece eee eer eee 

FRERE Léon ...... 

OLETTA Paulin 2.0... cece eee cece enna 

MAISONGROSSE Bernard .............0000eee ene 

LYSER Léonard 

CONTE Marius ........0... 02-0 reece eae e ee eeee 

LE BRETON Robert 

GOBERVILLE Henri ............ 000.0 e cece eee 

NOEL Paul ........0 000000: cece eee een este eens 

MATHIEU Daniel ..............00 000002 e eg eee eeee 

HUMBERT Joanny .....----- ccs cecc eee e cere eees 

VITTORI Louis ....... 0... c cece cece eee pete eaee 

LEGUET Henri ............ 00.0 ee eee ee ee ee tee 

BENARD Hector .......0-0 cece cece ce eta eee eeatees 

MORISOT Joseph .........0 00. cee ee eee ets 

LEVERBFE René ........-.2-2:00 cece eee ee ee eee 

BARTOLI Charles ......0.- 0: cece eect e eee ene 

THORAVAL Victor ......--. 0. cee cere e eee cress 

SANTONI Jean 1.00.00... ccc eee eee tte 

DECOR Jules .....0 00.0 ce ccc epee eee e eee eae 

LARRAZET Laurent ....... 0000 cece eee eee teens 

MM. SAUREL Fernand ........... 020000 ee eee newer eee     FABRY Paul .......... beet e beens eae et ete tenes 

PERSONNTT.. ADMINISTRATIF 

Sous-chef de burean 

Sous-chef de bureau hors classe. 

Commis principaux et commis 

Commis principal hors classe. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 3° classe. 

id. - 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Commis de 1'¢ classe. 

id. 

id. 

id. 

PERSONNET. TECHNIQUE 

Percepteurs principaux, percepleurs 

et percepleurs suppléants 

Percepteur principal hors classe. 

Percepteur hors classe.   

14 aotl 1926. 

8 janvier 1923. 

at février 1923. 

8 novembre 1924. 

20 mars 1925. 

14 septembre 192). 

a4 Janvier 1927. 

27 janvier 1927. 

g mars 1927. 

a7 mars 1927. 

2 juillet 1927. 

2 mars 1928. 

1" décembre 1928, 

16 juin 1926. 

15 novembre 1926. 

16 octobre 1927. 

g décembre 1927. 

a7 janvier 1928. 

5 avril 1938. 

7 mai 1928. 

18 aodt 1928. 

16 octobre 1926. 

a6 avril 1927. 

1 mai 1927. 

ro juillet 1927. 

17 octobre 1927. 

1°" mars 1928. 

17 octobre 1928. 

y décembre 1926. 

ag avril 1927- 

1 janvier 1928. 

20 février 1928. 

4 octobre 1927. 

at février 1926.  
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NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN: OFFICIEL 

NOUVEAUX GRADES FE CLASSES 

N° 847 du 15 janvier 1929. 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA GLASSE 

  

  

MM. 

’ PETERLE Fernand 

MM. 

DUGASSE Joseph 

PINAULT Charles 

LENOBLE Exile 

LECOUTRE Henri 

LEVEQUE André 

VION Louis ....... 0. ccc cece ee tee teeta tenes 

a ee ee 

PR 

re ee ee ee a) 

BARRET Pierre 

BRANDENBURG Marcel 

DEBROUCKER Léon 

FRATLONG Jean 

MOTHES Jean 

CORDONNIBR Charles ......... 000s csc eee eee eee 

ROYER Robert 

DEVEAUX Louis 

HUGUES Georges 

ee cae] 

eR hee ee 

FERRERE Henri 

FENEUX. Auguste 

ROUS Joseph 

GUILHOT Joseph 

VAREILLES Edmond 

SABRIA Cémes 

GARRIGUES Félix 

PICARD Jean 

THIBAULT Alphonse 

BONNEFOY Auguste 

LOUSTOUS André 

CASAUBON Emile 

THOMAS Jean-Marie 

BOISSIN Alexandre 

RAMES Clément 

BESAGNI René 

GAPELCA André 

CLAROUS Jean 

FICHELBRENNER Gaston 

BRIGNONNE Louis ........-:0cce eee tere tent eees 

JULLIARD Lucien 

GRIFFE 5téphane 

CHAUSSEDENT Louis 

EAUCLAIRE Charles 

HUGUET Pierre 00.0.0... 00 ccc eee e eer eee e rears 

PERETTI Antoine 

GERONIMI Dominique 

GALTIER Elic 

LEBAS Adrien 

er ere ee ee 

Percepteur 

Percepteur 

Percepteur 

Percepteur 

Percepteur 

Percepteur 

  
Collecteur principal de 

CoNectenr principal de 

Collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur principal de 

de 1'° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

de 2° classe. 

id. 

id. 

de 3° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

de 4* classe. 

suppléant de 1? classe. 

suppléant de 2° classe, 

Collecteurs principauz et collecteurs 

1° classe, 

2° classe. 

id. 

id. 

id. 

A® classe. 

id, 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

id. 

Collecteur principal de 5° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

id. 

8 octobre 1926. 

18 mars 1927, 

“a1 décembre 192”. 

Ir mai ‘1928. 

Tg juillet 1928. 

4 avril 192%. 

17 juin 1927. 

4 janvier 1928. 

11 juin 1926. 

g juillet 1926. 

g novembre 1926. 

18 novembre 1926. 

18 mars 1927. 

24 avril 1928. 

7 janvier 1927. 

7 juillet 1927. 

Tr mai 1923, 

17 décembre 1.97. 

1g février 1927. 

"a0 avril 1927. 

io mai 1997. 

11 septembre 1927. 

12 janvier 192'7. 

8 aodt 1927. 

a7 novembre 1927. 

23 janvier 1928. 

ah février 1928. , 

16 mai 1928, 

| g juin 1928. 
To juillet 1928. 

8 octobre 1928. 

26 mai 1926. 

1x septembre 1926. 

18 novembre 1926. 

a1 avril 192%. 

| 18 juin 1927. 

| 25 juin 1927. 

12 aout 1927. 

"13 septembre 1927. 

15 novembre 1927. 

18 janvier 1928. 

25 mars 1928. 

22 mai 1928. 

i aott 1928. 

6 octobre 1928.    



BULLETIN N° 847 du 15 janvier 1929. 

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS D’ANCIENNETE 
accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur 

les rappels de services militaires. 

  

Personnel des secrétariats des juridictions frangatses 

M. NARBONNE No#l, commis-greffier stagiaire, est titularisé ct 
nommé commis-greffier de 4° classe, 4 compter du 1° janvier 1928, 
avec ancienneté du 25 décembre 1925 (87 mois, 21 jours de services 

militaires) ; 

M. DURAND Charles, commis-greffier stagiaire, est titularisé et 
nommé commis-greffier de 4° classe, 4 compter du 6 janvier 1928, 
avec ancienneté du 20 septembre 1926 (5 mois, 15 jours de services 
militaires) ; . 

M. AUBRY Marcel, commis-greffier stagiaire, est titularisé et 
nommé commis-greffier de 4° classe, & compler du 1" février 1928, 
avec ancienneté du 19 avril 1927 (6 mois, 23 jours de services 
militaires). 

* 
* & 

Direction des affaires chérifiennes 

M. MUHL Henri, rédacteur de 3* classe du 18 octobre 1927, 
recoit, A cette date, une honification d’ancienneté de 18 mois 

(18 mois de service légal) ; 
M. DEVERT André, rédacteur de 3° classe du 18 octobre 1927, 

recoit, A cette date, une bonilication d’ancienneté de 18 mois 
(18 mois de service légal). 

| 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

EXAMEN PROFESSIONNEL 
pour l'accession au grade d’ingénieur adjoint 

des travaux publics. 

  

Un examen professionnel pour l’acceéssion au grade d’ingénieur 
adjoint des travaux publics, exclusivement réservé aux conducteurs 
des travaux publics réunissant les conditions exigées par Varticle 14 
de Varrété viziricl du 20 novembre 1922, s’ouvrira 4 Rabat (direction 
générale des travaux publics), le mardi 5 février 199. 

Les conditions et le programme de cet examen ont été fixés par 
Varrété du directeur général des travaux publics du ro octobre 1925 
(Bulletin officiel n° 685, du 8 décembre 1925, page 1937). 

ee re es 

CONCOURS 
d’admission aux fonctions de commissaire du Gouvernement 

prés les tribunaux tunisiens. 
——iot 

ARRETE 
fixant le programme et les épreuves du concours d’admission aux 

fonctions de commissaire du Gouvernement prés les tribunaux 
tunisiens de droit commun. 

——— 

LE DIRECTEUR DE LA JUSTICE TUNISIENNE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Vu Varrété du g janvier 1998 réglementant le statut du personnel 

de la justice tunisienne, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours d’admission aux fonctions de 
commissaire du Gouvernement prés les tribunaux de droit commun 
de 2 justice tunisienne comporte les épreuves écrites et orales ci- 
apres : 

Epreuves écrites 

t® Version arabe du niveau du dipléme supérieur de Tunisie sur un 
sujet d’ordre juridique.   
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Temps accordé aux candidats pour la composition ; 3 heures, coef- 
ficient : 2; 

2° Théme arabe du méme niveau d'études sur un sujet d’ordre juri- 
dlique. 

Temps accordé aux candidats pour la composition : 3 heures, coef- 
ficient : 2; 

3° Composition en Jangue francaise sur une guestion de droit pénal 
on de procédure pénale figurant au programme déterminé par 
le présent arrété. 

Temps accordé aux candidats pour la composition 

coefficient : 3. 
: 4 heures, 

Epreuves orales 

® Interrogation sur la langue arabe (lecture d’un texle imprimé et 
(un manuscrit, conversalion en arabe parlé). Ces interroga- 

tions donneront lieu A deux notes de o A 20 chacune, chaque 
nole ayant le coefficient 2 ; 

° Interrogation sur Vorganisation administrative el judiciaire de la 
Tunisie, coefficient : 7 ; 

3° Interrogation sur la théorie des obligations et des contrats en droil 
civil et sur le code de procédure civile, coefficient +: 1. 

Arr. 2, — Il est accordé une majoration de 2 points pour le 
dipléme de docteur en droit. 

Ant, 3. — Les épreuves écrites sont éliminatoires. Pour pouvoir 
étre admis 4 subir les épreuves orales, les candidats devront avoir 
obtenu pour Vensemble des épreuves écrites un minimum de 
85 points. 

Arr, 4. —- Ne pourront étre portés sur la liste d’admission les 
candidats qui auront obtenu au concours moins de 180 poirts. 

Ant. 5. — Le programme du concours en matiére de législation 
est ainsi arrété, 

1° Droit constitulionnel et administratif 

Régime politique de la Tunisie et fonctionnement du Protectorat ; 
rapports de la Tunisie et de la France. 

Organisalion des pouvoirs publics : Gouvernement tunisien 
le bey ef ses ministres ; le Résident général et ses auxiliaires : chefs 
de service, contréleurs civils, officiers des affaires indigénes -dans les 
lerritoires militaires ; régime législatif de la Tunisie. 

Organisation administrative : les grandes directions ; les assem- 

hlées tunisicnnes, le conseil supérieur de Gouvernement ; le budget 
tunisien, la division de Ja Régence en caidats, cheikhats, les muni- 

cipalités ; les contréles civils. 
Organisation judiciaire 

tribunal mixte. 

“1 
be

 

: justice francaise, justice tunisienne, 

2° Droit civil 

Obligations et contrats ; procédure civile en droit francais. 

3° Droit criminel 

Droit pénal et procédure pénale en droit frangais. 

Tunis, le 5 décembre 1928. 

Le directeur de ta justice tunisienne, 

DUCOS pe LA HAILLE. 

* 
*& 

Un concours en vue du recrutement de un commissaire du Gou- 
vernement prés la juridiction tunisienne de droit commun aura lieu, 
Je 15 mars rg29, 4 Ja direction de Ja justice tunisienne, A Tunis, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur de la justice, 
en date du 5 décembre 1928, publié au méme numéro du Journal 
officiel tunisien que le présent avis. 

1° CONDITIONS D’ADMI8SION AU CONCOURS . 

Peuvent participer au concours Jes Francais, 4gés de vingt-cing | 
ans au moins, ayant la jouissance de leurs droits politiques et civils, 
pourvus du dipléme de licencié en droit, et susceptibles de subir les 
épreuves de langue arabe spécifiées audit arrété. 

A défaut de ce dipléme, les candidats doivent justifier qu’ils ont 
exercé soit pendant dix ans des fonctions administratives, soit pen- 
dant six ans des fonctions judiciaires cn Tunisie, en Algérie, ou au 
Maroc. 

Les licenciés en droit qui ne comptent pas ces services, admis au 
concours, sont nommeés dans la derniére classe de leur emploi tandis 
que les candidats licenciés en droit ou non, en état d’invoquer ces 
services, peuvent étre rangés dans une classe correspondante 4 la 
durée des services rendus.
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' Chaque candidat, pour étre inscrit sur la liste d’admission au 
concours, devra faire parvenir avant le 5 mars sa demande au direc- 

teur de la justice tunisienne, 4 Tunis, avec les piéces ci-aprés : 
1° [Expédition légalisée de l’acte de naissance ; ; 
2° Extrait du casier judiciaire, certificat de bonnes vic et mceurs 

délivré par l’autorité locale de la résidence, ces deux piéces 

ayant moins de six mois de date ; 
3° Copics conformes des diplémes universitaires ou brevets ; 

Piéces établissant la situation militaire ct constatant qu’il a 
été satisfait 4 la loi sur Je recrulement ;: 

5° Certificat médical du médecin de l’administration constatant 
V’aptitude aux fonctions judiciaires. 

Chaque candidat sera pourvu, sur demande au directeur de la 
justice, du bulletin de visile nécessaire ; 

6° Quittance de Ja taxe personnelle de l’année en cours pour les 
candidats domiciliés en Tunisie. 

Sil n’y a qu’un candidat, i] y aura un simple examen probatoire 
sur les matiéres exposées A J’arrété du 5 décembre 1928. Toutefois, il 
sera dispensé des deux épreuves (versioi et théme en langue arabe) 
s'il est pourvu du dipléme supérieur de langue arabe de Tunisie ou 
de l’examen d’aptitude aux fonctions d’interpréte judiciaire dans la 
Régence. 

Si aucun candidat ne satisfait aux épreuves, le directeur de la 
justice désignera un commissaire stagiaire dans les conditions pré- 

vues au statut du 9 janvier 1928. 

=~
 > 

2° THAITEMENTS DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT 

Commissaire du Gouvernement prés la Chambre des requétes 

TP Classe ©... ee eee bebe eee eee eee e eats Deets 
2° CLASSE Lo. ee eee teen eens whee e eee eenes 

“39.000 fr. 
36.000 

Commissaire du Gouvernement prés les tribunaux de VOuzara 
ef de la Driba 

Classe exceptionnelle ..........- 0c cp eee cece eee eee 38.000 fr 
VO GIASSE Lee eet ete eevee vaeeetanes 36.000 

M9 CMASSE occ eee ee ne et ened ane eevnans 32.000 

3° ClASSG 6. cece eee eee e eet ee eees 30.000 

Commissaires da Gouvernement prés les tribunauz régionanz 

TT? ASSO ee eee e eee et een teens 32.000 fr. 
Do 0) E:3-(: 30.000 

B® CLASSE Lecce eee cee ett e eee eteeeeens © 277.000 
A® Classe voce cee eee eee eects eeenes 2h,aaa 

LISTE 
des véhicules -automobiles immatriculés pendant le 4° tri- 

mestre 1928, classés par centres d’immatriculation et par 
marques. 

  

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1; Buick, 4; Ghenard et Walcker, 14; Chevrolet, 9; 
Chrysler, 5 ; Citroén, 48 ; Corre (La Licorne), 1 ; Delage, 2 ; D.F.P., 1 ; 
Farman, 1; Fiat, 15; Ford, 15; Marmon, 2; Mathis, 7 ; Nash, 1 ; 
Overland-Whippet, 3 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 2 ; Pontiac, 4; 
Renault, 45 ; Rochet-Schneider, 5 ; Salmson, 1; Talbot, 1; Willys- 
Knight, 1. — Total : 183. 

Carnions, cars, autobus. 

’ Berliet, «1 ; Brockway, 1; Chevrolet, 30; Citroén, 6: Ford, 2; ? 

Panhard et Levassor, 3 ; Renault, 3 ; Rochet-Schneider, 1 ; Stewart, 1; |} 
a 

Unic, 1. — Total ; dg. 

: Motocyclettes 

Aleyon, 1; Ariel, +; F. N., 3; Gnéme et Rhéne, 2 ; Monet- 
Goyon, 4; Motorhony’x, 7; Radior, 1; Raleigh, 1; Sansoupap, 1 ; 
Saroléa, 4°; Terrot, 1. — Total : 26. : 
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Salmson, 3; Scap, 1; Voisin, 1. 

  

N° 847 du 15 janvier 1929. 

Résume 

Marques francaises. — Voilures, 124 ;- camions, 15; motocy- 

cletles, 17. , 
Marques américaines. —- Voitures, 44 ; camions, 34. 

Marques ilaliennes. — Voilures, 15. 
Marques belges. — Motocyclettes, 7. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 3. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de lourisme 

Alda, » ; Amilcar, 8 ; Berliel, 2 ; Buchet, 1 ; Buick, r2 ; Bugatti, 1; 

Chenard et Walker, 5 ; Chevrolel, 33 ; Chrysler, 6 ; Citroén, 63 ; De 
Dion. Boulon, 1; Delage, 11; Delahaye, 1 ; Donnet-Zedel, 1; De 
Soto, 2 ; Erskine Six, 4 ; Fiat, 26 ; Ford, 18 ; Georges-Roy, 1 ; Graham- 
Faige, 2 ; Minerva, 1; Oakland, 4 ; Oldsmobile, 7 ; Overland-Whip- 
pet, 20; Overland-Willys-Knight, » ; Pauhard et Levassor, 13 ; Peu- 
geot, 6; Pontiac, 11; Renault, Go; Réo, 1; Rochet-Schneider, 1 ; 

— Total : 331, 

Camions, cars, autobus, 

A. 8., 1; Berliet, 7; Chenard et Walker, 2; Chevrolet, to ; 

Citroén, 5; Delahaye, 2; liat, 6; Ford, 14; Fordson, 1 ; Laffly, a ; 
Lanz, 1 ; Minerva, 4 ; Overland-Willys-Knight, 1 ; Panhard et Levas- 
sor, 13 ; Peugeot, 4 ; Renault, 14 ; Salimson, 1 ; Saurer, 11 ; Unic, 2. 
— Total : 51. 

Motocyelettes 

Alcyon, t ; Ariel, 3; Dunelt, 1; F.N., 10 ; Fontan, 2 ; Gillet, 2 ; 
Gnéme et Rhéne, 5 ; Griffon, a; Le Grimpeur, 2 ; Monet-Goyon, 3 ; 
Molobécane, 1 ; Motorhony’x, 1 ; Peugeot, 12 ; Sanscusap, 1; Saro- 
léa, 1} Stock, 1 ; Sunbeam, 1 ; Terrot, 6 ; Triumph, 2g. — Total : 56. 

Risume . 

Marques Lfrancaises, — Voilures, 183 ; camions, 63; motocy- 

clettes, 35. 
' Marques américaines. — Voitures, t19 ; camions, 77. 
Marques italiennes. — Voitures, 27 ; camions, 6. 
Marques belges. —- Voilure, 1; camions, 4 ; motocyclettes, 13. 
Marques anglaises. — Voiture, 1 ; motocyclettes, 7. 
Marques allemandes. — Camion, 1 ; motocyclette, 1. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

; Bugatti, +; Chenard et Walker, 3; Chevrolet, 4 ; 

Chrysler, 2 ; Citroén, ro ; Fiat, 7; Ford, 8 ; Peugeot, 1 ; Renault, g ; 
Willys-Knight, 1. — Total : 48. 

Amilcar, 2 ; 

_  * Camions, cars, autobus. 

Brasier, 1 ; Chevrolet, 29 ; Gitroén, 2 ; Ford, 4 ; Minerva, 1 ; Over- 
land-Manchester, +; Renault, 1; Rochet-Schneider, 1; Saurer, 2; 
Whipport-Overland, 1. — Total : 43. 

Motocyclettes 

Gillet-Herstal, 1; Le Grimpeur, 1; Monet-Goyon, 1 ; Motorho- 
ny’x, 1. — Total : 4. 

RisuMt 

Marques francgaised. — YVoitures, 23; camions, 7; 1notocy- 

clettes, 3. mo : : : : 
Marques américaines. -— Voitures, 18 ; camions, 33. 
Marques italiennes. — Voitures, 7. , 
Marques belges. -—- Camion, 1 ; motocyclette, 1. 
Marques anglaises. — Camions, 2. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voilures de tourisme 

Chandler, 1 ; Chevrolet, 4 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 26 ; Delage, 1 ; 
Fiat, 14; Ford, 11 ; Mathis, + ; Minerva, 2 ; Panhard et Levassor, 2 ; 

Peugeot, 2; Renault, 24; Reo-Volverine, 1; Salmson, 1; Willys- . 
Knight, 1. — Total : 93.
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Camions, ears, autobus. 

Berliet, 6 ; Chevrolet, 6 ; Fiat, 2 ; Minerva, + ; Panhard et Levas- 
sor, 1; Renault, 3; Saurer, » ; Slewarl, 1. — Total : as. 

Molocyetettes 

A. J.'S., 1 ; Monet-Goyon, 2 ; Motorhony'x, 1 ; Peugeol, 6 ; Royal- 
Enfield, r. — Total : rr. 

Risumt 

Marques francaises, 
clettes, to. 

$7; camions, y2; motocy- : — Voitures 

Marques américaines. — Voilures, 20 ; camions, 7. 

Marques jtaliennes, — -Voilures, 14 ; camions, 2. 

Marques helges. — Voitures, 2; camion, 1. 
Marques anglaises. — Motocyclette, 1. 

GENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Buick, 3; Chandler, 1; Ghenard et Walker, 2 ; Chevrolel, 20 ; 
Chrysler, 1 ; Citron, to ; Fial, 5 ; Ford, 16 ; Georges-Roy, 1; Over-. 
land, 6 ; Renault, 18 ; Talbot, 1. -- Total : 84. 

Canons, curs, autobus, 

Berlict, 2 ; Chevrolet, 18; Ford, 2 ; Graham-Brolhers, 1; Over- 
land,-1 ; Saurer, + ; Steward, 1, — Total + 26. 

Motocycletles 

Automolo, 1; Excelsior, 1; F. N., 1 ; Monet-Goyon, 3 ; Saroléa, 1 ; 
Triumph, 1. — Total : 8. 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 32 ; camions, 2 ; motocycletles, 4- 

Marques américaines. — Voilures, 45 ; camions, 23. 
Marques italiennes. — Voitures, 5. 
Marques helges. — Motocyclelles, 2. 
Marques anglaises. —- Motocyclelles, 2. 
Marques suisses. -- Carmion, 1. 

CENTRE DE FES 

Voitures de lourigmne 

Amilcar, 1 ; Ariés, 1 ; Berliet, » ; Buick, t ; Chenard el Walcker, 
4; Chevrolet, 7; Chrysler, 1; Cilroén, 19; Delage, 1; Fiat, 9; 
Ford, 9 ; Hotchkiss, 1 ; Overland-Whippet, 4 ; Peugeot, 3 ; Pontiac, 1; 
Renault, ro ; Turcat-Méry, 1 ; Willys-Knight, 1. — Total : 76. 

Camions, cars, autobus. 

Aulto-Traction, 1 ; Chevrolel, 13 ; Citroén, 3; Fiat, 2 ; Ford, 5; 
Overland-Whipct, 3 ; Renault, 3; Saurer, 8 ; Somua, 3; Unic, r. — 

Total : 4a. 

. Motocyclettes 

Automoto, 1; F. N., 4; Magnat-Debon, 1; Monet-Goyon, 4; 

Moto-Confort, 1 ; New-Hudson, 1; Sansousap, 1. — Total : 13. 

Resumé 

Marques frangaises. —- Voilures, 43; camions, 13; molocyclettes, 8. 
Marques américaines. — Voitures, 24; camions, 21; motocy- 

clelte, 1. 

Marques italiennes. — Voitures, 9 ; camions, 2. 

Marques belges. — Camion, 1 ; motocyclettes, 4. 

CENTRE TYOUIDA 

Voitures de tourisme 

, Arias, 1 ; Berliet, 1 ; Chevrolet, 1; Chrysler, 1; 
Fiat, 7; Peugeot, 12 ; Renault, 6; Vermorel, 1. 

Cilroén, 12 ; 
o- Tolal : 42. 

Camions, cars, antobus. 

Berliet, 5 ; Chevrolet, 5 ; Ford, 1. --- Tolal : rr.   
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Motocyeleltes 

Automoto, + ; Dilecla, » ; Monet-Goyon, 1 ; Peugeot, 2 ; Terrot, 1. 

-— Total : 8. , 

Resume 

Marques francaises. — Voilures, 33 ; camions, 5 ; motocycletles, 8 
Marques américaines. — Voitures, 2; camions, 6. 

Marques ilaliennes. — Voilures, 7. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Servier des impdts el contributions 

  

AVIS 

de mise en recouvrement des réles du tertib et des presta- 

tions de 1928 des ressortissants anglais et américains. 

  

L’administration a mis en recouvrement les réles du tertib et 
des preslalions de tg28 des ressortissants anglais et américains dans 
les circonscriptions suivantes 

Réyions du Rarb et de Marrakech 

américains, 

Région de Rabat 

Ressorlissants anglais. 

Régions de Fés, de Melknés, de la Chaouia 
cireonscriptions des Doukkala el des Abda-Ahmar 

Ressorlissanis 

Ressorlissants anglais et aimeéricains. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du ro mars 
tat) sur le lertib, du ro juillet 1994 sur les prestations et du aa 110- 
vembre 1924 sur le recouvrement des créances de 1'Etat. 

Le chef du sernice des tmpdls et contributions, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCRS 
  

Service des perceptions ef recettes rmunicipales 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

  

Les conlribuables sont informeés que le réle des patentes de la 
ville de Casablanca (3* arrond'), pour Vannée 1928, est mis en recou- 
vrement i ta date du ar janvier 1929. 

Rabat, le 2 janvier 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Kénitra 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Kénitra, pour lannée 1928 est mis en recouvrement a la 

date du 21 janvier 1929. 

Rabat, le 7 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de la ville de Casablanca (1* arrond'), pour l’année 1928, est mis en 

recouvrement A la date du ar janvier 1929. 
Rabat, le 4 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAX URBAINE 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la laxe urhaine 
dé ja ville de Casablanca (3° arrond*), pour Vannée 1928, est mis en 
recouvrement 4 Ia date du ar janvier rgag. 

Rabat, le 4 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

‘Service des perceptions et recetles municipdles 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine   
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de la ville de Kénitra, pour Vannée 1998, est mis en recouvrement 
4 la date du a1 janvier 1929. 

- Rabat, le 7 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
— 

Service des perceptions et recettes municépales 
  

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Casablanca (3° arrond'), pour l’année 1928, est mis 
en recouvrement 4 la date du 21 janvier 1929. 

Rabat, le 2 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’*habita- 
tion de la ville de Kénitra, pour l’année 1928, est mis en recouvre- 
ment & la date du a1 janvier 1929. 

Rabat, le 7 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

      

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Requisition n° 5772 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 décembre 
1928, Abdelkaccr ovld Hadj cl Arbi, mar’< seton la loi musulmane 
4 Fatma bent Lahcen, vers 1925, au douar Lehdjalate, tribu des 
Arab, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Chehania Betliha », & 
laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieune, tribu des 

Arab, douar Lehdjalate. 
Cette propriété, occupant une. superficie de 7 hectares, est’ com- 

posée de deux parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par 8i el Madani >i Vest, par $i el 

Maati ; au sud, par M. Biau, demeurant 4 Casablanca. aux Roches- 
Noires ; A l’ouest, par la route de Rabat & Casablanca ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Ben Hamida ben el Hadj ; a 
Vest, par M. Brizon ; Medhi ben el Aichi et le caid Mohamed ; au 
sud, par Si Mohamed ben Hamed, Yamna bent Hadj el Arbi et   

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A | 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, | 
sur lV’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Rkia bent Hadj el Arbi ; A lVouest, par la route de Rabat A Casa- 
blanca ; : 

Tous demeurant sur les lieux, 4 Vexception du caid Mohamed, 
qui demeure 4 Skhrirat. 

Le requérant déclare qu’ 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’une moulkia en date du 
ag chaoual 3346 (13 avril 1938), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5773 R.: 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 décembre 

1928, El Madani ould Hadj el Arbi, célibatairc, demeurant au douar — 
Lehdjalate, tribu des Arab, contréle civil de Rahat-banlieue, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Hamri Dinane Achouria Nar Mia », & laquelle il a déclaré 
vouloir conserver le méme uom, consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar Lehdja- 

Des convocations personnelles sont, cn outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfiu, sur demande adressée a 

la Gonservation Fonciére, élre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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late, au kilométre 50 de la route de Rabat 4 Casablanca, 4 proximité 
du marabout de Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, se com- 

pose de deux parcelles qui sont limitées : 
Premiére parcelle. — Au nord, par la route de Rabat a Casa- 

blanca ; 4 l’est, par Fl Maati ben Hadj Larbi ; au sud, par Mehdi 
ben Hadj Larbi ; a l’ouest, par Djilali ben Larbi, Abdelkader ould 

Abdallah. 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Abdallah ; 4 

lest, par Beliot ben Moussa ; au sud, par El Maati ben Hadj Larhi ; 

a Vouest, par Taibi ben Alarabi. 
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 propriélaire en vertu d’ane moulkia en dale du 
»g chaoual 1346 (15 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5774 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 décembre 

1928, M. Souarés Louis, célibataire, demeurant 4 Souk el Arba du 
Gharb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Villa Lisbonne », consistant en terrain A bAtir, située 4 Kénitra, 

boulevard de Serhie. 
Cette propriété, occupant une superficie de 470 métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Garéne Charles, 4 Kénitra ; 4 lest, par le 

requérant ; au sud, par M. Déjours, 4 Kénitra ; a l’ouest, par le bou- 
levard Pierre-de-Serbie. / 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 mai 1922, aux lermes duquel M, Ordinés lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5775 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 décembre 

1928, M. Gily Bonaventure-Sauveur-Antoine, marié & dame Motte 
Marie-Adrienne, le 27 octobre 1882, 4 Oran, sans contrat, demeurant 

ct domicilié A Kénitra, village Biton, a demandé l’immiatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Village 
Biton », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gily », 

consistant en terrain a batir, située 4 Kénitra, village Biton. 
Cette propriété, occupant une superficie de 464 métres carrés, esi 

limilée ; au nord et A Vouest, par M. Saés, demeurant sur les liewx ; 

A Vest et au sud, par une rue non dénommeée. 

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 verlu d'un acte sous seings privés en 
date du 30 aovt 1921, aux termes duquel M. Bilton Jacob lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5776 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 13 décembre 

1928, 1° Cheikh Abdesselam ben Djilali Taali, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Mohammed, agissant en son nom personnel 
et comune copropri¢taire indivis de : 2° Mohammed ben Abderrah- 
mane, marié selon la loi musulmane A Mira bent el Madani, demeu- 
rant tous au douar Qulad ben Taala, tribu des Menasra, contréle civil 
de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Merdjat el Bahayer », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Boumesiouna », consistanl en terrain de culture, située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Oulad ben Taala. 
4 9 kilométres environ au sud-est du marabout Siali Feddeul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et A lest, par le requérant ; au sud, par Djilali ould 
Jaali et Hachemi ben Abderrahmane ; 4 l'ouest, par Djilali. ould Si 

Taali. 
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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’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 chaabane 1328 (20 aodt 1910), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5777 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 décembre 

7928, 1° Cheikh El Ayachi ben Mifadel, marié selon la loi musulmane 
4 Hadhoum bent Brahim, agissant cn son nom personnel et comme 

copropriétairc indivis de ses fréres : 2° Mohamed, marié selon la loi 
musulmane 4 Zahra bent Abdesselam : 3° Maali, célibataire ; 4° El 

Hadj ; 5° Amar ; 6° Bel Maati ; 7° Mohamed ; 8° Abdelkader; g° Salah, 
ces six derniers ‘nineurs sous la tutelle de leur frére El Ayachi, sus- 
nommeé, a dernandé Vimmatriculaltion, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété 4 liquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Harchia », consistant en terrain de culture, 

situde contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar Oulad 

Achich, 4 1 kilométre environ 4 Touest du marabout de Sidi Khe- 
dim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée :au nord, par Ahmed ben Larbi, Mohamed ben Daaigeau ; & l’est, 
par Benacer ben Bouchaith, Manana beul Abdesselam, ‘Ahmed ben 
Larbi susnommé ; au sud, par Benacer ben Bouchaib et Salah ben 
Daaigeau ; A l’ouest, par Mohamed ben Ahmed, Brahim ben Hamadi, 
Larbi ben Brahim. 

Tous 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’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 hija 1346 (13 juin 1928, homologué, aux termes duquel Larbi ben 
Brahim et consorts leur ont vendu ladite propriété, ces derniers en 
étaient propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 21 hija 1346 
(ro juin 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Sabra », réquisition 5682 R., dont l’extrait de réquisition 

a paru au « Bulletin officiel » du 14 décembre 1928, n° 842. 
Suivant réquisilion rectificative du 3 janvier 1929, l’immatricula- 

tion de la propridié dite « Sabra », requisition 568 B., sise contréle 
civil des Zatr, tribu des Oulacdl) Airane, douar Fl Kerarma, A 2 kilo- 
métres environ 4 l’ouest du maraboul de Sidi Selim, est poursuivie, 
tant au nom de : 1° Allel ben Hafid ; 2° Ben el Maati, requérants 

primitifs, qu’en celui de M. Raroui Marcel, marié 4 dame Dubosclard 
Maria-Anna, sans contrat, 2 Casablanca, le to novembre 1917, demeu- 

rant et domicilié 4 Rabat, rue du Fort-Hervé, n° 10, en vertu d’un 

acte regu par Mt Henrion, notaire 4 Rabat, le 13 novembre 1928, 
déposé & Ja Conservation, aux lermes duquel Allel ben Hafid et Ben 
el Maati, susnommeés, lui ont vend la moilié indivise de ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

IV. — CONSERVATION D’OUIDA. 
  

Réquisition n° 2549 QO. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° décembre 

1928, 1° Larbi ben Mohamed Jaghnine, cullivaleur, marié selon la 
loi coranique 4 daine Fatma bent Mohamed ben Said, vers 1918, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
»? Mohamed ben Mohamed Jaghnine, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame [tabha bent el Bachir, vers 1898 - 3° Mohamed ben 
Mohamed Jaghnine, cultivateur, marié selon la loi coranique A dame 
Fatma bent Mohamed el Baghdadi, vers 1934, demeurant et domi- 
cilié au douar Jaamranen, fraction des Oulad Boughnem, tribu des 
Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

_ proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Draa Jaghnine », consistant en terre de 
culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, fraction des Oulad Boughnem, douar Iaamranen, 4 

| 13 km. environ A l’est de Berkane, en bordure de Voued Djedaine.
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' Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed bel Kacem ; a l’est, par Oued Djedaine ; 
au sud, par El Menouer ben Meftah ; A l’ouest, par Amar ould Si 
Taieb ben Meftah ; 

Demeurant tous sur les lieux. 

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

‘el qu’ils en sont proprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
24 chaabane 1344 (g mars 1926), n° 381, homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a4 Ouida. 
SALEL. 

\ 

Réquisition n° 25200. a 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 1° décernbre 

1928, 1° Larbi ben Mohamed Jaghnine, cultivateur, marié selon la 
1918, | loi coranique 4 dame Fatma hent Mohamed ben Said, vers 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Mohamed ben Mohamed Jaghnine, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Rabha bent el Bachir, vers 1898 ; 8° Mohamed ben 

Mohamed Jaghnine, cullivateur, marié selon la loi coranique 4 darne 
Fatma bent Mohamed el Baghdadi, vers 1924, demeurant et domi- 
cilié au dowar Taamranen, fraction des Oulad Boughnem, tribu des 
Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a de-- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans. 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Ghers Jaghnine », consistant en terre de 
culture, complantée d’arbres fruitiers, située contrdle civil des Beni 

‘Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Oulad_, 
’ Boughnen, douar Taamranen, & 15 km. environ & l’est de Berkane, ' 

lieu dit Ouled Boughnem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 

est composée de trois parcelles limitées : 
Premiére parcelle : 

a4 Beni Khellouf, et au dela, les requérants ; 
Deuziéme parcelle : au nord, A l’est et au sud, par Rabah ben 

Ali, susnomméd ; A l’ouest, par les Habous ; ‘ 
Troisiéme parcelle : 

et au sud, par Rabah ben Ali, susnommé ; 
Demeurant tous 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 propriétaires en verti: d'une motlkia en date du. 
24 chaabane 1344 (g mars 1926), n* 399, homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. , 

Requisition n° 2521 0. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 décembre 

1928, Allal ben Allal el Arif, marié selon Ja loi coranique 4 dame 
Fatma bent Kaddour, vers 1904, et A Hadhoume bent Amar, vers 1908, 

demeurant et domicilié au douar Ouled el Ghazi, fraction des Beni 
Abdallah, tribu des Beni Mengouche du nord, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 
a Qéclaré vouloir donner le nom de « Inimadh Allal », consistant en 

terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdallah, douar des 
QOulad el Ghazi, 4 7 km. environ 4 l’est de Berkane, lieu dit « El 
Hassi el Manzel », 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares envi- 
‘ron, est limitée : au nord, par Boutarfasse ould Ahmed ould Arab ; 
Ahmed ould Ramdane ; Ahmed ben Mostefa et la propriété dite 

‘« Inimade II », titre 1363 O., appartenant A Cheikh Mohamed ben 
Allal el Arif ; & lest, par la piste de Hassi Menzel 4. Ain Regada, et 
au deli, les Habous et Rabah ben Ali ; au sud, par le Makhzen et 
Ahmed ben Abdallah Djedaine, demeurant tous sur Jes lieux ; A 

' louest, par la piste de Hassi Menzel & Hassi Mili, et au dela, M. Lau- 
que Paul, demeurant 4 Berkane. . 

' 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 

‘9 rebia I 1347 (28 aotit 1928), n° 248, homologué, aux termes duquel 
Abdélkader ben Amara el Ghazi lui a vendu ladite propriété. 

, Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
— SALEL. 
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au nord et au sud, par les requéranis ; 4. 
Vest, par Rabah ben Ali Khelloufi ; A l’ouest, par la piste d’El Ongar, 

au nord et. J’ouest, par les Habous SA Vest 
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" Réquisition n° 2522 0. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 décembre 1928, Driss ben el Mekki Ramdani, marié selon la loi coranique, vers Tgog et 1914, demeurant ct domicilié au douar Quled Sidi Ramdane fraction des Oulad Boughnem, tribu des Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de « Taibia », consistant en terrain avec construc- ‘tions, située ville d’Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue d’Azem- mour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 méires carrés ost limitée : au nord, par Aicha bent el Kessria, sur les lieux - A Vest, par Benyounes ould Mohamed bel Kasri, sur les lieux : au sud, par Ahmed ould Larbi Meziane, A Oujda, rue de Figuig ; A Vouest, . par la rue d’Azemmour, , ; Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu ‘il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 28 Joumada I 1349 (12 novembre 1998), n° 57, homologué, aux termes dugqucl la dame Essaidi Houria ben Abdelkader lui a vendu ladite propriété. , 
Le ff de Conservateur de Iq propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

; Réquisition n° 2523 0. 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 1928, 1° Mohamed ben cl Hadj Mohamed ben Abdelghani el Kediri, marié sclon la loi coranique, vers 1910, agissant en son nom person- nel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rahmouna hent cl Hadj Boumediene, veuve de E] Hadj Mohamed ben Abdelghani el Kadiri ; 38° Sid Abdelghani ould Sid el Hadj Mohamed ben Abdelghani el Kadiri, marié selon Ja loi coranique, vers 1g14 ; 4° Kheddoudja bent Sid el Hadj Mohamed ben Abdelghani el Kadiri, mariée selon la loi 

coranique 4 Si Tahar ben el Mazouzi, vers 1914 ; 5° Ahmed ben el 
Mazouzi ; et 6° Homad ben el Mazouzi, tous deux célibataires mi- 
neurs, sous, la tutelle de Si Tahar ben el Mazouzi, susnommé, demev- 
rant et domiciliés le premier 4 Nédromah (Algérie) et les autres & 
Oujda, quartier des Oulad’ Amrane, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions d’un tiers 
a chacun des 1° et 3°, le surplus aux autres, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk el Koli », con- 
sistant en terre de culture avec constructions, située contréle civil 
des Reni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 
18 km. environ au nord de Berkane, sur la piste d’Ain Zebda, a 
Vembouchure de la Moulouya, lieu dit « El Koli », 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares environ, 
est limitée : au nord, par Dekhissi ould Ali ben el Amri, caid de la 
tribu des Triffa Ramdane ould el Hadj, sur les lieux, douar Ouled 
Rahou et Obadia Joseph, représenté par M. Cataliotti, 4 Berkane ; 
A Vest, par la propriété dite « Echama », réq. 1592 O., dont V’imma- 
iriculation a été requise par Mohamed ould Si Mohamed Taleb, doua- 
nier A Berkane, ef Samuel Amozig, commmercant A Saidia-du-Kiss : 
au sud, par Ali ben cl Mokaddem, douanier A Berkane, et M. Tissot 
Emile, 4 Berkane ; A louest, par Djillali ben Mohamed, sur les 
licux, douar Reni Moussa, et la piste d’El Zebda, 4 Vembouchure de 
la Moulouya, et au dela, Djillali ben Mohamed, 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 proprigtaires en vertu d’une moulkia. dressée par 
adoul lo § joumada I 1346 (31 octobre 1927), n° 302, homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2524 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 

tg28, Moulay Kaddour hen Larbi Zemri, marié selon la loi coranique 
a dame Aicha ben Said, vers r9x3, demeurant et domicilié 4 ‘Oujda. 
quartier des Oulad el Ghadi, rue -Merzouk, a demandé V’immatricu- 
lation, en qualité de propriéfaire, d’une propriété ¥ laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Kaddour Zemri », consistant 
en terrain avec constructions, située ville d’Oujda, quartier des 
Ouwlad Ghadi, rue Merzouk. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si M’Hamed ben el Allem, cadi A El Aioun; 
a l’est, par la rue Merzouk ; au sud, par Ali Dellal, sur les lieux, ot
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Jes ‘hériliers de Bachir Ayada, représentés par Mohamed ould Bachir 
Ayada, sur tes liewx \ i Houest, par Fekir bel Kacem Dinedane, 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dreil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul Ie 
ar joumada 1 1343 (18 décembre 19243, n° 487, homologué, aux ter- 
mes duquel tes. héritiers ("EL Hadj Ahmed ould Raho lui ont vendu 
ladite propriété, 

Le jf de Conservatetir de la propridlé fonciére & Oujda, 
SALEL. ‘ 

Requisition n° 2525 O. 
‘* Suivant réquisition déposée A ja Conservation le > décembre 

1928, Hoffschneider Jean-Baptiste-Isidore, chaudronnier, marié sans 
“ contrat 4 dame Esposito Giovanna, le 25 aodt rgo6, & Sidi bel Abhés. 
~-demeurant ct domicilié 4 Oujda, rue Gay-Lussac, a demandé Vinmma- 

-triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Jeanne », consistant en 

terrain avec constructions, située 4 Oujda, rue Gay-Lussac. 
Cette propriété, occupant une superficié de 618 miétres carrés 

environ, est limilée : au nord, par la rue Gay-Lussac ; 4 Vest, par 
M. Machabe, sur Tes Heux ; au sud, par M. Mira Eugéne, sur les 

Heux 3; 4 Vouest, par M. Saez Joseph, sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble 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 oi mars 1928, aux termes duquel M. Médina Félix lui a 
vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservatcur de la propridté fonciére & Qujda, 
SALEL. 

. Réquisition n° 2526 O. 
‘Suivent réquisition déposée A la Conservation le 11 décembre 

1938, -1° Abdelghni ben ef Maatti Ezzizi, marié selon la loi coranique, 
vers 1895 ; 2° Mohamed hen Ahdelghni Ezzizi, marié selon ta loi 
‘coranique, vers 1916, demeurant et domiciliés 4 Oujda, place de la 
Kessaria, n° 15, ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
coproprictaires indivis par parts ¢gales, d’une propriété A laquele 
ils. ont déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Seffah », consis- 
tant en terrain complanté d’arbres fruitiers, située centre d’Oujda, 
én bordure de la route de Sidi Yahia et 4 1 km. environ it lest 
-d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est 

“‘limitée : au nord par la route de Sidi Yahia ; A Vest, par la pro- 
‘priété dite « Djenane Ennachate », rég. 1895 O., dont Vimmatricula- 
tion a été requise par les requérants ; au sud, par 1° la propriété 

dite « Djenane Liheudi », titre 1177 0., appartenant 4 M. Léon Vais- 
“sid, ‘A Oujda, rue Lamoriciére, et la réq’ 1875 O. snsdite > a Mouest, 

- par Ben el Kir el Hamtili el Oujdi, demeurant 4 Ouida, quartier 
Ahl Oujda. 

Les requcrants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
‘ledit immeubkle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte dressé par 
adoul Je-3 joumada I 18497 (18 octobre 1928), n° 526, homologué, aux 
termes duquel M™° Ferrer, née Angéle Galvez, leur a vendu ladite 
propriété. 

“Le ff" de Conserrateur de la proprifté fonciere & Oujda, 
: . SALEL. 

. Réquisition n°. 2527 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 décembre 

1928, Abdelghni ben el Maati Ezzizi, commercant, marié selon Ja loi 
coranique, vers 1895, demcurant et domicilié 4 Oujda, place de la 
Kessaria, n® 15, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

pridtaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « E] Kasmia », consistant en terrain avec construction, 

‘située & Oujda, place de la Casbah, n° &1. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Mohamed el Hadjoui, vizir 4 Rabat, et 

la place de la Casbah +; 4 I’est. par Mohamed ben el Fki Berrada, 
représenté par Mohamed hen Mohamed ben Lefki Berrada, 4 Oujda, 
place de Ja Kessaria, n° 20, et Si Boubker Elouedghiri, sur tes 
lieux ; au sud, par VEtat chérifien (domaine privé) ¢ a Vouest, par 
Abdellah hen Omar, négociant A Oujda, rue des Marchés. 
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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 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adont le 3 octobre rg28 (18 rebia Hi 1347), n° 500, homologuee. 

Le ff de Conservaieur de la propriété Jonciére & Oujdu, 
SALEL. 

Réquisition n°’ 2528 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 décembre 

tg28, M. Félix Louis-Léon-Georges, propriétaire, marié. sous le 
régime de Ja communauté de biens réduite aux acquéts A dame 
Inuner Marie-Noémie, le ve décembre 1892, 4 Sondernach (Haut- 
Rhin), demeurant et domicili€ a Oujda, cours Maurice-Varnier, a 
domandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une |To- 
pricté A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Botcha- 
ra Ho», consistant en terrain a batir, située A Oujda, quartier du 
Marché, avenue de la République, avenue de France et rue. Gam- 
betta. ° 

Celle propriété, occupant une superficie de‘1.600 metres carrés, 
est limitée : au nord, par un terrain hahous et MM. Rouquet Pierre 
et Dauge Maurice, demeurant le premier & Oujda, avenue d’Algérie,, 
n° 34, et le deuxitme 4 Oran, boulevard Séguin, n° 28 3 & Vest, par 
la’ rue Gambetta ; au sud, par Vavenue de France ; & Vouest, par 
Vavenue de Ja République. , - 

Le requérant déclare qwa sa connaissance il n’existe sur ledii. 
timmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés.en 
dale dua: avril igia, aux termes duquel Missoum Djelloul _ould 
Adda lai a vendu tadite propriété, , : te, 

Le ffers de Conservaleur de ta propriété jonciére & Oujda, 
- SALEL. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :— 
« Lot Bouaziz », réquisition 2473 °0., dont l’extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 4 décembre 1928, n° 844. , 

Suivant réquisilion rectificative du a6 décembre 1928, Pimmatri- 
culation de Ja propriété dite « Lot Bouaziz », réquisition 2473 0., sise 
ville W’Oujda, 4 proximité due boulevard de Ja Gare-au-Camp, rue de 
Tunis, est désormais poursuivie sous la nouvelle dénomination de 
« Habous Bouchama », au nom des Habous Kobra, représentés par 
leur nadir, en qualilé de dévolutaires définilifs, el au profit de Ja 
descendance male de la famille Bouchama dont les bénéficiaires inter- 
miédiaires acluels désignés & Vacte d‘adoul en date du 8 joumada 
1847 (22 novembre 1928), n° 595, homologué, sont : 1° Ben Ali hen el 
Hadj Mohamed Bouchama, marié & dame Mama bent Mohamed Bou-. 
diane, vers 1gi2 4 Oujda, selon la loi coranique ; 2° Mohamed outd 
Ahmed Bouchama, marié 4 dame Habiba bent Tahar, en 1918, & Oujda, 
selon ta loi coranique ; 3° Ahmed ould Ahmed Bouchama, divorce 
de dame Mama bent el Yaniaui ; 4° Tayeb ould Hommada Bouchama, 
marié a dame Rokia hent Moulay Abderrahmane, en 1928, iPPajde, 
selon fa lei cortnique, el 5° Mohamed ben Abdelkader Bouchaina, 
marié i dathe Fatima bent $i Ali Djebli, vers 1920, 4 Oujda, selon la 
Joi coranique, demeurant tous 4 Oujda, quartier Ab] Djamel, ‘le qua- 
triéme, quartier Oulad Amrane, dans les proportions de un tiers 
an premicr, un Vers aux deux suivants et le surplus aux derniers ; 
Jadile propricté acquise 4 titre de remploi d’une somme provenant 
de fa vente des biens dudit habous privé, par le nadir des Hahous, 
és noms de MM. Bouaziz Jadas-Léon ould Chlouniou et Bouaziz Cha- 
loum-Charles ould Chloumou, réquérants primitifs, suivant acte passé 
devant Me Gavini, notaire 4 Oujda, le 1a novembre 1928. 

Le ffo"" de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 
SALEL. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 2437 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g novembre 

1g28, M. Bensaude Mordecai, marié selon la loi miosaique, le & mars 
i878, A Mogador, 4 dame Tourgemann Rachel, demeurant A Mogador 
et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou AH, chez M. Black 
Hawkins, son mandalaire, a demandé limmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Feddan Anjar », a’ Ta- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bensaude IV», con- ’
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sistant en terrain de culture, située i Agadir, banlicue, A proximité 
de Founti. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lee: au nord et & Test, par Hamed hen el Hossein Anjar : au sud, 
par les Ait Derdar, tous sur les lieux ; a Vouest, par VEtat chérifien 
(domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if 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 d’adoul en date du 
16 rebia TT 1330 (4 avril tgt2), aux termes duquel Hamed hen el 
Hossein Amjor lui a vendu ladite propriété, . 

- La présente réquisition fait opposition A ta délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

’ Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2438 M. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 29 novembre 

tg28, M. Bensaude Mordecai, marié selon la toi mosaique, le & mars 
1898, 4 Mogador, 4 dame Tourgemann Rachel, demeurant 4 Mogaror 
et domicilié a Margakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
ade propriétaire, d'une propriété dénommée « Feddan Aitrais na 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bensaude V », con- 
sistant en terrain de culture, située A Agadir, banlieue, 4 proximité 
de Founti. 

Cette propriété, occupant une superticie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord, par une roule (D.BP.: A Vest, par Hamou Akerkaou ; 
au sud, par Tes Ait Zahar’; A Mouest. par Mohamed hen Abined Ait 
Rais. 

Tous 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 
ao safar 1330 (9 février 1912), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Said Emais Jui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir n. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 24389 M. 
_, Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie ag novembr 

‘1928, M. Bensusan Judah, marié selon la loi mosaique, 4 dame 
Rosilio Simi, le 31 octobre 1917, 4 Mogador, y demeurant, et domicilié 
4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son 
mandataire, a demandé Vimmatrictlation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriélé dénommée « Feddan Bouzain », A laquelle il a déclaré 
vowloir donner le nom de « Bensusan It », consistant en terrain de culture, située & Agadir, hanlieue, leu dit « Bizdas ». 

‘Cette propriété, occupant urie superficie de 2 hectares, est limi- (ée : au nord, par un ravin (D.P.); 4 Vest, par les AYt Adragan, sur Tes lietiX ; au sud, par te chaabet El Fers (D.P.); 4 Vouest, par le chemin de Tildi. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisfe 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 15 rejeb 1330 (30 juin 1972), homologué, aux termes duquel Yaich ‘hen Iskak, agissant pour Ie compte du requérant, a acquis ladite . propriété de M’Barek hen Mohammed Nait Ahmed Ali et de son friére El Yazid. 
La présente réquisition fait opposition 4 Ia délimitation de Him- meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2440 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 29 novembre. 7928, M. Bensusan Judah, marié scton Ia loi mosaique, & dame Rosilio Simi, le 31 octobre rgt7, A Mogador, y demeurant, et doniieilié it Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M, Black Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propritaire, @une propriété dénommeée « Feddan Fedma ou Brahim », & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bensusan TV» 

en terrain de culture, 
Ernal ». 

», consistant 
située X Agadir, banticue, Hien dit « Sahel 
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Cette propriété, occupant une superficie de i hectares, ‘est Jimi- 
ide: au nord, par -Bihi bel Kassem, sur les lieux; 4 Vest, par ui: 
ravin (D.P.); au sud, par El Hossein Belguein ; \ Vouest; par Ali-ben Mohamed, tous deux sur les liewx, : Les Le requérant déclare qu’A sa “connaissance il nexisle sur edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éveriluel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en-dale.du_ 19 rebia 1 1329 (16 mars 1911), homologué, aux termes duquel Yaich. ben Iskak, agissant pour le comple du requérant, a acquis ladite propriété de Ef Feqir ben Mohammed ‘ben Embarek. / ne La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Lim. meuble domanial dit « Terrain dAgadir ». a Dag 

Le ff" de Conserevateur de ta propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. SS 

Réquisition n° 2444 M. ae Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 29° novembre- 1928, M. Rensusan Judah, marié selon Jn loi” mosaique;-'& dame.” Rosilio Sinai, le 31 octobre 917, * Mogador, y demieurant, et domicilié | a Marrakech, 0, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, ‘son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, : Wune propriété démommée « Dar Abisror », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bensusan V¥ », consistant en terrain bali, siluée 4 Agadir, prés de la Casha. . . Cetle propriété, occupant une superficie de roo metres: carrés, est limitée > au nord et a Vouest, par Simon Abisror, sur les lieux ; A Vest, par une ruelle ; au sud, par Oulad Hammou Abamrani, sur les liews, 
ae Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n'existe sur‘ ledit inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel“ou ‘éventuel-’ et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte achat. hébraique- qui sera déposé ullérieurement , So 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim-. meuble domanial dit « Terrain d'Agadir », : ; oo Le ff" de Conservateur de la proprislé fonciére & Marrakeeh, 
, FAVAND. . 

Réquisition n° 2442 M. 
Suivant§ réquisilion déposte i Ta Conservation le 2g novembre 7928, M. Bensusan Judah, marié selon Ja loi mosaique, A dame Rosilio Simi, le 31 octobre 1917, 4 Mogador, y demeurant, et domicilié it Marrakech, ~6, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, Wune propriété dénommeée « Bahira Saouaid », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bensusan VI 4, consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlieue, & proximité de Founli. Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- tde > au nord, par un chemin (D.P.3; a Vest, par les Ait ou Kayon.; au sud et A Vouest, par les Ait Sanana. , Tous demeurant sur les liewx. Lo Le requérant déclare qu'h sa connaissance iL n’exisle sur Jedit immeuble: aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date du 2 rejeh 1328 (ro juillet rgto), homologué, aux lermes duquel Jais Abisror, agissant pour le compte du requérant, a acquis ladite pro- priété de El Hassan Bihi N’AiL Saounid. : 
La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de lim. ineuble domanial dit. « Terrain d’Agadir ». . . Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2443 M. Suivant réquisition déposée A 1a Conservation le 29 novembre 1928, M. Bensusan Judah, marié selon Ja loi mosaique, & dame Rosilio Simi, le 31 octobre 1917, & Mogador, y demeurant, et domicilié it Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé l'immatriculation, en quaiité de propriétaire, Wune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bensusan VIE», consistant en terrain biti, siluée 4 Agadir, prés de la Casba. 
Cette propriété, occupant une superficie de to metres carrés, est limitée : au nord, par la rue du Souk : A Vest, par MKtat ché- rifien (domaine privé); au sud, par une ruelle > 4 Vonest, par Ali er Rais el El Hadj Abdallah, tous deux sur les lien, 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance i] nesiste sar ledit immeuble aucune charge ni aucun drail réel actuel ou éventuel
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el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle dadoul en date du 
1 rebia I 1326 (17 avril 1908), aux termes duquel El Hadj Mohamed 
ben Hammou el Gadiri lui a vendu ladite propriété. 

La présente réqtisition fait opposition 4 Ja délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2444 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 29 novembre 

rg28, M. Bensusan Judah, marié selon la loi mosaique, & dame 
Rosilio Simi, le 31 oclobre r9t7, 4 Mogador, y demeurant, et domicilié 

a Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son 
mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Feddan Yaddert », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bensusan VIIL », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Taddert ».— 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Fl Maallem Bihi Guerma ; 4 lest, par la route 
d'Agadir ; au sud el 4 Vouest, par El Hadj Ali ben Bihi. 

Tous demeurant sur les lieu. 

Le requéranl déclare qu’i sa connaissance il i'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acle d’adoul en date du 
6 safar 1330 (26 janvier rgr2), aux termes duquel El Hosseine ben 
Hammou et son frére Ahmed lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a li délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére a& Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2445 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 novembre 

1g28, M. Horne Frédérik-lames, sujet anglais, marié sans contrat 
(régime légal anglais) A dame Turner Kate-Klisabeth, 4 Londres, le 
h avril 1890, y demeurant, 59, Mark-Lane, et domicilié. & Marrakech, 
“6, derb Sidi Massin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son mandataire, 
a demandé Vimumnatlriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
pridété dénommeée « Feddan Foqiferd », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hornsu 1 », consistant en terrain de culture, 

siluée & Agadir, banlieue,-au lieu dit « Herd », 
Cette propriété, occupaul une superficie de + hectare, est limi- 

tée sau nord, par Mohammed bou Addi ; 4 Vest, par les Ail ou Allah 
bou Akka ; au sud, par Mohammed ben cl Hadj Ali ou Bihi ; 4 l’ouest, 
par les Ait ben Hammou. 

Yous demeurant sur les lieuy, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance it 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 d’adonl en date du 
3 rebia I 1330 (21 février 1rg12),) aux termes duquel El Houcine hen 
Iammou et son frére Ahmed lui ont vendu ladite propriété. 

. La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimilation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

. Réquisition n°. 2446 M. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservalion le 29 novembre 

1928, M. Attia Messod, marié 4 dame Afriat Esther, le 30 juillet rgov, 
4‘ Mogador, selon la loi hébraique, y demeurant ct domicilié & Mar- 
rakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son 

mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | 
« Atlia », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, 

lieu dit « Amsernad ». 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

iée + au nord, par un ravin (PD.P.; A Vest, par ‘Hammou hen Ali ; 

au sud, par Etat chérifien (domaine privé); 4 Vouest, par Abdallah 

ben Hammmou. - 
Tous les indigenes susneminés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

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

TA rejeb 13380 (2g juin 1g13', aux termes duquel Ahmed ben Ali el 
Akoussi el Mesquini lui a vendu ladile propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff° de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 
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Réquisition n° 2447 M. 
Suivant réquisition déposée 4-la Conservation Je 29g novembre 

199%, M. Black Hawkins Nigel d’Atbini, sujet anglais, marié 4 dame 

Auras Mary, le rr février 1gog, A Gibrallar, s sans contrat (régime légal 
anglais}, demcurant el domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ow 
Ali, a demandé Vimmatriculalion. en qualité de propriétaire, d’une 
propricté dénommée « Feddan M’Hamed Bouaddi », a laquelle il a 
déclaré vouloic donner Je nom de « Bellairs », consistant en terrain 
nu, située A Agadir, banlieue, lieu dit « Anza ». - 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tee > au nord, par les Ait Jorqui : a Vest, par VEtat chérifien (domaine 

privés: au sud, par une route «D.P.1; 4 lVouesl, par Abdallah Bouaddi- 

Tons les indigenes susnommeés demeuranl sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’a sa connuissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drait réel actuel ou éventuel- 
el quiil ea est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 15 chaoual 1330 (37 septembre tgta) et 1°” chaoual 1329 (25 sep- 
fembre tgi1), aux termes desquels Ff] Houssine ben cl Hadj Moumen 
el Ksimi er Rahali (r*™ acle> et El Fkih M’Hamed hen Ali bou Addi 
q2® actes Tui ont vendu ladite propriélé. 

La présente réquisilion fait oppositign a la délimitation de Vim- 
‘meuble domanial dit « Terrain dd’ Agadir », 

Le ffm de Conservateur de la propridté fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2448 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 29 novembre 

1928, 1° M. Abisror Jais, marié A dame Abodrhin Miriain, vers rgo8, A 
Agadir, selon la loi mosaique, vy demeurant ; 2° M. Chalowmn ben 
Makhlef, célibalaire, demeurant & Mogador et tous deux domiciliés 

a Marrakech, chez M. Black Hawkins, leur mandatairc, 76, derb Sidt 

Hassin ou Ali, ont demandé Vimmiatriculation, en qualité de copro- 
prigtaires indivis sans proportions délerminécs, d'une propriété dé- 
nonimiée « Feddan Ali ou T’Gadirt », & Jaquelle ils ont déclaré vouloir 
douner le nom de « Abisror I ». consistant en terrain de culture, - 

située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Anza », 
Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

ite > au nord, par Jes Aik ou VP Amin; A Vest, par la grande roule 
‘D.P; au sud, par les Ait Zerhan ; a@ Vouest, -par les Ait Sotsan, 

Tous demeurant sur les lieu. 
Les requérants déclaren! qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 25 hija 1330 (5 décembre tgr2), homologué, aux termes duquel 
Ali ben Mohamed ou Ahmed el Tagdirti leur a yendu lJadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit -« Terrain d’Agadir- », 

Le jf°"* ae Conservateur dae ‘a prupriccé foncisrs 2 Marrakesh, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2449 M. 
Suivanl réquisition déposée @ la Conservation le 29 novembre 

1928, M. Abisror Iais, marié selon la loi mosaique & dame Abodrhm 
Miriam, e1. 1908, A Agadir, y demourant, et domicilié 4 Marrakech, 
96, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son mandataire, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié dénommeée « Feddan Mohammed ou Amar », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abisror II », consistant en terrair 
nu, située 4 Agadir, liew dit « Taddert », 

Cetle propriété, occupant unc superficie de & hectares, est limi- 
tée sau nord, par les Ait Ali Afengui, sur Jee lieux : a Vest, par une 

route -D.P.); au sud. par une piste (DP); & Vouest, par un ravin 

dil « Chaabet el Fars » (D.PO. , 
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 on verlu d'un acte quil s‘engage 4 déposer 
incessamment. aux termes duquel David ben Aheddi et Mouchi hen 
Haddan lui ont cédé ladite propridté, qu’ils détenaient en vertu d’un 
acte d’adoul en dale du-r® rebia I 1330 (1g février 1912), homologué, 
aux termes duquel Mohamned ben Omar el Tadderti leur avait. vendu 
cet immeuble. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND.
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Requisition n° 2450 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 29 novembre 

1928, M. Abisror Jais, marié selon la loi mosaique 4 dame Abodrhm 
Miriam, en 1908, 4 Agadir, y demeurant, et domicilié & Marrakech, 
76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son mandataire, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abisrot TIL », 
consistant en lerrain mu, située & Agadir, banlieue, lieu dit « El 
Ain », : 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
téc : au nord, par Ahmed Mellouk, sur Jes lieux ; & Vest, par un 
chemin allant au souk (D.P.); au sud et A Vouest, par un chemin 
(D.P.). 

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 propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 moharrein 1330 (5 janvier 1g12), aux termes duquel tmbarek ben 
Brahim ou Hamanou lui-a vendu ladite propriété: . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére a 
FAVAND. 

Marrakech, 

Réquisition n° 2454 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 29 novembre 

1928, M. Abisror Chemaija, marié & dame David Mimi, en 1918, 4 
Agadir, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et domicilié 4 
Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abisror IV », 
consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlieue, au lieu 
dit « Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Fl Hadj Ahmed ben Ychia ; 4 l’cst, par Hammad 

ben el Hadj ; au sud, par Said ou Fekir ; 4 J’ouest, par Mobammed 
ou el THossein. ; 

Tous demeurant sur les liewyx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 rejeb 1330 (29 juin 1912), homologué, aux termes duquel Brahim 
ben Abdallah N’Hait Zali Tadderti lui a vendu ladile propriété. 

La présenle réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le jf°™ de Conservateur de la prapri€lé fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

, 

Réquisition n° 2452 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 novembre 

1998, M. Abisror ais, marié selon la loi. mosaique 4 dame Abodrhm 
Miriamru, cn 1908, & Agadir, y demeurant, et domicilié & Marrakech, 
76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son mandataire, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé dénommeée « Feddan Brahim ou Hatninou », & laquelle il a 
déclaré vouloie donuer le nom de « Abisror V », consistant en terrain 

nu, située 4 Agadir, banlieue, au lieu dit « Taddert » 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Bmi- 

tée:: au nord el A Vest, par un ravin (D. P.); au sud, par la forét 
(dornaine forestier de ]'Etat chérifien); & l’ouest, par les Ait Igueddi, 
Ahmed ben Mohammed, Jes Ait Salah. 

Tous demcurant sur les lieux. : 
Le requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cveutucl 
el qu’il en cst propriétaire en verlu d’un acte d’adoul ew date du 
3 rebia T 1329 (4 Mars 1911), homologué, aux termes duquel M'Bark 
ben Brahim ou Hammou el Gadiri lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de 1]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fon de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2453 M. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 29 novembre 

1928, 1° M. Abisror Jais, marié selon la loi mosaique 4 dame Abodrhm 
Miriam, en 1908, 4 Agadir, y demeurant ; 2° M. Abisror Jais ben 
Ichou, marié selon la loi mosaique 4 dame Abisror Messouda, en 
1934, 41 Mogador, y demeurant, derb Tribunal, et tous deux domiciliés   

OFFICIEL N° 847 du 15 janvier 1929. 

A Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, 
leur mandataire, out demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis sans proportions détermindées, d’une propriété 
dénommée « Feddan Igueddi », 3. laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Abisror VI », consistant en Llerrain nu, située A 
Agadir, banlieue, lieu dit « Taddert ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Hammou ou el Hosseine Baamrani; A l’est, par. 
Brahim ou Hammou ; au sud, par ]’Etat chérifien (D.P.); A louest, 
par El Hadj Abdellah. : 

Tous demeurant sur les liewx. 
Les requérants déclarent qu’a Jeur counaissance il n’existe sur 

ledit inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 4 joumada If 1330 (a1 mai tgt2), 10 moharrem 1380 (31 décembre 
rgri) el 6 safar 1330 (26 janvier 1972), homologués, aux termes des- 
quels : M’Hamed ou Addi (1° acte), El Hosseine ben Abdellah ben 
el Maallern, Mohamed el Haddad (2° acte) et El Maalem M’Bark et 
ses fils, M’flarmed, Mohamed cl Fl THocine (3¢ acte) leur ont vendu 
ladite propriété, 

La présente réquisilion fail opposition & la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fp de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
rAVAND 

Requisition n° 2454 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

1928, M. Abisror Yacoub, marié 4 dame Amar Meni, en rgoo, A 
Agadir, sclon la loi mosaique, y demeurant, et domicilié 4 Marrakech, 
76, derb Si Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, a demandé lim: 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénominée 
« Bled Douhal », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 
« Abisror VI», consistant en lerrain nu, située & Agadir, banlieue, 
a proximité de Founti, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une route (D.P.); a Vest, par les Ait el Allem ; au 

sud, par les Ail. ben Taleb ; 4 Vouest, par'les Ait Aboudrar et les 
Ait cl Bagal. 

Demeurant tous sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
14 chaabane 1828 (a1 aotit tg11) eb ro chaoual 1329 (4 octobre 1911), 
homologués, aux termes desquels Mohamed ben Ahmed Douhal 
(a™ acte) et Tfossein hen Mohamed ben Abdelmalek (2* acte) lui, ont 
vendu. ladile propriété, 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitalion de Vimn- 
meuble domauial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le fpo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2455 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le ag novembre 

1928, M. Abisror Yacouh, marié A dame Amar Meni, en tg00, A 
Agadir, selon Ja Joi mosaique, y demeurant, el domicilié & Marrakech, 
76, derb Si Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, a demandé Vim- 
mafriculalion, en qualité de propriélaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Abisror VIII », consistant en 
terrain bdti, située & Agadir, prés de la Casha. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 are, 

  

est limitée : 

    

au word, par Hamou hen Abella, sur Jes lieux ; 4 Vest, par Etat 
chérificn (domaine privé); au sud, par Lahssen ben M’Hamed, sur 
Jes lieux ; ¥ Voueshl, par un chemin. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissauce i] n'existe sur Iedit 
immeuble aacune charge ni aucun droit’ réel actucl ou déventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
19 safar 1330 (4 Février 19172), homologué, aux lermes diquel Moham- 
med ben Addouche lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition & la délimitation de Vim- 
“wneuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le ene de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
PAVANL:. 

, Réquisition n° 2456 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 2g novembre 

1928, 1° M. Abisror lais, marié selon la loi mosaique 4 dame Abodrhm 
Miriam, en rygo8, 4 Agadir, y demeurant; 2° M. Abisror Tais Jen 
Ichou, marié selon la loi mosaique 4 dame Abisror Messouda, en 
r9i4, i Mogador, y demeurant, derb Tribunal, ct tous deux domiciliés
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& Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, 
leur mandataire, ont demandé !‘immiatriculation, en qualité de co 

propriétaires indivis sans proportions déterminées, d'une propriété 
dénommée « Feddan Cheikh Said », & laquelle ils ont déclaré youloir 
donner le nom de « Abisror FX », consislant en terrain nu, située 
A Agadir, banlieue, Hew dit « Anza ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Ait ou Brahim ; A Vest, par une route (DP: 

an sud, par VEtal chérifien (domaine privé); 4 l’ouesl, par Moulay 
Abdallah ct Aouriri. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu de neuf actes d’adoul, homo- 
logués, en date des 14 moharrein 132g (2 janvier rgir), 1a safar 1329 
(19 février 1911), 29 safar t32g (7° mars tg11), 29 rebia T 1330 (18 mars 
1912), 15 rebia IT 1330 (3 avril rgt2), 14 moharrem, 1330 (4 janvier 
Tgta),  rebia 1 1330 (1g février 1912), 20 kaada 1330 (31 octobre 
tgt2) et fin kaada 1330 (10 novembre 31912), aux termes desquels : 
1 acte, M’Barek ben el Hachtoub el Tamerghti ; 2* acte, Fl Hassan 
ben Messaoud el Tamerghli ; 3° acte, Rais Ahmed Nait Bellou el Tamer- 
ghti ; 4° acle, Mohamed ben Abdellah el Taimerghti ; 5° acte, Abdellah 
ben Ahmed el Hachtoub el Tamerghti ; 6° acte, Hammou N’Ait Addi ; 
7® acle, Abdellah N’Ait Amor Ali et Ali ben Mohamed ; 8 acte, Ii] 
Hossein ben Ahmed ou Amor, ct g* acle, El Fekir ben Mohamed ou 
M’Barek leur ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vimm- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2457 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 29 novembre 

1928, M. Abisror Iais, marié selon la loi mosaique 4 dame Abodrhm 
Miriam, en 1g08, 4 Agadir, y demeurant, et domicilié 4 Marrakech, 
76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son mandataire, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté dénommée « Feddan ou Sid Hal », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Abisror X », consistant en terrain de culture, 
située & Agadir, banlieue, lieu dit « Tanant ou Roumi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les Ait ou Hammou et El Hosseine hen Quakrin ; 

a l’est, par un cimetiére indigtne (Habous); au sud et 4 louest, par 
Brahim ou Abid. 

Tous 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 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag chaouval 1329 (23 octobre 1911), homologué, aux termes duquel 
Brahim ben Mohammed Aguida bent Abdellah, Kaltouma bent 
Mohammed et Sidi Gaa el Tadderti lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitalion de l’im- 
meuble domanial. dit « Terrain d’Agadir ». . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2458 -M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2g novembre 

1g28, 1° Ali ben Mohamed ben Abdelmalek, marié 4 dame Fatma bent 

Abdennebi bel Hadj Ali, vers 1890, & Agadir, selon ta loi musulinane, 

agissant tant en son nom personnel que pour Ie compte de ses co- 
propriétaires indivis : 2° Abdelinalek ben Mohamed, marié 4 dame 

Rebbia bent Sidi Abdallah Elmasri, vers 1880, A Agadir, selon la loi 
musulmane ; 3° les héritiers de Laoussine ben Mohamed, qui sont 

a) sa veuve, Fatma bent Ali ou Hammou ; b) Mohamed ben Laous- 

sine, marié 4 dame Aguida bent Mohamed, vers 1927, 2 Agadir, selon 
la loi musulmane ; c) Ahmed ben Laoussine, marié 4 dame Fatyna 
bent Laoussine, vers 1926, 4 Agadir, selon Ja loi musulmane ; d) Lah- 
cen ben Laoussine, marié 4 dame Khima bent Slama, vers 1g2r, 4 
Tanger, selon la loi musulmane ; ¢} Said ben Laoussine, célibataire, 

mineur ; f) Fatima bent Laoussine, divorcée d’avec Mohamed ben 
Hadj, vers tg21, et non remariée ; g) Ija bent Lacussine, célibataire ; 
h) Aicha bent Laoussine, mariée & Brahim Dijirari, en 1927 ; (1) Yamina 
bent Laoussine, célibataire mineure ; 4° Najma bent Mohamed, mariée   

a El Hassan ou Boujid, vers ror5, a Agadir, selon la loi musulmane ; 
3" Oum el Aid bent Mohamed, veuve non remariée de El Hadj Arifa 
Adouali, décédé en 1918 & Mogador, lous demeurant a Agadir, quar- 
lier Founti, et domiciliés chez MM. Ménaed et Brunet, avocats 4 
Tanger, Jesquels font élection de domicile chez M® Vellat, avocat a 
Marrakech, a demandé Vinmatrienlation, en sa dite qualité, sans 
proporlions déterminées, d’une propriété dénommée » Dar Abad el 
Malk », 4 Jaquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Diar Abdel- 
malek », consistant cu terrain biti, située A Agadir, quartier Founti. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 ares, comprenant 
deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Léon Corcos, demeurant & 
Mogador ; 4 dest ct au sud, par des rues non dénommeées ; & Vouest, 
par Hamed ben Abderahmane, detmeurant a Agadir, Founti, 

_ Deusiéme parcelle. — Au nord, par les remparts de la ville 
‘D. P..; & Vest et & Vouest, par les héritiers Haddad ben el Malem 
Omar, demeurant i Agadir, Founti ; au sud, par une rue non dénom- 
meée (D. Poo. 

Le requérant déclare quad sa connaissance il s’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 
dans Ja succession de leur auleur, Mohamed ben -Abdelmalek, a qui 
Vattribuait une moulkia en date du 15 safar 1268 (to décembre 1851), 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». . 

Le fpes de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2459 M. 
Survant réquisition dépos¢e & la Conservation le 29 novembre 

ro28, i” Ali ben Mohamed ben Abdelmalek, marié A dame Fatma bent 
Abdennebi bel Hadj Ali, vers 18go, & Agadir, selon la loi musulmane, 
agissant tant cn son nom personnel que pour le compte de ses co- 
propriétaires indivis : 2° Abdelmalek ben Mohamed, marié A dame 
Rebbia bent Sidi Abdallah Elnasri, vers 1880, 4 Agadir, selon la loi 
tmusulmane ; 3° les héritiers de Laoussine hen Mohamed, qui sont : 
a sa veuve, Fatma bent Ali on Hammon: b). Mohamed ben Laous-. 
sine, marié 4 dame Aguida bent Mohamed, vers 1924, 4 Agadir, selon 
la lor musulmane ; ¢) Ahmed ben Laoussinc, marié A dame Fatina 
bent Laoussine, vers 1926, 4 Agadir, selon la loi musulmane ; d) Lah- 
cen ben Laoussine, marié 4 dame Rhima bent Slama, vers 1921, 4 
Tanger, sclon la loi musulmane ; e} Said ben Laoussine, célibatairc, - 
mineur ; f) Fatima bent Laoussine, divorcée d’avec Mohamed ben 
Had}, vers rgat, et non remariée ; g) lja bent Laoussine, célibataire ; 
ho Micha bent Laoussine, mariée 4 Brahim Djirari, en 1927 ; i) Yamina 
bent Laoussine, célibataire mineure ; 4° Najma bent Mohamed, mariée _ 
a TEl Hassan ou Boujid, vers 1g15, 4 Agadir, selon la lot musulmane ; 
2” Oum el Aid bent Mohamed, veuve non remariée de El Hadj Arifa 
Adonali, décédé en 1918 4 Mogador, tous demeurant 4 Agadir, quar- 

tier Founti, el domiciliés chez MM. Ménard et Brunet, avocats A 

Tanger, lesquels font lection de domicile chez M® Vellat, avocat A 
Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions délerminées, d’une propriété dénommeée « Ikhrouban Ait 
Abdel él Malk », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Skhrouban Ait Abedelmalk », consistant en terrain bAti, située A - 
Agadir, Founti. , 

Cette propriété, occupant une superficie de a2 a. 7o ca., compre- 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par la rue n® 6 (D.P.); A lest, 
par la route de la colline d’Agadir “D.P.); au sud, par les Habous ; 
a4 Louest, par une mosquée (Habous). 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Si M’Bark ou Adi: a Lest, 
par les Habous ; au sud, par une ancienne piste (D.P.); & Vouest, par 
Si M’Bark ou Adi, demeurant 4 Agadir, Founti. 

Troisiéme parcelle. — Aw nord, par une mosquée (Habous); A 
lest, par Si M’Bark ou Adi, demeurant 4 Agadir, Founti ; au sud, 
par un ravin (D. P.); @ lowest, par une roule (D. P.), 

Le vequérant déclare qu’aé sa connaissance j] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire avec ses coiudivisaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession de leur auleur, Mohamed ben Abdelmalek, A qui 
Vattribuait une moulkia en date du 20 rebia I 1300 (g mars 1912), 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fem! de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2460 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 novembre 

1928, 1° Ali ben Mohamed ben Abdelmalek, marié 4 dame-Fatma bent 
Abdennehi bel Hadj Ali, vers 1890, 4 Agadir, selon la loi musulmane, 
agissant tant en son nom personnel que pour le comple de ses co- 
propriélaires indivis : 2° Abdelmalek ben Mohamed, marié 4 dame 
Rebbia bent Sidi Abdallah Elnasri, vers 1880, A Agadir, selon Ia loi 
musulmane ; 3° les héritiers de Laoussine ben Mohamed, qui sont : 
a) sa veuve, Fatma bent Ali ou Hammou ; b) Mohamed ben .Laous- 
sine, mari¢ 4 dame Aguida bent Mohamed, vers 1927, & Agadir, sclon 
la Joi musulmane ; c) Ahmed hen Laoussine, marié & dame. Fatma 

bent Laoussinc, vers 1926, 4 Agadir, selon Ja loi musulmane ; d) Lah- 
cen ben Laoussine, marié 4 dame Bhima bent Slama, vers 1921, A 
Tanger, selon la loi musulmane ; ¢) Said ben Laoussine, célibataire, 
mnineur ; f) Fatima bent Laoussine, divorcée d’avec Mohamed ben 
Hadj, vers 1921, et non remariée ; g) Ija hent Laoussine, célibataire ; 
h) Aicha bent.Laoussine, mariée 4 Brahim Dfirari, en 1927 ; 1) Yamina 
bent Laoussine, célibataire minenre ; 4° Najma bent Mohamed, mariée 
4 El Hassan ou Boufid, vers 1975, & Agadir, selon la loi musulmane ; 
5° Oum el Aid bent. Mohamed, veuve non remariée de El Hadj Arifa 

Adouali, décédé en-1g18, & Mogador, tous demeurant & Agadir, quar- 
tier Founti, et domiciliés chez MM. Ménard et Brunet, avocats A 

Tanger, lesquels font élection de domicile chez M® Vellat, avocat A 
Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « I’Dan Anza, 4 Bougam », consistant en 

terrain de’ culture, située 4 Agadir, banifeue, lieu dit « Bougam ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Jimi-. 

tée ‘au nord, par une ancienne piste (D. P.); 4 Vest, par l’Etat ché- 
rifien (domaine privé); au sud, par Ie chaabet Lalla Sharija (domaine 
privé); & Vouest, par une piste (D. P.). oy 

Le requérant déclare gu’\ sa connaissance il n’existe, sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses cotndivisaires pour Vavoir re- 
cueilli dans la succession de teur auteur, Mohamed ben Abdelmalek, 

a qui lattribuait une moulkia en date du 16 hija 1330 (26 novembre 

TQI2). : . . 

° La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». . 

Le ffo* de Conservateur de lo propridté foncitre & Marrakech. 
FAVAND.,, 

Réquisition n° 2461 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation.le 29 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié A dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
AX Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant 4 
Mogador, 7, rue de Belgique, agissani tant en son nom personnel 

que pour le.compte de ses copropriétaires indivis «2° les héritiers 
de Hadj Hassan Elguillouly, représentés par leur mandataire, Si el 
Houssain ou. M’Bark Elguillouly, demeurant 4 Tamanart (région des. 
Haha, contréle civil de Mogador), qui sont : a) Kelltoume bent Ali 
Rais, veuve de Wadj Hassan Elguillouly, avec lequel elle s’était mariée 
a Agadir, vors 1903, selon la Toi musulmane, et remaridée 4 Si el Hous- 
sain ou M’Bark, vers 1923, A Agadir, selon la loi musulmane ; b) Ya- 

mena dent Caid el Mahjoub Eleuillouly, veuve de Caid Embarek 

Elguillouly, avec lequel elle s’était mariée 4 Tamanet, vers 1880, selon 
la loi musulmané ; c) Ali ben Hadj Hassan Elguillouly, célibataire 
mineur, tous domiciliés 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié 
pour lui-méme et moitié pour les autres requérants, sans proportions 
déterminées entre eux, d’une propriété dénommeée « Terrain sous le 
Bastion », A laquelle il a déclaré vouloir donner lc nom de « Le 
Bastion », consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlicue, 
entre Agadir et Founti, face a !’Océan. 7 . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 06 a. ar ca., 

est limitée : au nord, par M. Reutemann, demeurant 4 Casablanca, 

représenté par M, Hart de Keating, demeurant 4 Mogador, et $i Thami 

ben Ahmed, demeurant & Agadir ; A Vest, par ce dernier et Je che- 

min conduisant & la source de Founti (D.P.); au sud, par un chemin 

ellant & Founti (D.P.); a Vouest, par l’ancienne piste de Mogador et 

‘ancien souk El Had (domaine public). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire en vertu d’une déclaration du 4 joumaaa 

li +247 G8 novembre 1928), aux termes de laquelle Si el Houssain 

on M'Bark Elguiliouly tui a reconnu la moitié indivise de ladite pro- 

priété ; ses coindivisaires, pour avoir recueilli leurs parts dans la 

| 

  .Haha, contrdle civil de Mogador), qui sont 
Rais, veuve de Hadj Hassan Wiguillouly, avec lequel elle s’était mariée 
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succession de Icur auleur, Si Hassan Elguillouly, qui en était pro- 
priélaire en vertu d’un actc d’adoul, homologué, en date du 4 safar 
1329 (A féveier rgtr), aux lermes duquel Si Lahssen ben Ahmed Aadil 
Elgadiri lui avait vendu ledit immeuble. : 

La présenle réquisition. fait opposition A la. délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

; _,, Réquisition n° 2462 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2g novembre 

1928, M. Gorcos Léon, marié A dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
2 r peleyr . w ros . A Mogador, selon la loi mosaique (régime castilan), demeurant 4 
Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de ses copropriétaires indivis : 2° les héritiers 
de Hadj Hassan Elguillouly, représentés par leur mandataire, Si el 
Moussain, ou M’Bark Elguillouly, demeurant a Samanart (région des 
Haha, contréle civil de Mogador), qui sont : a) Kelltoume bent Ali 
Rais, veave de Hadj Massan Elguillouly, avec lequel elle s’était mariée 
A Agadir, vers 1903, selon la loi musulimane, et remariée A Si el Hous- 
sain ou M’Bark, vers 1923, A Agadir, selon la loi musulmane ; b) Ya- 
mena bent Caid el Mahjoub Elguillouly, veuve de Caid Ernbarek 
Elguillouly, avec lequel elle s’élait mariée 4 Tamanet, vers 1880, selon 
la loi musulmane ; ¢) Ali hen Hadj Hassan Elguillouly, célibataire 
mineur, tous domiciliés 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé 
l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion. de moitié 
pour lui-méme et moitié pour les autres requérants, sans proportions 
déterminées entre cux, d’une propriété dénommée « Dar ‘Ajenar », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ajerraria », consis- 
tant en terrain bati, située & Agadir, quartier Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 a. 31 ca., est limi- 
tée : au nord, par une impasse (D.P.); 4 lest, par une impasse (D.P.) 

‘et les Ait Elcadi ; au sud, par les Ait Ihouri ; & Vouest, par Agourd 
et Abekal. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire on vertu d’une déclaration du 4 joumada 
It 1347 (18 novembre 1928), aux termes de laquelle Si el Houssain 
M’Rark Elguillouly, mandataire des héritiers de Hadj Hassan Elguil- 
louly, lui a reconnu la moitié indivise de ladite propriété, et ses co- 
indivisaires, pour avoir recueiJli Ieurs parts dans la succession de leur 
auteur, Si Hassan Elguillouly, qui en élait propriétaire en vertu 
de deux actes d’adoul, homologués, en date du 1° moharrem 1329 
(2 janvier rgrz), aux termes desquels divers indigénes lui avaient 
vendu ladite propriété. 

La présenle réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », , 

Le jfo" de Conservaleur de la propriété -fonciére & Marrakech, 
FAVAND. oo 

Réquisition n° 2463 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié A dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
a Mogador, selon Ia loi mosaique (régime castillan), demeurant A 
Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tan! en son nom personnel 

que pour le compte de ses copropriétaires indivis : 2° les héritiers 
de Hadj Hassan Elguillouly, représentés par leur mandataire, Si el 
Houssain ou M’Bark Elguillouly, derneurant & Tamanart (région des 

: a) Kelltoume bent Ali 

a Agadir, vers 1903, selon Ia loi musulmane, et remariée 4 Si el Hous- 
sain ou M’Bark, vers 1923, 4 Agadir, selon la loi musulmane ; b) Ya- 
mena bent Caid e)] Mahjouh Elguillouly, veuve de Caid Embarek 
Elguillouly, avec lequel elle s’était mariée A Tamanel, vers 1880, selon 
la Joi musulmane ; c) Ali ben Hadj Hassan Elguillouly, célibataire 
mineur, tous domiciliés 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié 
pour lui-néme et moilié pour les autres requérants, sans proportions 
déterminées entre eux, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom-de « Le Crenx anx Figuiers », consislant en lerrain & 
batir, située 4 Agadir, quarticr de Founti. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 a. 69 ca., esl limi- 
lée : au nord, par Abdallah uabaid ; A Vest, par les Ait Akriche ; 
au sud, par ces derniers et la rue Onze (D.P.); a l’ouest, par la rue 
Onze (D.P.). . . : . 

Tous les indigenes demeurant 4 Founti.
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Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’une déclaration du 4 joumada 
I 1347 (18 novembre 1928), aux termes de laquelle Si Houssain M’Bark 
Elguillouly, mandataire des héritiers de Hadj Hasseu FElguillouly, 
lui a reconnu la moitié indivise de ladite propriété, et ses coindivi- 
saires, pour avoir recueilli leurs parts dans la succession de leur 
auteur, $i Hassan Elguillouly, qui en était propriétaire em vertu 
d’un acte d’adoul, homologué, en date du 6 safar 132g (6 {évricr 
Tg11), aux termes duquel Mohamed ben Ahmed Koucha lui avait: 
vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fail opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir. ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2464 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 29 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Corial Messoda, le 15 mars 1899, 
4 Mogador, selon la loi mosaiqne (régime castillan), demeurant et 
domicilié & Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Terrain 
Sodsan », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sodsan », 
consistant en terrain de culture, située A Agadir, banlieue, lieu dit 
« Amsernad », 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ha. 55 a., est limi- 
tée : au nord, par Je requérant, Cheikh Lahssen Amjod et Si Brahim 
ou Lahssen ; a l’est, par ce dernier ; au sud, par Hmnad hen el Hadj 
Ali Elbaj ; a louest, par Abdallah ou Djaa. 

Tous demeurant 4 Amsernad. 
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, homologué, 
en date de fin ramadan 1331 (a septembre 1913), aux termes duquel 
Hamou ben Ali Sodsan a vendu ladite propriété 4 Cheikh Lahssen 
Amjod, qui l’a rétrocédée an requérant, suivant acte qni sera déposé 
ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2465 M. 
Suivant réquisition déposée & la Gouservation le 29 novembre 

1928, M. Gorcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
4 Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant ct 
domicilié & Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ferme 
Tafrasst », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La 

Marocaine », consistant en terrain de culture, située région d’Agadir, 
a 1a kilométres au nord d’Agadir, lieu dit « Aourir Tamraght ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 a. 41 ca., est limi- 

tée : au nord, par Moulay Abdallah Elachri et la route d’Agadir a 
Mogador (D.P.); a lest, par Ali N'Aiss Elgadiri ; au sud, par Haous- 
sine Ettadarti et le requérant ;4 l’ouest, par Moulay Abdallah Elachri 
et la route d’Agadir A Mogador (D.P.). 

Tous demeurant sur les Neux. 
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 acle d’adoul en date du 
28 doul el kaada 1342 (1°" juillet rg24), aux lermes duquel M’Bark 
ben Ali Jennel et Mohammed ben Said Jennel ont vendu ladite pro- 
pricté 4 Cheikh Lahssen Amjod, qui l’a rétrocédée au requérant, 
suivant acte qui sera déposé ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND., 

Requisition n° 2466 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 novernbre 

1g28, 1° M. Corcos Léon, marié 4 dame Corial Messoda, le 15 mars 
1899, 4 Mogador, selon Ja loi mosaique (régime castillan), agissant 
tant en son nom personnel que pour le compte de ses copropriétaires 
indivis : 2° M. CoutolNe Pierre-Augustin, dit « Albert », marié a dame 
Coutolle Henriette, le 16 avril 1896, 4 Bordeaux, sous le régirne de 
la communauté réduite anx acquéts, suivant contrat recu par 

7 

      

M® Bediou, uotaire i Bordeaux, le 16 avril 1896 ; 3° M. Guenois 
Fugtne-Paul-Laurent, célibataire, lous demeurant et domiciliés a 
Mogador, 5, ruc de Belgique, a dernandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, dans Ja proportion d’un tiers pour chacun d’eux, d’une 
propriété dénorumée « Feddan Elhrouchi », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Eltrouchi », consistant en terrain de, 
culbure, située 4 Agadir, banlieuc, lieu ait « Anza». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
> au nord, par Jes Ait Moulay Ali ; 4-l’est, par les Ait Dhia ; 

sud, par la route de Mogador (D.P.); 4 l'ouest, par Bou Assbaa. ' 
Demeurant tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et quill en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date de 1332 (1913-1914), aux termes duquel Ahmed ou Lahsen Elhrou- 
chi hui a vendu Jadite propriété, ci ses deux coindivisaires, en vertu 
d'une cession faite par M. Corcos. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
FAVAND. , 

tée au 

Réquisition n° 2467 M. 
Suivaul réquisition déposée A la Conservation le a9 novembre 

1° M. Corcos Léon, marié A dame Coriat Messoda, le 15 mars 
1899, 4 Mogador, selon Ja loi mosafque (régime castillan), agissant 
tant en son personnel que pour le compte de son copropriétaire indi- 
vis : 2° Cheikh Lahssen Aniedjod, marié 4 dame Hijja Abdallah, vers 
1880, au Souss, selon la loi mvusulinane ; 3° Eliazid Boussetta, marié 

selon la loi musulmane, ces deux derniers demeurant A Agadir, et 
tous domiciliés 4 Mogador, 7, place de Belgique, chez M. Corcos 
Léon, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales entre eux, d’une propricté dénommée « Feddan Boussetta », 
4 laqueNe il a déclaré vouloir donner le nom de « Boussetta », con- 
sistant en terrain de culture, située 4 Agadir, bantieue, lieu dit 
« Bissdass ». : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 12 a. 63 ca., 
est limitée : au nord, par Ja forét ‘domaine forestier de VEtat ché- 
rifieni: & Vest, par la forét. précitée et les Ait Boukdai ; au sud, par 
les Ait Abdelmalek ; & Vouest, par les Ait M’Bark Ali, 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledii 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qui] en est propridétuire en vertu d‘une déclaration du cheikh 
Lahssen Amejod, aux termes de laquelle ce dernier lui a cédé la moitié 
de ses droits dans Ja propriété qu‘il avait acquise avec M. Eliazid 
Roussela de Idja bent Bousselta, selon acte d’adoul du 13 joumada TI 
1316 (29 octobre 1898). 

La présente réquisition fait opposition 4 la delimitation de’ Vim." 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». , 

Le ffo™ de Conservateur dz la propriéte foneidre a Marrakech, 
FAVAND. 

TQud, 

Réquisition n° 2468 M. 
Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 29 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié & dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
4 Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant et 
domicilié & Mogador, 7, ruc de Belgique, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Behira 
4 Sidi Abouelkanadel », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Behiral Dkla », consistant en terrain a bAlir, située A 
Agadir, quartier de Fountli- 

Cetle propriété, occupant une superficie de 37 a. 75 ca., est limi- 
tée : au nord, par Raiss Bibi ou Belkacem et le requérant ; a l’est, 
par Omar OQumail el Haddad ; au sud, par les Habous (marabout de 
Sidi bou Knadels; 4 louest, par Taieb ben Hadj Brahim et Ahmed 
Ataman, 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
13 rebia 1] 1330 13 avril 1972), aux termes duquel Cheikh Lanssen 
Amejod lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND
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Requisition n° 2469 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2g novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat. Messoda, le 15 mars 1899,° 
4 Mogador, sclon la loi mosaique (régime castillan), demeurant ct 
_domicilié 4 Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé limmatricula- 
tion, en qualilé de propriélaire, d’une propriété dénommée « Behirat 
Ahnouche », 4 laquelle ijl a déclaré vouloir donner le nom de « Ah- 
nouche », consislant en terrain a batir, située 4 Agadir, quartier de. 
Founti, liev dit « Sidi Aboud Kanade! ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée + 
au nord, par les Ail ou Adil ; a Lest, par Maalem Omar Amijil ; au 
sud, par ‘Vaieh ben Tladj Brahim, tous demneurant sur les lieux ; a 
Vouest, par ce dernier et par un ravin (D.P,). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date des 16 safar 1339 (14 janvier t914) et 16 joumada T 1338 (6 fé-- 

_ vier 1920), aux termes desquels Mohammed ben Ahmed Goughrod 
et son frére Eliazid Jui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir », 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété foneiére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2470 M. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
4 Mogador, sclon Ja loi mosaique’ (régime castillan), demecurant ct 
‘domicilié 4 Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé )’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Feddan 
Si Dehar Bensergaou », & laquelle il a déclaré voultoir donner le nom 
de « Feddan Dehar Bensergacu », consistant en terrain de culture, 
située territoire d’Agadir, 4 7 kilométres de cette ville, A l’est de 
Bensergaou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les héritiers de M’Hammed Akazou ; A Vesl, par 
les héritiers de Ali Outiznit ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine 

forestier ; 4 Vouest, par Hamou el Mahdjoub. 
Tous les indigenes susnommés 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, homologuéd, 
en date du 1G joumada If 1338 (7 mars tg20), aux termes duquel 
Mohamed ou M’Bark AKajou a vendu ladite propriété 4 Cheikh Lah- 
sen Amejod, qui a reconnu avoir agi pour le compte du requérant, 
suivant déclaration qui sera déposée ultérieurement. * 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de \’im- 
meuble domanial dit « Dunes forestiéres d’Agadir ». , 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

-Réquisition n° 2471 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2g novernbre 

1928, 1° M. Debray Georges, marié 4 dame Longe Jeanne, le 16 sep- 
tembre 1gog, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le rr aotl r90g par M® Porion, notaire 
& Amiens, demeurant 4 Paris, 64, rue de Prouy ; 2° M. Debran Albert, 
marié 4 dame Longe Angéle, le 26 juin tg1a, 4 Paris, sous le régime 
de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 
iF juin sg12 par M® Porion, nolaire A Amiens ; 8° M. Berthin Gabriel, 
ingénieur, célibataire, demeurant 4 Paris, 1, 
4° M. Gorcos Léon, marié selon ta loi mosaique (régime castillan) A 
dame Messoda Coriat, le 15 mars 1899, & Mogador, demeurant, 7, 
rue de Belgique, et tous domiciliés 4 Marrakech, chez M. Gilles, 

-agriculteur, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, dans la proportion de 85/100 pour les trois: premiers 
et de 15/1oo* pour le dernier requérant, d’une propriété dénommeée 
« Bougam », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Agadir II Bougame », consistant en terrain de cullure, située A 
Agadir, banlieue, Jieu dit « Bougam ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
'ée : au nord, par V’Océan (D.P. maritime); 4 lest, par Kl Hassan 
Pouirar et les héritiers de Fquih Alla) Salah el Djedidi, sur les liewx ; 
au sud, par Ahmed M’Barek ct les hériliers de Mohamed Gueffourni, 
sur Jes licux ; A louest, par la route (D.P.). 

Les requérants déclirent cpu’i Jeur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

“BULLETIN OFFICIEL 

rue Récamier ;   

N* 847 du 15 janvier 1929. 

du 22 rebia 1 1330 (11 mars 1912), homologué, aux termes duquel 
Ereais Mohamed, dit « Boura », leur a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». | 

Le ffm de Conservateur de lu propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2472 M. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 29 novembre 

1928, M. Bernard Francis-Marie-Auguste, marié & dame Cazes Geor- 
gettce-Marie-Madeleine, le 6 mai'1g22, Casablanca, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat recu au bureau du notariat 
de Casablanca le 3 mai rg22, demeurant et domicilié A Marrakech, 
detb Graoua, n° 497, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriélaire indivis de M. Siboni Mayer, marié selon 1a loi mosaique 
a dame Siboni Esther, en 1905, demeurant et domicilié A Marrakech, 
14, rue du Dispensaire, el domicilid A Marrakech, derb Graoua, n° 49, . 
a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de 1/3 pour lui-méme et 2/3 pour son coindivisaire, d'une propriété 
dénommeée « Blad Agadir », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Les fispérides », consistant en terrain de cullure, située A 
Agadir, quartier Founti, 

Cette propriété, occupant une superficie de a9 ha. 36 a., se com- 
pose de quatre parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par un ravin (D.P.); a Vest, par 
M. Tuly, & Mogador ; au sud, par les Ait Si Lahssen, & Agadir; a 
Vouest, par un ravin (D.P.). 

_ Deuriéme parcelle: — Au nord, par les Ait Abdallah O’Shid, a 
Agadir, et un oued (D.P.); A Vest, par Feddan bel Hadj Zieb et les 
Ait Salah, sur Jes lieux ; au sud, par la route de Founli (D.P.); a 
Vouest, par Hmadi Lahssejn et les Ait ol Hadj, sur les Heux. , 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par El Amin ben Mohamed ; 
i l'est, par la route de Yaddert (D.P.); au sud, par Bihi ou Salah, sur 
les lieux ; A l’ouest, par M’Hamed Argui el Gadiri, sur les lieux. 

Quatriéme parcelle, — Au nord, par un oued (D.P,) et Ait Abdal- 
Jah Ohid, sur les lieux ; 4 Vest, par. les Ait Salah et Bel Hadj Zich ; 
au sud, par la route de Founti (D.P.); & Pouest, par les Ait Elhaz ct 
HAmodi Lhossein, sur les eur. - : , 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
él qu'il en est propriélaire on vertu d’un acle sous seings privés en 
date 4 Safi du ry décembre 1913, aux termes duquel M. Siboni, requé- 
rant susnommeé, lui a vendu le tiers indivis de ladite propriété, qu’il 
détenail en vertu de titres qui seront déposés ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfo* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
_FAVAND. 

' Réquisition n° 2473 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 novembre 

1928, M. Bernard Francis-Marie-Auguste, marié A dame Cazes Geor- 
gette-Mario-Madeleine, le 6 mai 1922, 4 Casablanca, sous le régime 
de Ja séparation de biens, suivant contrat requ au bureau du notariat 
de Casablanca le 3 mai 1922, demeurant et domicilié & Marrakech, 
derb Graoua, n° 47, agissant en soh nom personnel et comme co- 
Propriétaire indivis de : 2° M. Siboni Mayer, miarié selon la loi 
mosaique 4 dame Siboni Esther, en 1905, demeurant et domicilié 
i Marrakech, 14, rue du Dispensaire ; 3° Abulafia Haim, célibataire, 
demeurant et domicilié & Mogador, Mecllah, a demandé I’immatricu- 
lation, en sa dite qualité, 4 concurrence de 1+/6° pour luj-méme, 

a/6° pour le second et 3/6* pour le troisitme, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Espérance I », consis- 
tant en lerrain de cullure, située ¥ Agadir, liew dit « Founti ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha: 85 a., est.limi- 
téc : au nord, par les Ait Raiss ; 4 l’est, par Hamou Akrbor ; au sud, 
par. Lahssen Wakrim ; 4 Vouest, par Mohind Shid Ait Zahra, 

Tous sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

fimmeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et guwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date a Safi du 17 décembre 1913, aux lermes duquel M. Siboni, re- 
quérant susnommé, lui a cédé Je 1/6°.indivis de ladite propriété, 
quil détenait dans l’indivision avec M. Abulafia, autre requérant, 
en vertu de titres qui seront déposés ultérieurement, _ , 

La présenle réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». | : / 

Le ff de Conservateur de la propriété fanciere 4 Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2474 M. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 2g novembre 

1928, M. Bernard Francis-Marie-Auguste, marié A dame Cazes Geor- 
getlo-Marie-Madeleine, le G mai 1922, 4 Casablanca, sous Je régime 
de la séparation de biens, suivant contrat regu au bureau du notariat 

de Casablanca le 3 mai 1922, demeurant et domicilié 4 Marrakech, 
derb Graoua, n° 47, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de : 2° M. Siboni Mayer, imarié selon la Joi 
mosaique 4 dame Siboni Esther, en 1905, demeurant et domicilié 
& Marrakech, 14, rue du Dispensaire ; 3° Abulafia Haim, célibataire, 
demeurant et domicilié 4 Mogador, Mell4h, a demandé l’immatricu- 
lation, en sa dile qualité, & concurrence de 1/4 pour lui-méme, 
2/4 pour le second et 1/4 pour le troisitme, d’unc propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Jc nom de « Espérance IL », con- 
sistanl en terrain de culture, située & Agadir, Founti. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 72 ha. go a., est limi- 
tée : au nord, par |’Océan ; A Test, par la roule de Founti (D.P.); au 

sud, par les Ait Abderrahmane, 4 Agadir ; 4 l’ouest, par les Ait Ali 
ou Brahim, 4 Agadir. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réeal actuel ou éventucl 

et qu/il en est proprictaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date & Safi du 17 décembre 1913, aux termes duquel M. Siboni, 
requérant susnominé, lui a cédé le quart indivis de ladite propriété, 
qu’il détenait dans Vindivision avec Abulafia, autre requérant, en 
vertu: de titres qui seront déposés uliérieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2475 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1928, M™e Duran Stella, de nationalité anglaise, veuve de M. Corcos 

Moses, décédé le 26 décembre rgo3, 4 Mogador, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, représentée par M. Jacques Wibaux, 
demeurant 4 Rabat, 41, rue de la République, et tous deux domiciliés 
4 Marrakech, chez M. Bernard, 47, derb Graoua, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriclaire, d’une propriété A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bhira Hadj Bihi », consistant en 
terrain de culture, situdée A Agadir, Founti. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 1.200 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le chemin du Tighza des Ait Abdelmalek 
(D.P.); & Vest, par la djemda des Ait Abdelmalek ; au sud, par djemfa 
des Ait M’Riz ; A l’ouest, par Abdallah ben Ali et Sidi Embarck Ait 
Abaid. 

Tous sur les lieux. 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1o rama- 
dan 13a9 (4 septembre 1911), aux termes duquel Hadj Bihi lui a vendu 

._ladite propriété. | 
La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le /f"® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2476 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed ben Ahmed Tameri Affinsi, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Ennia bent Driss Abdelmalek, en 1917, demeurant et domi- 

cilié A Agadir, nouvelle ville indigéne, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vyouloir donner Je nom de « Tamerart », consislant en terrain nu, 
située territoire d’Agadir, & l’embouchure de l’oued Tamerart. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 20 a., se com- 
pose de deux parcelles, délimilées : : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Qacem ben Hamida Bella ; 
4 Vest, par l’ancien chemin de Mogador (D.P,); au sud, par l’oued 
Tamerart (D.P.); 4 l’ouest, par Qacem ben Hamida, susnommé. 

Deuzriéme parcelle. — Au nord, par Hadj Said ben Mohamed ; 
a Vest, par Tafrit el Perz ; au sud, par les Ait Quarir, tous sur les 
lieux ; A Vouest, par 1’Océan. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il cn est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 5 joumada 1331 ( 1913) et 15 safar 1327 (8 mars 1909), 

  

aun termes desquels Qacem ben Hamada Ait Addi ou Bella (1*" acte), 
Ali ben Brahim et Abdallah ben Alimed i2*% acle) lui ont vendu ladite 
propriété, 

' La présente réquisilion fail opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffo= de Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 2477 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 30 novembre 

ig28, M. Frija Isaac,.célibalaire, agissanl en son nom et comme co- 

propriclaire indivis de : 1° Frija Messody, célibataire mineure ; 2° Frija 
David, célibalaire mineur; 4° Frija Perla, célibataire mineure; 4° Frija. 
Flty, célibataire mineure, denieurant tous 4 Casablanca, 47, route 
de Médiouna, et domiciliés 4 Marrakech, services municipaux, a de 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions indi- 

quées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Terrain Frija », consistant en terrain de cullure, siluée 4 Agadir, 

banlieue, lieu dit « Amsernad », 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- . 

lée : au nord, par une route (D.P.); & Vest, par EL Arbi ou Messaoud, 
a Agadir ; au sud, par El Hassan ou Messaoud, A Agadir ; 4 l’ouest, 
par Mohamed ou Meskina, 4 Agadir. | 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires pour l'avoir re- 
cucilli dans la succession de leur pére feu Abraham Frija, qui le déte- 
nait en verlu d’un acte d’adoul en date du 29 safar 1330 (18 février 
igt2), homologué, aux termes duquel Meharek ben el Hassan ben 
Messaoud el Guesni, El Djrofi el Uocine ben el Hassan et consorts lui 
ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le f°" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 2478 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1? M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 
189g, 4 Mogador, selon Ja loi mosaique (régime castillan), demeurant 
‘\ Mogador, 7, place de Belgique, agissanl cn son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de > 2° Mohamed ben Allal ben Salab ; 
3° Ahmed ben Salah ; 4° Allal ben Sallah ; 5° M'Hamed ben Salah ; 

° Mohamed ben Salah, tous demeurant a Agadir et tous domiciliés 4 
Mogador, chez M. Corcos Léon, susnommé, a demandé )’immatricu- 
lation en sa dite qualité, dans la properlion de moilié pour lui-méme 
et de moitié pour ses coindivisaires, sans proportions déterminées 
entre eux, d'une propriélé dénommeée « Quijal el Aourir », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouljat Ait Allal », consistant 
en terres de culture, située région d’ Agadir, 4 12 kilométres au nord 
de ce centre, lieu dit « Aourur ». dans la vallée de Tamraght. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 11 hectares, se com- 
pose de huit parcelles, limilées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Almed ou Bihi ; 4 Vest, par 
les Ail Hamou ; au sud, par Eliazid Kasmay ; 4 l’ouest, par Elehgar. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les Oulad el Hadj Bibi; & 
Vest, par Lahssen ou Bihi M’ [lined ; au sud, par Ben Abdallah et 
Mohammed ou M’Bark. 

Troisi#me parcelle. — Au nord, par Raiss Ali Quakrim ; 4 lest, 
par les Ait el Hadj Ali; au sud, par Abdallah ou M’Bark Azzi; a 
Vouest, par Elverg et Molarnmed ou Mohammed ou Messaoud Elaouiri: — 

Quatri¢me purcelle. — Au nord, par les Ait Oubrahim ; A Vest, 
par Assuri et Hmad ou Lahssen ; au ‘sud, par Mohammed ou "Lassen 
et les Ait Lamine ; & louest, par Mohammed ou Lamine. 

Cinquiéme parcelle, ~~ Au nord, par Quahsis ; & Vest, par les 
Habous ; 4 Mouest, par Hamed ou jes Ait Lamine ; au sud, par 

Mobammed ou Bibi. 
Siriéme parcelle. — Au nord, par Elmrabtine; a Vest, par Moham- 

med ou Bihi ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, 
par Cheikh Ali ou Bibi. 

Septiéme parcelle, — Au nord, par Ali ou Bihi ct Moulay Moham- 

med Elabbas ct Abdallah Oufkih ; 4 Vest, par les Ait Oumane ; au 

sud, par Ali Zekki ; 4 Vouest, par Cheikh Ali ou Bihi. 

Sepliéme parcelle. — Au nord, par Ali ou Bihi et Moulay Moham- 

med Elabbas et Abdallah Outkih ; A vest, par les Ait Qumane ; au 

sud, par Ali Zekki ; A Vouest, par Moulay Mohammed et Ali Oubihi, 

Huiliérne parcelle. — Au nord, par le caid Ali; A Vest, par les 

Ait Outouman ; au sud, par Bihi Abmed ; 4 l’ouest, par les Habous.



Tous Ics indigénes susnommés demeurant sur les licuy. 
Le requérant déclare q“u’& sa connaissance il n’existe sur Jedit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aulre qu’un droit d’eau & déterminer sur la séguia Aourir amenant 
Veau de Voued Tamerart, et qu’il en est propriétaire en verlu d’un 

- acle du a3 novembre 1928 qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel ses copropriétaires lui ont cédé la moitié indivise de ladite 
propriété, qu’ils avaient recueillie dans la succession de leur auteur 
Allal hen Salah, qui en. était lui-méme propriélaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date de la premiére décado de rebia II 1299 (20 & 
a8 tévrier 1883), aux termes duquel Ojaa Ouriri lui a vendu ladite 
propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 2479 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Allal ben Salah Elgadiri-; 2° Ahmed ben 
Salah ; 3° Allal ben Salah ; 4° M’Hamed ben Salah ; 5° Mohamed ben 
Salah, tous demeurant 4 Agadir et domiciliés 4 Mogador, 7, place de 
Belgique, chez M. Corcos Léon, leur mandataire, ont demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 
déterminées, d’une propriété dénommée « Maison Mohammed Allal », 

4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ait Salah », 
consistanl en lerrain bati, située a4 Agadir, quartier de Founti. 
-- Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

esl limilée.: au nord, par les Ait M’Bark Ali ; & l’est, par Si M’Bark 
hen Lahssen ct les Aft M'Rark ou Ali; au. sud, par un chemin (do- 
maine public); 4 l’ouest, par Hnia. 

Tous demeurant sur les lieux. : 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° Mohamed ben Allal, en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 7 chaabane 1324 (26 septembre 
Tg06), aux lermes duquel Brahim ben Ahmed lui a vendu ladite 
propriété, dans Vindivision avec Salah ben Allal ; 2° les autres requé- 
rants pour avoir recueilli leurs droits dans la succession dudit Salah 
ben Allal. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 2480 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° M, Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le. 15 mars 
1899, 4 Mogador, sclon la loi mosaique (régime castillan), demeurant 
a Mogador, 7, place de Belgique, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Allal ben Salah ; 
3° Ahmed ber Salah ; 4° Allal ben Sallah ; 5° M’Hamed ben Salah ; 
6° Mohamed ben Salah, tous demeurant A Agadir et tous domiciliés 4 
Mogador, chez M. Corcos Léon, susnommé, a demandé Vimmatricu- 

lation en sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour lui-méme 
et de moitié pour ses coindivisaires, sans proportions déterminées 

entre ceux, d'une propriété dénommée « Feddan Ait Allal Bouga- 

man », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Avant- 
Garde », consistant en terrain de culture, située région d’Agadir, lieu 
dit « Bougaman ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. 39 a. ot ca., 

est imitée : au nord, par M. Reuteman, A Casablanca, et les Ait hou 

Addi; & Vest, par Vancienne piste de Mogador (domaine public), le 

camp 1) appartenant 4 I’Elat francais, représenté par M, le chef du 

génic A Agadir, et V’ancienne piste allant & Souk el Had (D.P.); au 

sud, par MM. Debray et consorls, chez M. Anfossi, demeurant a 

Rabat, hétel ‘Terminus, et ]’Etal chérifien (domaine privé) ; 4 louest, 

par la route de Mogador (D.P.). 

Le requérant déctare qu’a.sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte du a3 novembre 1928 

qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel ses copropriétaires 

luj ont cédé la moilié indivise de ladite propriété, qu'ils avaient 

recueillie dans la succession de leur auteur Allal ben Salah, & qui 1’at- . 

lribuait une moulkia en date du 1° safar 1330 (a7 janvier rgta). 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfon® de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 2481 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, t° M. Corcos Léon, marié & dame Coriat Messoda, le 15 mars 
1899, 4 Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant 
4 Mogador, 7, place de Belgique, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de son copropriétaire indivis : 2° Salah ben Ali 
Raiss Elgadiri, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Agadir 
et domiciliés tous deux 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, 
@une propriété dénommée « Terifat », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terifat », consistant en terrain de culture, située 
région d’Agadir, 4 4 kilométres au nord de ce centre, lieu dit 
« Anza ». 

Cette propriété, occupant wne superficie de 7 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Mohammed ben Mellouk et El Houssein Elbaam- 
rani ; 4 Vest, par Adousk ; au sud, par Mohamed Akerkaou et l’Océan ; 
4 Vouest, par Mohammed Elbaamrani et un ravin (D.P.). , 

Tous les indigénes 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 - 
el qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte en date du 23 novembre 
T928, qu’il s’est engagé 4 déposer ullérieurement, aux termes duquel 
son coindivisaire lui a cédé la moitié indivise de ladite propriété, son 
copropriétaire pour avoir recueilli ledit immeuble dans la succession 
de son pére, Ali ben Raiss, qui l’avait lui-méme acquis de Abderrah- 

man. ben Ali Etbouzaoui, suivant acle d’adoul en date du 27 doul kaada 
1301 (18 septembre 1884). 

La présenle réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff™5 de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2482 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié selon la loi mosaique (régime castillan) 
i dame Messoda Coriat, le 15 mars 1&9, 4 Mogador, y demeurant, 7, 
place de Belgique, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de Cheikh Lahssen Amejod, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1880, & Idja Abdallah, demeurant 4 Agadir et tous deux 
domiciliés A Mogador, 7, place de Belgique, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une propriété 
dénommée « Bahirat Ait Alaalam », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Jilaalamiya », consistant en terrain A bAtir, située 
a Agadir, quartier de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 376 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si Mohammed ou Ali Amejed ; 4 Vest, par 
Mohammed ou Said hla Allam ; au sud, par Abekkal et Raiss Lahssen ; 
A Vouest, par les Ait Elaallam el Si Brahim, 

Tous demeurant sur les liewx, 
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 cst propriétaire en vertu d’une déclaration écrite, aux 
termes de laquelle son copropriétaire susnommeé reconnait lui avoir 
cédé la moitié indivise de ladite propriété, qu’il avait acquise de Rais 
Ali ben Elmahdjaib, d’une part, et d’Elhassein et Ei Arbi ben Amejod. 
d'autre part, suivant acte d’adoul homologué en date du 1 chaabane 
1328 (8 aot rg10), pour le premier achat. J.e requérant déclare, en 
outre, que lacte constatant la deuxidme acquisition a été égaré. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de ]’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le fo de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2483 M. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié selon la loi mosaique (régime castillan) 
X dame Messoda Coriat, le 15 mars 1899, 4 Mogador, y demeurant, 7, 

place de Belgique, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de Cheikh Lahssen Amejod, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1880, A Idja Abdallah, demeurant A Agadir et tous deux 

domiciliés 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé 1’immatricula- 

tion, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une propriété 

.dénommée « Behirat Ait. Belkassem », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « La Falaise », consistant en terrain A batir, située 

A Agadir, quartier de Founti. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 a. 5a ca., est limi- 

tée : au nord, par une ancienne piste (D.P.); a l’est et & Vouest, par 

Raiss M’Bark Dabba, demeurant 4 Founti ; au sud, par 1’Océan.
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Le requérant déclare qu’é 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’une déclaration écrite, aux 
lermes de laquelle son copropriétaire susnormmé reconnait lui avoir 
cédé la moilié indivise de ladile propriété, qu'il avait acquise suivant 
acte d’adoul en dale des 3 ramadan 1323 (1° novembre 1905) et 13 safar 
132g (13 février 1gt1), de Raiss Bihi Belkassem et consorts (1°" acte) 
el Larbi et El Houssine (2° acte). 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2484 M. 
Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié selon la loi mrosaique (régime castillan) 
& dame Messoda Coriat, le 15 mars 1899, 4 Mogador, y demeurant, -, 
place de Belgique, agissant en son nom personnel et comme copro- 
pridtaire indivis de Cheikh Lahssen Amejod, marié selon la loi musul-' 
mane, vers 1880, 4 Idja Abdallah, demeurant 4 Agadir et tous deux 
domiciliés 4 Mogador, 7, place de Relgique, a demandé Vimmatricula- 

‘tion, en sa dite qualilé, par parts égales entre eux, d’une propriété 

dénommeée « Ait Belkassem », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
_Je nom de « Kassima », consistant en terrain bati, située A Agadir, 
quartier Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 145 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par Si Mohammed ou Ali, a Founti ; 4 Vest ct 
au sud, par un chemin (1).P.); 4 Vouest, par Si Mohammed ben el 
Hadj Elksimi, 4 Founti. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en es! propriélaire en vertu d’une déclaration écrite, aux 
termes de laquelle son copropriélaire susnorumdéd reconnatt lui avoir 
cédé la moitié indivise de ladite propriété, qu’il avail lui-méme acquise 
suivant acte d’adoul du re joumada FE 1305 (26 janvier 1888), homo- 
logué de Raiss Bihi Belkassem et sa secur Aicha. 

La présente réquisition fail opposilion A Ia délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére é Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2485 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Gonservation le 30 novembre 

1938, M. Corcos Léon, marié selon Ja loi mosaique (régime castillan) 
4 dame Messoda Coriat, le 15 mars 1899, 4 Mogador, y demeurant, 7, 
place de Belgique, agissant em son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de Cheikh Lahssen Amejod, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1880, a Idja Abdallah, demeurant 4 Agadir et tous deux 
domiciliés 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé Il ‘immatricula- 
tion, en sa dile qualité, par parls ¢gales entre eux, d’une propriété 
dénommée « Dar Raiss ben Elmahjoub Elaalem », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Elmahjouba », consistant en 
terrain bati, située 4 Agadir, quartier de Founli. 

Celte propriété, occupant une superficie de 752 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les requérants et les Ait Elaalam, sur les 
lieux ; 4 l’est, par les requérants et Abdallah ben Ali, sur les lieux ; 
au sud et 4 l’ouest, par des pistes (D.P.). 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une déclaration écrite, aux 
termes de laquelle son copropriétaire susnommeé reconnalt lui avoir 
cédé Ja moitié indivise de ladite propriété, qui lui appartenait en 
vertu de deux actes d’adoul homologués en date du 4 rebia I 1328 
(16 mars 1910), aux lermes desquels Raiss Ali ben el Mahdjoub ben 
Elaalam et Raiss Mohammed Elaallam lui avaient vendu ledit im- 
meuble. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de 1l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le {fo de Conservaleur de la propriété fonctére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2486 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 30 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié selon Ja loi mosaique (régime castillan) 
A dame Messoda Goriat, le 15 mars 1899, 4 Mogador, y demeurant, 7, 
place de Belgique, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de Cheikh Lahsson Amejod, marié selon la Joi musul-   

  

mane, vers 1880, 4 Idja Abdallah, demmeurant & Agadir et tous deux 
domiciliés 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé l’immatricula- 
lion, en sa dile.qualilé, par parts égales entre eux, d’une propriété 
dénonunée « Dar Said Elaalam », 4 laquelic il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Saida », consistant en terrain bati, siluée A Agadir, 
quartier Founti. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, est 
limitée : au nord, par les Ail Elvallam, sur Jes lieux ; a Vest, par 
Boussetta, sur les licux, et un senlier (D.P_); au sud, par un sentier 

‘D.P.1; 4 Vouest, par les requérants. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu dune déclaration écrite, aux 
lermes de laquelle son coproprictaire susnommeé reconnait lui avoir 
cédé la moitié indivise de ladite propriété, qui lui appartenait en 
vertu d'un acte d‘adoul en date du 2 chaoual 1301 (26 juillet 1884), 
aux termes duquel Said Elaalam, Mohammed ben Said et sa sceur 
Kkia lui avaient vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimilation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére a 
; FAVAND, 

& Mar rakech, 

Réquisition n° 2487 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 ‘novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié & daine Coriat Messoda; le 15 mars 1899, 
4 Mogador, selon la loi mosaique régime caslillan), demeurant et 
domicilié & Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé limmatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Fok 
Tighza », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tighza 
Supérieure », consistant en lerrain nu, siluée 4 Agadir, banlieue, sur 
la route de la colline d’Agadir. 

Cotle propriété, occupant ume superficie de r ha. at a., est limi- 
tée sau nord, par M’Bark el Cadi, sur les lieux ; & l’est, par le chemin 

A Agadir- Forteresse (D.P.); au sud, par lELlat chérifien (domaine pu- 
bliet; & Vouest, par Ali ben Elhadj, sur les lieux. 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble 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 
1 safar 1330 (at janvier 1912), anx termes duquel Cheikh Lahssen 

Amejod lui a vendu ladite propriclé. 
La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de 1|’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Murrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2488 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation: le 30 novembre 

1925, MM. 1° Afriat Salomon-Jacob, marié selon la loi mosaique 4 dame 
Corcos, Ruby, en 1g05, & Mogador ; 2° Alfriat Naftali, marié selon la 
loi mosaique 4 dame Yuly Maric, vers 1918, & Mogador ; 3° Afriat 

Abraham, marié selon la loi mosaique 4 dame Afriat Sinla, en 1909, 

a Gibrallar, tous demeurant ct domicili¢és 4 Mogador, ont demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de copropriclaires indivis sans propor- 

tions indiquées, d'une propriété dénommeée « TDan Bougoum », 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « F’Dan Bougam », 
consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bougam », 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Said ben Hamou ; A l’est, par la route d'Agadir 
iD.P.j; au sud, par El Kohir et J’Dan Yamina bent Brahim ; & 
louest, par M’Hamed bel Hadj Ali Gaciiri. 

Tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immoeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
el qwils en sont copropriétaires en vertu d’un acte hébraique en dale 
de 56-3, aux termes duquel Eliasalio Ffrgan ben Mousche leur a 
vendu Jadite propriété, qu'il avail acquise de Mohamed ben Hadj Ali 
Abihi, suivant acle d'adoul en date du 4 safar 1330 (24 janvier 1913). 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir », 

Le ffo-® de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2489 M. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, MM. 1° Afriat Salomon-Jacob, maricé selon la loi mosaique 4 dame 
Corcos Ruby, en 1tgo5, 4 Mogador ; 2° Afrial Naftali, marié selon la 
loi mosaique & dame Yuly Marie, vers 1g8, 4 Mogador ; 3° Afriat 
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Abraham, marié selon la lot mosaique 4 dame Afriat Sinla, en rgo9, 
4 Gibraltar, tous demeurant et domiciliés 4 Mogador, onl demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor-— 
tions indiquées, d’une propriété dénommée « Shabat Ouanaim », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fdan Ouanaim », 
consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bisdas ». ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Malek bel Hadj ; A l’est, par les Ait Saleh ; 
au sud, par Mohamed abou Dad ; 4 Vouest, par les Ait Souzan. 

Tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte hébraique en date 
du 7 sebal. 5674, aux termes duquel David Serraf leur a vendu la 
moitié indivise d’une propriété de plus grande étendue, qu’il avait 
acquise de Belaid Belassi, suivant acte d’adoul en date du 15 safar 

1380 (4 février 1912). Etant expliqué que, suivant acte qui sera déposé 
ultérieurement, un partage est intervenu entre les requérants et leur 
vendeur. . 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». , 

Le ffo™* de Conservaleur de la propriété fonciére ad Marrakech, 

FAVAND. 

‘Réquisition n° 2490 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

7928, MM. 1° Afriat Salomon-Jacob, marié selon la loi mosaique A dame 
Corcos Ruby, en 1g05, 4 Mogador ; 2° Afriat Naftali, marié selon la 
loi mosaique 4 dame Yuly Maric, vers r918, A Mogador ; 3° Afriat 
Abraham, marié selon la loi mosaique 4 dame Afriat Sinla, en 1go09, 
i Gibraltar, tous demeurant et domiciliés 4 Mogador, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquclic ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « D’Hirt Elmtfia », consistant en terrain 4 bAtir, 
siluée A Agadir, Founti. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5.c0o0 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 l’est, par une rue (D.P.); au sud, par une 
inosquée (Habous); A Vouest, par un cimetiére indigéne (Habous). 

: Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 23 rejeb 132g (20 juillet tg911), aux termes duquel Moham- 
med ben Ahmed Addak leur a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le pee de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2491 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, MM. 7° Afriat Salomon-Jacob, marié selon la loi mosaique 4 dame 
Gorcos Ruby, en rgo5, a Mogador ; 2° Afriat Naftali, marié selon la 
loi mosaique 4 dame Yuly Marie, vers 1918, 4 Mogador ; 
Abraham, marié selon la loi mosaique 4 dame Afriat Sinla, en rgog, 
a Gibraltar, tous demeurant et domiciliés 4 Mogador, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 

tions indiquées, d’une propriété dénommée « B’Hirt Ait Rice », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ait Rice », con- 
sistant en terrain de culture, située 4 Agadir, lieu dit « Bougam ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : - 
au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); 4 l’est, par Mohamed 
ben Allal ou Salch ; au sud, par )’Océan (domaine public maritime); 
4 l’ouest, par Hadj AbdalJah bou Heline. 

Tous les indigénes dereurant sur les lieux. 
"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 copropriétaires en vertu d'un acte hébraique en date 
du 15 sebat 5644, aux termes duquel Makhlof Seraf, fils d’Abraham, 
leur a vendu la moitié indivise d’une propriété de plus grande éten- 
due, gqu’il avait acquise de Mohamed des Ait Rais, suivant acte 
d'adoul du 12 safar 1330 (1 février 1912). Etant expliqué que, suivant 
acte qui sera déposé ullérieurement, un partage est intervenu entre 
les requérants et leur vendeur. 

La présente. réquisition fait opposition A la délimitation de 1]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fons de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

; propriétaire, d’une propriété a 

3° Afriat- 

  

Réquisition n° 2492 M. 
Suivant réquisition déposée.A la Conservation le 30 novembre 

1928, MM. 1° Afriat Salomon-Jacob, marié selou la loi mosaique 4 dame 
Corcos Ruby, en 1905, & Mogador ; 2° Afriat Naftali, marié selon la 
loi mosaiqgue 4 dame Yuly Marie, vers 1918, A Mogador : 3° Afrie’ 
Abraham, marié selon la loi mosaique A dame Afriat Sinla, en 1909, 
a Gibraltar, tous demeurant et domiciliés 4 Mogador, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété dénommée « Bhirt L’Hadj Abdal- 
lah », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bhirt 
Akhzdis », consistant on terrain de culture, située A Agadir, lieu dit 
« Bougarn ». 

' Cetle propriété, occupant une superlicie de 2.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ali el Adimat ; a l’est, par 1’Etat chérifien 
(domaine privé); au sud et 4 Vouest, par Malek ben Ahmed Ait Rice. 

Tous sur les lieux, 
Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef, qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte hébraique en date 
du 15 sebat 5674, aux termes duquel Makhlof Seraf, fils d’Abraham, 
leur a venndu la moitié indivise d’une propriété de plus grande éten- 
due, qu’il avait acquise de M’Bark ben Hadj Abdallah, suivant acte 
d’adoul du 22 doul kaada 1330 (2 novembre 1912). Etant expliqué 
que, suivant acle qui sera déposé ultérieurement, un partage est 
intervenu entre les requérants et leur vendeur. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2493 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Busset Francis, marié 4 dame Montagnier Blanche, le 25 oc- 
tobre 1905, 4 Lapalisse, sous le régime de la communauté de biens, 
suivant conlral regu par M® Cassin, notaire 4 Lapalisse, le 15 octobre 
tgo5, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, repré- 
senlé par M® Marzac, avocal 4 Casablanca, et domicilié 4 Marrakech, 

chez M® Bonnet, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Blanche n° + », consistant on terrain A batir, située a 
Agadir, lieu dit « Bougam ». 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 7: ares, est limitée : 
au nord, par Ahmed ben Ahmed, les Ait Allal, représentés par 
Mohamed ben Allal ; & lest, par les Oulad Abedrar, représentés par 
Ali ben Ahmed Abedrar, tous demeurant A Founti ; au sud et a 

l‘ouest, par l’Océan. 
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 de deux actes d’adoul en date 
des a2 et 26 safar 1330 (11 et 15 février 1912), homologués, aux 
termes desquels les héritiers de Abckal et Abdallah Ekhrez lui ont 
vendu Jadite propriété. | 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

_ Réquisition n° 2494 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Bussct Francis, marié 4 dame Montagnier Blanche, Je 25 oc- 
tobre 1g05, & Lapalisse, sous le régime de la communauté de biens, 
suivant contrat recu par M® Cassin, notaire 4 Lapalisse, le 15 octobre 
t905, demeurant A Casablanca, avenue du (rénéral-d’Amade, repré- 
senté par M® Marzac, avocat 4 Casablanca, et domicilié 4 Marrakech, 
chez M® Bonnet, avocal, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Blanche n° 2 », consistant en terrain A bAtir, située a 
Agadir, Founti. 

Celle propriété, occupant une superficie de 14 ares, est limitée : 
au nord et a l’est, par les Ait el Badhi, représentés par Ahmed ben 
Mohamed el Badhi, demeurant 4 Founti; au sud, par les remparts 
de Founti (D.P.); A l’ouest; par Etat 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 en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin safar 1330 (18 février 1912), homologué, aux termes duquel les
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héritiers de Rais Ahmed ben Mohamed Gafroudh, de Brahim ben 
Mohamed Ghafroud, de Aicha bent Ahmed et de Brahim Ahmed lui 

ont vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposilion A la délimitalion de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 
Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2495 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le go novembre 

1928, M. Busset Francis, marié 4 dame Montagnier Blanche, le 25 oc- 
tobre 1905, & Lapalisse, sous le régime de la communauté de biens, 
suivant contrat recu par M® Cassin, nolaire 4 Lapatisse, le 15 octobre 
1905, demeurant A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, repré- 
senté par M* Marzac, avocal & Casablanca, et domicilié 4 Marrakech, 
chez M® Bonnet, avocat, a demandé ]’immatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Blanche n® 3 », consistant en terrain 4 bitir, située 4 

Agadir, Founti. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 50 a., est limi- 

tée : au nord, par Abderahmanc Abekal, 4 Founti ; 4 Vest, par un 
cimetigre musulman (Habous); au sud, par Jbn el Kef et M’Barek, dit 
Moumad, & Founti, et le cimetiétre israélite ; 4 l’ouest, par Ait 

Aghroud, 4 Founti. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’oxiste 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 
g0 safar 1330 (g février 1912), homologué, aux termes duquel Sidi 
el Hadj Hassan ben el Hadj Said el Guellouli lui a vendu ladite pro- 

riété. : 
pe La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2496 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation je 30 novembre 

1928, la Société Franco-Marocaine, société anonyme, dont le siége est 
A Paris, 5, rue Tronchct, constituée par délibération de V’assemblée 
générale constitutive du 25 novembre rgtr et suivant statuts déposés 
le 22 novembre rg1z, chez M® Bernard, notaire A Lyon ; ladite société 
représentée par M. Busset Francis, demeurant & Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade, et domictliée 4 Marrakech, chez M*® Bonnet, 
avocat, a demandé l’immiatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sociélé Franco-Marocaine », consistant en lerrain A batir, située 4 

Agadir, Founti. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 80 a., est limi- 

tée : au nord, par Yazid ben Salah et le cadi M’Barck, A Founli; a 
Vest, par Ali ben Hadj, A Agadir ; au sud, par la route d’Agadir A 

Mogador (D.P.), le caid Abderrahman, Ali ben Bihi Abid, tous 4 

Founti ; & l’ouest, par les Ait M’Barek ben Ali, représentés par Ahmed 
ben M’Barek ben Ali, demeurant 4 la zaouia de Sidi bou Knadel. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventua? 

et qu’elle en est propridlaire en vertu d’actes d’adoul, homologués, 

en date des 7 rebia I 1330 (25 février 1912), 1a safay 1330 (1° février 

1g!2) et 10 rebia J 1330 (28 février rg1a), aux termes desquels Sid 
el Hadj Hassan (1* acte), Mohamed ben Abmed Abekal (9* acte) et 
Boubekeur ben Mohamed et Abelkacem (3° acle) Ini ont vendu ladite 
propriété. . 

La présente réquisition fait opposition a Ja délimilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété Joneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2497 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 novernbre 

1928, 7° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le ra mai 

rgtg, A dame Lays Jeanne, sous Je régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contral regu par M. Gayet, chef du bureau du 

notariat de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son non personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Makloul, marié le 

tg mai 1g22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régirne 

hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé l'immatriculation, en 
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sa dite qualité, dans des proportions non détermindées, d’une pro- 
pricté 4 laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Fradin I », 

‘consislanl en terrain nu, située région d’Agadir, au lieu dit « El Bahi- 
rata Alam Sala ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par une route (domaine public}; & est et au sud, 

par les Ait Mohamed Ksimi ; A l’onest, par Abderrahman ben Larbi. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son cotndivisaire en vertu d’un acte 
qu’il s’engage A déposer ullérieuremenlt, aux termes duquel Menhatm — 
Abenhaim leur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisilion fait opposition 4 la délimitalion des immeubles 
domanianx dils : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le f°" de Canservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2498 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 28 novembre 

1928, 2° M. Fradin Claude, industriel, marié & Casablanca, Je 12 mai 

Totg, A dame Lays feanne, sous le'régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu par M. Gayet, chef du bureau du ~ 
notariat de Casablanéa, le 24 avril 1919, agissant en son nom personnel 
et comme coproptiétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
To Mai 1929 avec dame Derhy Fimy, & Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés & Mogador, ruc du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, leur maudataire, a demandé Uimmiatriculation, en 
sa dile qualité, dans des proportions non déterminées, d'une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin II », 
consistant en terrain nu, située territoire d’Agadir, lieu dit « Feddan 

Amsernad ». 
, Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 

tée - au nord, par Hamou ben Belaid ; A lest, par Ben M’Barek ben 
Mohammed ; au sud, par Maalem Regragui ; A l’ouest, par Messaoud 
ben Hadj. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni oucan droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridctaire avec son coindivisaire cn vertu d’un acte 
qu'il s’engage 4 déposer ultérieurement, aux termes duquel Menahim 
Abenhaim leur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition & Ja délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ffer® de Conservateur de la propriété fonciére a@ Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 2499 M. 
Suivanl réquisition déposée A‘la Conservation le 28 noverbre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le ra mat - 
1919, 4 dare Lavs Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat reeu par M. Gayet, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril rgrg, agissant en son nom personnel 

: 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
tg mai 1922 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, & 
domiciliés & Mogador, ruc du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé |’immatriculation, en 
sa dite qualité. dans des proporlions non déterminées, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin ITT », 

consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, lieu dit « Fhat cl 
Bastian». 

Cette propriéié, occupant une superficie de r hectare, est limi- 
tée sau nord, par un chemin (domaine public); A Vest, par Mohamed 
Akerkou ; au sud, par Bouhadi ben Abderrahman, tous demeurant 

sur les lieux ; 4 V’ouest, par une route (domaine public). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s’engage 4 déposer ullérieurement, anx termes dugquel Menahim 
Abenhaim leur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2500 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel], marié 4 Casablanca, le 12 mai 

tg19, 4 dame Lays Teanne, sous Ic régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivant contrat regu par M. Gayet, chef du bureau du 
notarial de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son nom personnel 

- et comme copropriétaire indivis de ; 2° M. Bitton Maklouf, marié Te 
tg mai tg22 avec dame Derhy Fimy, & Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradia, et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Tart de 
Keating Georges, leur mandatairc, a demandé limmatriculation, en 
sa cite qualilé, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin IV », 
consistant en terrain nu, située A Agadir, lieu dit « Anza ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
téc : au nord, par les Ait Bouada ; A Vest, par uve route (domaine 

public); au sud, par Mohamed. ou Lahcen el Gadir ;-4 Vouest, par Ali 

ould ber Rais. : 

Tous demeurant sur les lieuy, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridlaire avec son coindivisaire en vertu da’un acte 
qu’il s’engage 4 déposer ultérieurement, aux termes duquel 1. Beneli 
leur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisilion fail opposilion a la délimitation des immeubles 
domaniaux dits :« Terrain d’Avgadir » el « Ksima Mesguina ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech 
FAVAND. 

Réquisition n° 2501 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 28 novembre 

7928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, Je 12 mai 

979, A dame Lays Jeanne, sous le régime de Ja communaulé réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gaycet, chef du bureau du 
notarial de Casablanca, le 24 avril 1979, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
19 mai 1922 avec dame Derhy Fimy, A Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux A Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés & Mogador, rue du Consul-Koury, n® 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandalaire, a demandé 1’ immatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vonloir donner le nor de « ‘Fradin V ». 

consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Bou 
" Fassra », prés de Rensergaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Jimi- 
tée + au nord, par une route (domaine public) ; 4 lest, par un ruis- 
seau (domaine public); au sud, par Lhassen ben Laoussine ; A louest, 
par Sidi Mohamed Amjoud. . 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s’engage A déposcr ultérieurement, aux termes duquel $i Abdal- 
lah Amesguin, représenlé par Menahimn Abenhaim, leur a vendu la 

dite propriété. 
Cette réqunisition fait opposition 4 la délimitation des immeubles ~ 

domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 
Le ffm’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2502 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 ‘novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 12. mai 
1919, & dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquiéts, suivant contrat regu par M. Gayet, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril 1919, agissanit en son nom personnel 
et commic copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
1g mai 1929 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 

dmniciliés & Mogador, rue du Consul-Koury, n® 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
su dile qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
j ricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin VI », 
consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Bou 
Fassra ben Sergaou ». 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed Said ou Tlamou ; 4 Vest, par Moulay Said 
ben Amer ; au sud, par Moulay Ahmed ben Hadj; & Vouest, par 
Abdallah ben Amer, 

Tons demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
quil s’engage a déposer ultérieurement, aux termes duquel Abdellah 
Amesguin, représenté par Menahim Abenhaim, leur a vendu ladite 
propriété. 

Cette réquisition fait opposition a la délimilation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
FAVAND 

; Réquisition n° 2503 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 238 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4-Casablanea, le 12 tai 
1919, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayet, chef du bureau du 

notarial de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le- 
rg Mai rg22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous Ie régime 
hébraique, demeurant tous deux 4& Mazagan, minoterie Fradin, el 
domiciliés &4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Kealing Georges, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualilé, dans des proportions non déterminées, d'une pro- 

| priété A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Fradin VII », 
consistant en terrain nu, 

Oulain », 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare, est limi- 
(ée : au nord, par Moulay Mohamed ben Salah ; 4 Vest, par Elmoka-. 

située région d’Agadir, lieu dit « Talat 

dem Said ben Hamou ; au sud, par une roule (domaine public); a 
Vouest, par Said ben Ahmed. 

Tous demeurant 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 en est propriétaire aves son coindivisaire en verlu d’un acte 
qu'il s’engage 4 déposer ullérieurement, aux termes duquel Menahim 
Abenhaim leur a vendu lJadite propriété, 

Cette réquisilion fail opposition A la délimitation des immmeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ffo™ de Conservateur d+ Io propriété foneiére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2504 M. 
Suivarit réquisition déposée & la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 12 mai 
rgtg, 4 dane Lays Joanne, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat requ par M. Gayot, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril 1979, agissant en son nom personnel 

et comme coproprictaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
Ig mai rg22 avec dame Derhy Fimy, & Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux A Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demmandé V’immatriculation, en 
sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pré- 

priété A laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin VIIT », 
consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, lieu dit « Talat 

Oulain ». 
Celte propriélé, occupant une superticie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par une route (domaine public); & Vest, par Allam ben 
Mohamed ; au sud, par El Hassan Amjoud ; 4 l’ouest, par Rais 
Brahim ben Abdallah. 

Tous 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 avec son coindivisaire en vertu d'un acte 
gu’il s’engage a déposer ultérieurement, aux termes duquel Menahim 
Aberihaim Jeur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition a la délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
~ PAVAND,
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Réquisition n° 2505 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 1a mai 
191g, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communaulé réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayel, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son nom personnel 

ef comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
1g mai 1922 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, mincterie Fradin, et 

domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
- Keating Georges, leur mandataire, a demandé l'immatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin IX », 
consistant en terrain nu, située A Agadir, lieu dit « Founti ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Adi; & l’est, par Belaid ben Ali 
Bousseta ; au sud, par une route (domaine public); 4 Vouest, par 

Haoucine ben Brahim. , 
‘Tous 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 avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu’il s’engage 4 déposer ultérieurement, aux termés duquel David et 
Maklouf Seraf leur ont vendu ladite propriété. 

‘Cette réquisition fait opposition & la délimitation des immeubles 
domaniaux dils : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

_ Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

. Réquisition n° 2506 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 12 mai 
191g, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduile 
aux acquéts, suivant contrat regu par M. Gayet, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
%9 mai 1922 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 

domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, leur mandataire, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Fradin X », 
consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Feddan 
and Rodt Sidi Boutala ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Allem ben Belaid Lamin ; 4 lest, par Mahmed 
ben Ali Amjoud ; au sud, par Mohamed Abakal ; A Vouest, par une 
route (domaine public). 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s’engage A déposer ultérieurement, aux termes duquel Si Talen 
el Houssain ben el Hadj Omar el Ksimi leur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition 3 la délimitalion des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » ct « Ksima Mesguina ». 

Le ffo™ de Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2507 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

rga8, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 12 mai 

199, 4 dame Lays Jeanne, sous te régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu par M. Gayet, chef du bureau du 

notariat de Casablanca, le 24 avril 191g, agissant en son non: personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
1g mai 1g22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés & Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, leur maudataire, a demandé l'immatriculalion, en 
sa dile qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Fradin Xi », 
consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Fahoual 
Jaouyat Firsti ».   

Celle propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
tée . au nord, par Mohamed ben Ali Ail Amjoud ; A Vest, par Ali 
ben Mohamed ; au sud, par Rais Mohamed Relaba , 4 Vouest, par une 
roule (domaine public), 

Tous 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 avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s‘engage 4 déposer ullérieurement, aux termes duquel Si Taleb 
el Houssain ben el Hadj Omar el Ksimi leur a vendu ladite propriété. 

-Cette réquisition fait opposition A Ja délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain -d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». - 

Le jj de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2508 M. ; 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 28 novembre 

tg28, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 12. mai 
191g, & dame Lays Jeanne, sous le régime de In communauté réduite 
aux acquéts, suivant contral regu par M. Gayet, chef du bureau du 
notarial de Casablanca, le 24 avril 191g, agissant en son nom personnel 
el comme copropriélaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié.le 
1g mai tg22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous Je régime 
hébraique, demeurant tous deux & Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé l'immatriculation, en 
sa dile qualité, dans des proportions non déterminées, d'une pro- 
priété \ laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Fradin XH », 
consistant en terrain nu, située région d’Agadir, eu dit « Ain el 
Hazar ben Guemmoud ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, -est limi- 
iée : au nord el A Vouest, par Brahim ben Alal ; A lest, par une 
route (domaine public); au sud, par Rais Belcacem ben Ali. 

Tous 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 
el qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s’engage A déposer ultérieurement, aux termes duquel M’Bark 
ben Hadj Ali el ben Guemmoudi leur a vendu ladite propriété le 
o> chaabane 1332 (29 juin rg14). 

Cette réquisition fait opposition a la délimitation des immeubles 
domaniaux dits :« Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ffo"* de Conservaleur de la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. , 

Réquisition n° 2509 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

928, 1° M, Fradin Claude. industriel, marié 4 Casablanca, le 12 mai 
191g, 4 dame Lays Jeanne, sous Je régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contral recu par M. Gayet, chef du bureau du 
notarial de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son nom personne! 
el comme coproprictaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
ig mai rg22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux & Mazagan, minoterie Fradin, et 
duniiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XIU » 
consistant en terrain nu, siluée 4 Agadir, au borj, lieu dit « Bahirate 
Naourata », 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par une route (domaine public); A Vest, par Mohamed 
Abakal ben Ali el Gadiri ; au sud, par Ali ben Allal el Ksimi; 4 
Voucst, par Barek ben Mohamed. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acta 
qu'il s’engage A déposer ultérieurement, aux termes duquel M’Bark 
ben Hadj Ali el ben Guemmoudi teur a vendu ladite propriété le 
4 chaabane 1339 (29 juin tgt4). 

Cette réquisition fait apposition 4 la délimitation des immeubles 
domaniaux dils : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina », 

Le fom de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2510 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 1a mai 

Tg1g, 4 dame Lays Teammne, sous le régime de ‘a communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat requ par M. Gayet, chef du bureau du 

notariat de Casablanca, le 24 avril 1979, agissant en son norm personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bilton Maklouf, marié le 

1g Mai 1922 avec dame Derhy Fimy, A Casablanca, sous le régime 

hébraique, demeurant lous deux a Mazagan, minoterie Fradin, et | 

domiciliés A Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, lenr mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XIV », 

consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Fedan 

Essbet », entre Guemmoud et Fakad. _ 

Cette propriélé, occupant ‘une superficie de + hectare, est limi- 

tée «© au nord ol a louest, par une route (domaine public); A l’est, 

par Said hen ef Fqui Haj Houmad ; au sud, par El Haoucine ben 

M’Bark. 

Demeurant tous deux 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 en est propridtaire avec son coindivisaire en vertu d’m acte 

qu'il s’engage & déposer ultérieurement, aux termes duquel M’Bark 

ben Hadj Ali el ben Guemmoudi leur a vendu ladite propriété le 

5. chaabane 1332 (29 juin 1914). . 

Cette réquisilion fait opposition A la délimitalion des immeubles 

domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le: ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2541 M. 
Suivant réquisilion déposée. & la Conservation Ie 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 12 mai 

tgTg, & dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contral regu par M. Gayet, chef du bureau du 

nolariat de Casablanca, le 24 avril rgtg, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 

1g Mai 1922 avec dame Derhy Fimy, & Casablanca, sous le régime 

hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 

domiciliés & Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin, XV », 

consislant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « PFedan 

Bouchekoua » (Sahel ben Guemmoua). 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 1 hectare, est limi- 

lée : au nord, par Larbi Amejoud ben Said ; 4 Vest, par le fki El 

Hadj Mohamed ; au sud, par une route (domaine public); 4 l’ouest, 

par Abdallah ben Mohamed Gadiri. 

Tous les indigenes susnommés demeurant sur jes lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

qu'il s’engage & déposer ultéricurement, aux termes duquel M’Bark 

hen Hadj Ali el ben Guemmoudi leur a vendu ladite propriété, 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimilalion des jimmeubles 

domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2512 M. 
Suivant réquisitlon déposée & la Conservation le a8 novembre 

rg28, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 12 mai 

1979, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayet, chef du bureau du 

notariat de Casablanca, le 24 avril 1979, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklout, marié le 

1g mai 1g22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 

hébraique, demeurant lous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 

domiciliés A Mogador, ruc du, Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

eating Georges, leur mandatairc, a demandé Vimmatriculation, en 

s1 dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 

priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XVI », 

cccsistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Feddan 

Teirt ». 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 847 du 15 janvier 1929. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par Lahssen ben Fki Ali ben Ajaoui ; 4 l’est, par Hadj 
Mohamed ben Lahssen ; au sud, par une route (domaine public); A 
Vouest, par Mohamed ben Lhassan. 

Tous 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 
el. qu'il en est propri¢taire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu’il s’engage 4 déposer ult¢érieurement, aux termes duquel M’Bark 
ben Hadj Ali el ben Guemmoudi leur a vendu ladite propriété le 
5 chaabane 1332 (2g juin togr4). 

Cette réquisition fait opposition & la délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ffm? de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2543 M. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation Je 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié & Casablanca, le 12 mat 
r9T9, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de Ja communauté réduite 
aux acquéts, suivant contral recu par M. Gayet, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de ; 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
Tg Mai 1922 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, dcmeurant lous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, ruc du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé |’immatriculation, en 
sa dile qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priclé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XVII », 
consislant en lerrain nu, siluée A Agadir, banlieue. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Fqui Djainaa ben Abdallah ; A l’est, par Laoussine 
ben Mohammed ; au sud, par une roule (domaine public); 4 louest, 
par Mohamed ben M’Barek. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s’engage 4 déposer ultérieurement, aux termes duquel Mohamed 
ben Hamed ben Hamou leur a vendu ladile propriété. 

Cette réquisilion fait opposition & Ja délimitation des immeubles 
domaniaux dils : « Terrain d’Agadir » el « Ksima.Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2514 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Glaude, industriel, marié 4 Casablanca, le 12 mai 
191g, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivanl contrat recu par M. Gayet, chef du bureau du 
notarial de Casablanca, le 24 avril 1979, agissant en son nom personnel 
el comme coproprictaire indivis de : 2° M. Bilton Maklouf, marié le 
79 Mai 1922 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux & Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consu)-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire; a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Fradin XVIii», 
consistanl en terrain nu, siluée 4 Agadir, Founti. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et A V’esl, par des routes (domaine public); au sud, 
par Rais Mohamed ben Lhassen ; & l’ouest, par Tafrat M’Ait Chleuh. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune, charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu’il s’engage a déposer ullérievrement, aux termes duquel Rais 

Belaid N’Ait L’Amin leur a vendu ladile propriété. 
Cette réquisition fait opposition 4 la délimitalion des immeuhles 

domaniaux dits :.« Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». , 

Le ffo de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech. 

FAVAND.
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Réquisition n° 2515 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 12 mai 

rgrg, 4 dame Lays leanne, sous le régime de la communaulé réduile 

aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayet, chef du bureau du 

notariat de Casablanca, le 24 avril 1979, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 

Tg mai rg2a avec dame Derhy Fimy, A Casablanca, sous le régime 

hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 

domiciliés A Mogador, ruc du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, leur mandataire, a demandé l’immatriculation, en 

sa dite qualilé, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 

priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XIX », 

consistanl en terrain nu, située a Agadir, lieu dit « Ygui Yferi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de rt hectare, est limi- 

tée : au nord, par Hamou Akerkaou ; A /’est, par Brahim ben M’Bark ; 

au sud, par les Ait Bouhadi ; A l’ouest, par une route (domaine 

public). 
Tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et- qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu’il s’engage 4 déposer ultérievrement, aux termes duquel Mohamed 
ben Said N’Ait Rais Fgadiri leur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation des immeubles 

domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Te ffo™ de Conservaleur de la propriété forerére a Marr ile | 

FAVAND. 

Réquisition n° 2516 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 novembre 

1938, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 1a mai 
r919, 4’ dame Lays Jeanne, sous le régime de la commmunaulé réduite 
aux acquéts, suivant contral -recu par M. Gayet, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril t91T9, agissant en son nom personnel 
ct comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bilton Maklouf, marié le 
Tg nai rgz2 avec dame Derhy Fimy, A Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dile qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XX », 
consistant en terrain nu, situde région d’Agadir, lieu dit « Aghrod ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Addi (de Ja zaouia Farrast); 4 l’est, par les Ait 
Boutgayat ; au sud, par les Ait Taleb ; 4 l’ouest, par Ait Ahmed ben 
Larbi d’Enzeguen. . 

Tous 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 avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu’il s’engage 4 déposer ultéricurement, aux termes duquel Si Yahya 
ben Mohamed el Ghechioui, représenté par Maklouf et David Saraf, 

leur a vendu ladile propriété. 
Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation des immeubles 

domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére.d4 Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2517 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 12 mai 

rgtg, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquits, suivant contrat recu par M. Gayel, chef du bureau du 
notarial de Casablanca, le 24 avril 191g, agissant en son nom personnel 
et comme copropriélaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
tg mai tg22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 

hébraique, demeurant lous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, ruc du Consut-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Kealing Georges, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XXI », 

consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, lieu dit « M’Chesissa 
Amsernad », 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Salah ; 4 l’est, par une route (domaine 
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publics; au sud, par Schahma et Tamou Amezergoug ; 4 Vouest, par 
les dunes \domaine privé). , 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexisle sur Jedit 

imimeuble wucunue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qutl en esl propriétaire avec son coindivisaire cn vertu d’un acte 
qu‘il sengage & déposer. ultérieureiment, aux termes duquel Abdallah 
ben Laoussine, Nezzar et fréres, représeniés par Maklouf et David 
seraf, leur ont vendu ladite propriété. 

Cette réquisilion fail opposition 4 la délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » ct « Ksima Mesguina », 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2518 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservalion le 28 novembre 

T9238, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, Je 1a mai 
Tgtg, 1 dame Lays Jeanne, sous le régiuie de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayet, chef du bureau du 
nolariat de Casablanca, le 24 avril 1g1g, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
Tg mai 1g22 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux A Mazagan, minoterie Fradin et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n® 13, chez M. Hart de 
Keating Georges, leur mandataire, a demandé l’immiatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions neu déterminées, d’une pro-- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XXII », 

consistant en terrain nu, située région d‘Agadir, lien dit « Ben 
Sergao ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
iée ; au nord, par les Ait Alle] ben Hamar : 4 l’est, par Mohamed hen 

M'Hamed Obrahim ; au sud, par les \it Shej ; 4 Vouest, par El Hadj — 
Bihi. 

Tous demeurant 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 en est propriétaire avec son cotndivisaire ern vertu d’un acte 
qu'il s’engage 4 déposer ultérieurement, aux termes duquel Laous- 
sine ben Lassen N’Ait Hamou el Ghrioui. représenté par Maklouf et 
David Seraf, leur a vendu ladite propriété. 

Celte réquisition fait opposilion 4 Ia délimitalion des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ff" de GConservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2519 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 novembre 

rg28, 1? M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 1a mai 

rgrg, 4 dame Lays Teanne, sous Ie régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu par M. Gavel, chef du bureau du 
nolariat de Casablanca, le 24 avril to1g, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
T) Mai 1922 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous Je régime 
hébraique, demeurant lous dewx # Mazagan, minoterie Fradin, et 

domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, leur mandataire, a demandé |'immatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XXIII», 
consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Feddan 
Akazo ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée sau nord, par les Ait Amidett ; 4 Vest, par une riviére (domaine 
public); au sud, par Bihi ben Salab ; & l’ouest, par Mohamed Bohsob. 

Tous 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 avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s’engage 4 déposer ullérieurement, aux termes duquel Mohamed 

ben Lassen ben Said el Heha, représenlé par Maklouf et David Saraf, 
leur a vend ladite propriété. . ‘ 

Cette réquisition fail opposilion 4 la délimitalion des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservaleur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.



  

Réquisition n° 2520 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 12 mai 
1979, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduile 
aux acquéts, suivant contrat regu par M. Gayet, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 24 avril 1gr9, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 2° M, Bitton Maklouf, marié le 
Tg mai togx2 avec dame Derhy Fimy, A Casablanca, sous le régime 
hébrajque, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés & Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart.de 

'Kealing Georges, leur mandataire, a demandé l’immatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquiclle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin XXIV», 
consistant cn terrain nu, située région d’Agadir, Fern Fassila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare, est limi- 
lée : an nord, par M’Barek N’Ait Daoud ; A l’est, par Ahmed hen Si 
Bihi ; au sud, par Bihi ben Mohamed ; A l’ouest, par Bihi Ajouir. 

Tous demeurant sur les lieux, : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel-ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire cn vertu d’un acte 
quil s’engage & déposer ultérieurement, aux termes duquel Mohamed 
ben Hamed hen Hamou el Ksimi, représenté par Maklouf et David 
Saraf, leur a vendu ladite propriété. — 

Cette réquisition fail: opposition 4 la délimitalion des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ffom® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
; , FAVAND. 

Réquisition n° 2521 M. , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié 4 Casablanca, le 12 mai 
tgtg, 4 dame Lays Jeanne, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayet, chef du bureau du 

rotariat de Casablanca, le 24 avril 1g19, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de ; 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
Tg mai 1922 avec dame Derhy Fimy, A Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux A Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 
Kealing Georges, leur mandataire, a demandé l’irnmatriculation, en 
sa dite qualilé, dans des proportions non délerminées, d’une pro- 
pridté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Fradin XXV», 
consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Boubna », 
pres de Talat Ouanaim. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée ; au nord, par Afker Ali Hotsan ; & l’est, par Abderrahman ben 
Mohamed Elbattni ; au sud, par Saban 5i Mohamed ; A l’ouest, par 
les requérants. . 

Tous les indigénes susnommés 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 7’ 

et qu’il-en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s'engage 4 déposer ultérieurement, aux termes duquel Si Ahmed 
ben Omar Etteldi, représenté par Maklouf et David Saraf. leur a vendu 
ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » el « Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2522 M. 
“Suivaut réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié & Casablanca, le 12 mai 
Tg1g, 4 dame Lays leanne, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayet, chef du bureau du 

notarial de Casablanca, le 24 avril 191g, agissant en son nom personnel 

et comune copropriétaire indivis de ; 2° M. Bitton Maklouf, marié le 

19 mai t923 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 
domiciliés & Mogador, ruc du Consul-Koury, n° 13, chez M. Tart de 
Keating Georges, leur mandalaire, a demandé V’immatriculation, en 
sa dite qualité, dans des proportions non détorminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Fradin XXVI», 
consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit « Agzdis ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
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tée : au nord, par Fki Djama ben Lhassen ; & l’est, par Mohamed el 

Hadj Bousergaoui ; au sud, par Lhassen ben Ali; 4 l’ouest, par une 

roule (domaine public). . 
Tous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en esl propriétaire avee son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu'il s’engage 4 déposer ultéricurement, aux termes duquel Mohamed 
ben Ahmed N’Ait Rais, représenté par Maklouf et David Seraf, leur 
a vendu Tadite propriélé. 

Celte réquisition fait opposition 4 la délimitation des immeubles 

domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2523 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié A Casablanca, le 13 mai 
1g19, 4 dame Lays Teanne, sous le régime de la communauté réduite _ 
aux acquéts, suivant contral recu par M. Gayet, chef du bureau du 
notarial. de Casablanca, le 24 avril 1919, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
Tg mai 1g92 avec dame Derhy Fimy, a Casablanca, sous le régime 
hébraique, demeurant tous deux & Mazagan, minoterie Fradin. et 
domiciliés 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n® 138, chez M. Hart de 
‘Keating Georges, leur mandataire, a demandé |’immatriculation, en 
sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin 
XXVIT », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Agadis ». 
Cette propriété, occupanl une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Said ben Laoussi el Bousergaoui ; 4 Vest, par une 
route (domaine public); au sud, par Houssine ben Abderrahman ; a 

Vouest, par El Hadj OQumad ben Ali. 
Tous demeurant sur les Jieux. . 
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 avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
qu’il s’engage A déposer ultérieurement, aux termes duquel Hadj 
Abdallah Benihali, représenté par Maklouf et David Saraf, leur a 
vendu ladite propriélé. - . 

Cette réquisition fait opposition A la délimitation des immeubles 
domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ff°"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2524 M. 
Suivant réquisilion déposée ’ la Conservation Je 28 novembre 

1928, 1° M. Fradin Claude, industriel, marié a4 Casablanca, le 12 mai 

rgtg, A dame Lays Teanne, sous Je régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Gayet, chef. du bureau du 

notariat de Casablanca, le a4 avril 1919, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Bitton Maklouf, marié le 
tg mai 1922 avec dame Derhy Fimy, 4 Casablanca; sous le régime 

hébraique, demeurant tous deux 4 Mazagan, minoterie Fradin, et 

domiciliés A Mogador, rue du Consul-Koury, n° 13, chez M. Hart de 

Keating Georges, leur mandataire, a demandé )’immatriculation, en 

sa dite qualité, dans des proportions non déterminées, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fradin 

XXVIII », consistant en terrain wu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Talat Ouanaim ». : 

' Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord et & Vouest, par Laoucine ben M’Barek Gadiri ; A l’est, 

par Abderraman ben Haj Ali ; au sud, par la route (domaine public). 

Tous demeurant sur les leux. ; 

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 avec son coindivisaire cn vertu d’un acte 

qu’il s’engage A déposer ultériewrement, aux termes duquel David et 

.Maklouf Saraf leur a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition A la délimitation des immeubles 

domaniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Ksima Mesguina ». 

Le ff°™ de Conservateur -i: |. propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ja propriété dite : 

« L’Hachadda », réquisition 1806 M., dont l’extrait de ré- 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 22 juillet 1928, n° 822. 
Suivant réquisitions reclificalives des 1 juillet 1928 et a2 aol 

1928, l’immiatriculalion de la propri¢ié dite « L’Hachadda », réqui- 
silion 1806 M., sise tribu des Rehamna, fraction Hachadda, prés du 
douar Gandour, esl désormais poursuivie au nom de ; r° Oum Hani 

Rahalia, veuve de Salah ben el Maati, requérant primitif ; 2° Moha- 
med ben Salah, né en 1924, aux Reharina, mineur sous Ja tutelle 

d’Abderrahman ben Maati ben Salah ; 3° Adda hent Cheikh Mohamed, 

veuve de Maati ben Salah, décédé en 1914 ; 4° Rabia bent el Maati 
ben Salah, mari¢e sous te régime de la loi musulmane 4 Rahal ben 
Mohamed el Hachadda, en tg20 ; 5° Larbi ben Larbi ben el Maati 
ben Salah, né en 1g15 aux Rehamna, célibataire mineur sous la 
lutelle d’Abderrahman ben Maali précité ; 6° Abderrahman beu el 

Maati ben Salah, marié vers 1913 A Aicha bent Thami ; 7° Khadidja 
_bent Maati ben Salah, née vers 1g08 aux Rehamna, mineure sous la 
tutcHe d’Abderrahman ben Maati, précité ; 8° Aicha bent Maati ben 
Salah, uée vers 1899, mineure sous la tutelle d’Abderrahman ben 

- Maati, précité ; 9° Mahjouba bent Djilali, veuve de Larbi ben Maati, 

décédé en 1914, demeuranl tous 4 Hachadda, tribu des Rehamna, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, sa- 
voir : les deux premiers; par suile du décés de Salah ben. el Maati 
ben Salah, requérant primitif, dont ils sont les sculs hériliers, ainsi 

qu‘il résulte d'un acte d’adoul en dale du 16 moharrem 1347 (5 juillet 
1928), homologué, les sepl autres en vertu d'un acle d’adoul en dale 

du 8 joumada I 1334 (13 mars rg16)), homologué, justificatif de leurs 
droils sur ladite propriété. 

Le ffe"® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2289 K. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° décembre 

1928, Mohamed ben Allal Ezzahraoui, Marocain, marié selon la loi 
musulinane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Souika 
Djebela, n° 2, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire de son frére Abdelgader ben Allal Ezzahraoui, Marocain, céli- 
bataire, demeurant au méme licu, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par moitié, d’une propriété dénom- 
mée « Zeroual ben Mohamed », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Ezzahraoui V », consistant en terrain de culture, 
située coniréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du 
nord, fraction des Ait Aissa, sous-fraction des Ait Hassin, entre le 
marabout de Sidi Mimoun, la source de Ain Guerrane et Ras Djerri. 

. Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares, 

est limitée : au nord, par la piste de Sidi Mimoun, et au dela, par 
Ben Hariba, demeurant sur les lieux ; A lest, par Zerhoual ben 
Mohamed, demeurant sur les lieux ; au sud, par Houssein ben Moha- 
med, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Bennacer ben Bouazza, 
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’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 20 kaada 1346 (10 mai 1927), homologué, aux termes duquel Ou 
Tahla ben Mohamed ou Hamovu el Guerronani leur vendy ladite pro- 
priété, dont il était lai-méme propriétaire en vertu d’une moulkia 
en date du 15 kaada 1346 (5 mai_ 1994). 

Le ff de Conservaleur de la propriélé fonciére a Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2290 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 décembre 

1928, M. Maignac Odon-Jean-Barthélémy-André, Francais, marié & 
dame Patureau Joséphine, le 17 novembre 1907, 4 Mécheria (Oran), 
sans contrat, demeurant et damicilié A Souk Larhaa de Tissa, tribu 

des Hayaina, bureau des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° 12 du Leben », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Maignac », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigenes de Souk Larbaa de 
Tissa, Lribu des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, 4 cheval sur 
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la route et sur la piste de Tissa & Ras el Oued, enlre le douar de 

Sidi Aissa et celui de Sidi Fattmi. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 176 hectares, est 

limilée : au nord, par les douats de Sidi Aissa, de Hamella, et Sidi 
Faltmi. représentés par leurs cheikhs ; a l’est, par M. Gicle, demeu- 
tant sur les lieux ; au sud, par l’oued Leben ; A Vouest, par la tribu. 
des Qulad Amrane, représentée par son caid. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit. 
iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues. au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
i928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans autorisation de ]’Etat, le 
(out sous peine d’annulation de Vattribuiion ou de déchéance pro- 
noneée par l’'administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

s924 7 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 
cent cinquante mille francs, montant du prix de vente de ladite 
propriété, et qu’il en est propriétaire en vettu d'un procés-verbal 
‘attribution en date du 30 aott 1928, aux termes duquel l’Etat ché 
rifier domaine privé) Ini a vendu ladite propriété. , 

Le jfo* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. — 

Réquisition n° 2291 K. 
Suisant réquisition déposée A la Conservation le 4 décembre 

tg28. M. Lopez Antoine, Francais. marié A dame Vindes Valéry-Thé- 

rése, le 23 février 1907, 4 Lalla Marnia (Algérie), sous Je régime de 

la communauté légale, sans contrat. demeurant et domicilié 4 Mck- 

nés. carp Mézergues, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine Marcel », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Meknés-banlieue, 4 25 km. environ au sud 

de la route d’El Hajeb, 4 hauteur du km. 3 de ladite route (baraque 

des droits de portes). 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Ali, demeurant 4 Meknas, casbah 

Hedrach ; A lest, par Ja voice ferrée de o m. Go ; au sud, par M. Gal- 

lera, colon, demeurant @ Boufekrane:: 4 louest, par une piste, et au 

dela, par M. Abés,-colon, demeurant 4 Meknés, rue Rouamzine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni arecun droit réel actuel ou 4évenine] 

autre que Vhypothaque au profit de )‘Etat chérifien (domaine privé), 

pour sreié du prix de la vente du sol, lequel prix payable aprés 

immatriculation, sera déterminé sur la base de 150 francs Vhectare 

par la contenance révélée par Ie plan foncicr est d’ores et déja& évalué 

\ 40 francs (dahir du 15 septembre ro27), et qu'il en est propriétaire 

en vertu d'un acte sous seings privés en date du 8 novembre 1928, 

aux termes duquel les héritiers de Sidi Abdcllah ben Ali el Ayadt 

lui ont vendu le droit de jouissance de ladite propriété, dont le sol 

Inia été cédé par VEtat chérifien “domaine privé), ainsi que Ic 

constate wn acte d’adoul en date du ~ joumada If 1347 (a1 novembre 

1922). homologué (Dabir du 15 septembre 1929). 

Le 7#f™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2292 K. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 5 décembre 

1928, ML Abés Mohand, Francais, marié A dame Jouffray Rose-Clau- 

dine. le 16 mai 1925, 4 Fés, sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Meknas, rue Rouamzine, a. demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Malika », consistant en terrain de culture, située A Mek- 

nés-banlieue, sur Ia route de Meknas aux Ait Harzallah, & hauteur 

du km. 2 4 Vest de cette route. LS 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

iGe : au_nord et A Vest. par le requérant + au sud, par le génie mili- 

taire ; 4 l’ouest, par la route de Meknés aux Ait Harzallah. 

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

isimeuble aucune vharge ni aucun droic réel actuel ou éveninel 

autre que Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 

pour siireté du prix de la vente du sol, lequel prix payable aprés 

immatriculation sera déterminé par la contenance révélée par fe 

plan foncier, ledit prix calculé sur la base de 150 francs Vhectare est 
Mores et déja évalué A la somme de 4.500 francs (dahir du at sep- 

a
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tembre 1927), et qu'il en est propriétaire en vertu de neuf actes 
sous scings privés déposés a la Conservation, aux termes desquels 
Sid Mohamed ben el Arbi et consorts lui ont vendu lé droit de 
‘jouissance de ladite propriété, dont le sol lui a été cédé par 1’Etat 
chérifien (domaine privé), suivant acte d’adoul qui sera déposé au 
cours de Ja procédure, Les cédants du droit de jouissance étaient 
cux-mémes bénéficiaires de ce droit suivant dix actes déposés & la 
Conservation. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés, 
GAUCHAT. 

’ Réquisition n° 2293 K. 
Suivant réquisition déposée 4A la Conservation le 6 décembre 

1g28, M. KRabot Marius-Francois-Joseph, Francais, marié & dame Bar- 
bier Justine, le 28 avril 1ga1, 4 Sebdou (Algérie), sans contrat, de- 
meurant el domicilié 4 Karia Ba Mohamed, lot n° 5, par Fés, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Lot n° 5 de Karia », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Ferme du Tirailleur », consistant en terre de cul- 

ture, siluée bureau des affaires indigénes de Karia, tribu des Che- 
raga, douar des Chkoubihine, en bordure de la route de Fés A Fes 
cl Bali et de la route allant 4 Karia, A 56 km. de Fas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 171 hectares, 5o ares, 
est limitée : au nord, par la route allant de Fés A Karia ; 4 l’est, par 
la route de Fés a Fés el Bali ; au sud, par M. Charreau, demeurant 
sur les lieux ; A l’ouest, par M. Sabatier, adjoint au chef des er- 
vices municipaux, 4 Meknés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 

1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans autorisalion de l’Etat, le 
tout sous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance pro- 
noncée par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 
deux cent sept mille francs, montant du prix de vente de ladite 
propriété, ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
d’attribution en date du 30 aodt 1928, aux termes duquel l’Ftat ché- 
rifien (domaine privé) lui a cédé ladite propriété. 

Le ff® de Conservateur de la propriélé fonciére &d Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2294 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 décembre 

1928, M. Allalon Khelil, citoyen francais, marié & dame Allalou 
- Douafa, le 1a octobre 1928, & Dellys (Algérie), sans contrat, demeu- 

rant ct. domicilié 4 Meknés-Médina, rue Hadj Elouerzigui, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Lot n° 2 de Karia », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Domaine Allalou », consistant en terrain de culture avec 

3o mechtas baties, sibuée bureau des affaires indigénes de Karia, 
tribu des Cheraga, route de Fés A Fés el Bali, A 14 km. au nord du 
Sebou, 4 60 km. de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 171 hectares, est 
limitée ; au nord, par M. Leyrit, demeurant sur les lieux ; A lest, 
par la grand’route de Fés 4 Fés el Bali-; au sud, par M. Rocher, de- 
meurant sur les lieux ; A l’ouest, par l’oued Habara. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928; contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
@aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans autorisation de 1’Etat, le 
tout sous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance pro- 
noucée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

1ga2 ; 2° une hypothéque au profit de )’Etat chérifien (domaine 
privé), vendour, pour siireté du paiement de Ja somme de 
deux cent quarante-huit mille francs, montant du prix de vente de 
ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés-ver- 
hal d’attribution en date du 30 aodit 1998, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. — 

. 
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Réquisition n° 2295 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 décembre 

‘1928, M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph, Francais, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4} Meknés, avenue Mézergues, a demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot 292 L. Meknés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Mabel », consistant en terrain et villa, située &4 Meknés, 
ville nouvelle, angle de l’avenue Jean-Jaurés et de la rue de Madrid. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 617 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Madrid ; & l’est, par l’avenue Jean- 
Jaurés ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par M. Grellier, demeu- 
rant sur les liewx. , : 

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 vo octobre 1928, aux termes duquel M. Powel lui a vendu 
ladite propriété qu’il avait acquise lui-méme de la ville de Meknés. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre &@ Meknés, 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 2296 K. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 

1928, M. Andreoletti Joseph-Fortuné, Francais, marié & dame Kind 
Catherine, le 2g octobre rg1g, 4 Détrie (Oran), sans contrat, demeu- 
rant et comicilié & Meknés, rue Pasteur, a demandé 1l’immatricula- 
tion, en qualité de propri¢taire, d’une propriété dénommée « Lot 
88 Meknés », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Paul », consistant en villa et terrain, située.4 Meknés, ville nou- 
velle, rue Pasteur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Satge, Etablissements du Moghreb, 4 
Meknés ; a !’est, par M™* Brothier, demeurant A Kénitra ; au sud, 
par la rue Pasteur ; A l’ouest, par M™* Pouquier, demeurant 4 Mek- 
nés, rue. Lafayette. 

Le requérant déclare qu "A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou évent Jc] 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte gous seings privés en, 
date du 17 novembre 1928, aux termes duquel M™* Brothier lui a 
vendu ladite propriété qu’elle avait acquise elle-méme de la ville de 
Meknés, ainsi que le constate un acte de vente en date du 1° mars 

1g20. 

° Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciere a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2297 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 

1928, M. Marchand Jean-Paul-Amédée, Francais, marié & dame Ne- 
mecck Marie, le 4 mai 1924, & Fés, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié sur son lot n° 15 du Leben, Souk Larbaa de Tissa, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Leben lot n° 15 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Saint-Jujube », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes de Souk Larbaa de Tissa, tribu des Hayaina, 
fraction des Alliane, en bordure de la route de Fés A Ain Aicha, 4 
4o km. de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 197 hectares, est 
limitée : au nord, par la route-de Fés 4 Ain Aicha ; A Vest, par 
M. Bordchore, demeurant sur les lieux ; au sud, par le Leben ; 4 
l’ouest, par un marais. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans autorisation de |’Etat, le 
tout sous peine d’annulation de lattribution ou de déchéance pro- 
noncée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

i922 ; 2° une hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sirelé du paiement de la somme de 
cent vingt-sept mille francs, outre accessoires, montant du prix de 
vente de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution en date du 30 aofit 1928, aux termes du- 
quel V’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT.
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Requisition n° 2298 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion Je 8 décembre 

1928, Kacem ben Djilali Krafes, Marocain, 4gé de 55 ans, marié selon 
la loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire de 1° Hadj Mohamed ben Driss Sabti, 4gé de 42 ans, marié 

selon la loi musulmane ; 2° Ahmed ben Driss Sahbti, 4gé de 38 ans, 

marié selon la loi musulmanc ; 3° M’'Hamed ben Driss, 4gé de 33 ans. 
marié selon la loi musulmane ; 4° Qanza bent M’Hamed Sabti, dgée 

de 5a ans, veuve de Moulay el Quafi Driss, demeurant et domicilié a 
Fés, rue Bou Akda, n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis dans les proportions suivantes : moitié 
pour le requérant et un huitiéme pour chacun des quatre autres, 

- d’une propriété dénommée « Dar Driss Sabti », 4 laquelle il a déclaré 
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vouloir donner le nom de « Dar Caid Krafes », consistant:en maison 

dhabitation, située 4 Vés-Médina, ruc Siage. , 7 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 méatres carrés, 

est limitée : au nord et A Vest, par le requérant ; & l’ouest, par la 
rue Siage; au sud, par Mohamed Laraichi, demeurant & Fas, rue Siage. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
iemeuble aucune charve ni aucun aroit réel actuel au éventuel 

et quils en sont proprit¢laires en vertu d'un acte de vente qui leur 
a été consentie par Driss ben M’Hamed Sabti, suivant acte d’adoul 
eu date du 8 ramadan 1341, homologué, ct d’une moulkia en date 
du 8 ramadan 1341. 

Le ff" de Conservatear de la propriété fonciére a Mekneés, 
GAUCHAT. : 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

1.— CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2866 R. 
Propriété dite : « Azib Ouled ben Said I », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Yahia, sur la rive 

gauche de l’oued Sheida. 
Requéranis : 1° Mahjouh ben Said ; 2° Mustapha ben Said, com- 

mercants, tous deux demeurant 4 Rabat, 1&4, rue Souika. 
Le bornage a ev lieu le 11 avril 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3390 R. 
Propriété dite : « Mris el Mekki », sise contrdéle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, prés le marabout de Si Mansour. 
Requérant : Bouazza ben el Anaya, demeurant sur les lieux, douar 

Oulad Messaoud. 
Le bornage a eu lieu le rr juillet 1927. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3391 R. 
Propriété dite : « Zegharia », sise contréle civil des Zemmiour, 

centre de Tiflet. . . 
Requérant : Driss ben Ahmed Zeghari, demeurant 4 Tiflet. 
Le bornage a eu lieu le 19 mars 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 3440 R. 
Propridlé dite ; « Fspérance Il », sise A Kénitra, rue Macquart- 

de-Terline prolongée. 
Requérant.: M. Blachon Théodore, demeurant 4 Bois-Colombes, 

rue Pierre-Joigneaux, n° 107 bis, et domicilié chez M. Castaing, 
avenue Dar el Makhzen, Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je to novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3441 R. 
Propriélé dite : « Touarz », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, 4 1 kilométre & lest de Camp-Marchand. 
Requérant : Hamou ben Benaceur dit « Ben Dahch », demeurant 

sur les lieux, douar Hadahda. 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. - 

      

Réquisition n° 3462 R. 
Propriété dile : « Farrugia », sise & Salé, prds le 

Sidi bou Sedra, sur Ja roule de Rabat A Salé. 

Requérant : M. Farrugia Antoine, demeurant & Salé, marabout 
de Sidi bou Sedra. . mo 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

marabout ‘de 

Réquisition n° 3470 R. 
Propriété dite : « Ouled Amara », sise contréle civil de Souk el 

Arha du Gharb, tribu des Beni Malck, fraction des Aroua, A 2 kilo- 
métres 4 LouesL du marahout de Tahar Bousselham, lieu dit « El 
Argouhb ».. 

Requérant : Kacem ben Djilali Krafés, derneurant sur les lieux, 
douar Caid Krafés. : 

Le bornage a eu Jicu le 11 avril 1928. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3574 R. 
Propriété dite : « Derdara », sise contrdle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad bou Abbou, rive: 
gauche de l’Quergha. 

Requérant : M. Debut Alphonse, demeurant' vallée de VOuergha, 
par Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 10 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3964 R. 
Propriété dite : « Fermo Mathieu », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Imzourfa. . 
; Requérant : M. Mathicu Paul, demeurant a Salé, Souk el Kebir 

agissant en vertu du dahir du 15 juin rgaa, comme acquéreur de : 
1° Mohamed ben Driss el de 2° Hassan ben Riahi, demeurant tous 
deux au douar des Ait Moussa. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1998. 
La Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4412 R. 
Propriété dite : « Abran I », sise contréle civil des Ze . 

, m tribu des Ait Zekri de l’ouest. mons 
Requérant : M. Abran Eugéne, demeurant A Tiflet, agissant con- 

formément au dahir du 15 juin 1992, comme acquéreur de Mohamed 
  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

publication. Elles seront regues 4 la Conservation, au Secrétariat ae Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du
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. ben Lhacen, dit « Leguezit », et de sept autres indigénes dénommés 
& lextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du g aodit 1924, 
n° 772, tous demeurant sur les lieux, douar des Ait Azzouz ou Ali. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4214 R. 
Propriété dite ; « Alice TI », sise & Rabat, quarticr de Ja Tour- 

. Hassan. 
Regngrant : M. Bontier Gustave-Aimé, demeurant a Rabat, rue 

de Rog@m =. - ‘ 
Li f borhage a eu lieu le 2x mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété ‘fonciare a Rabat, 

GUILHAUMAUD. - 

. Réquisition n° 4304 R. 
Propriété dite : « Saida VIL », sise A Rabat, quartier de la Nouvelle- 

Résidence, ruc Charles-Roux. 
Requérant : Mohammed ben el Hassan ben Yaich, demeurant & 

Rabat, Grand-Aguedal, dar Ben Yaich. 
Le bornage a eu lieu le 15 mai 1928 et un bornage complémen- 

taire le 13 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 4518 R. 

Propriété dite : « Lucien [ », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de I'est. 
Requérante : M@° Melina Frangoise, épouse divorcée de M. Berger 

Pierre, demeurant 4 Tiflet, agissant en vertu du dahir du 15 juin 

1g22, comme acquéreur de : 1° Mohamed ben Djilali ; 2° El Hosseine 

ben Driss ; 3° Hamida ben Driss, demcurant : les deux premiers, a 

Tiflet : le troisitme, soldat A la remonte de Témara. 

Le bornage a eu lieu le »7 mars rg28. 
Le Conservateur de la propriété foncigre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4519 R. 

Propriété dite : « Lucien I+», sise contréle civil des Zemmour, 

-iribu des Beni Amer de l’est. 
Requérante : M™ Melina Francoise, épouse divorcée de M.. Berger 

Pierre, demeurant A Tiflet, agissant en vertu da dahir du 15 juin 

1ga2, comme acquéreur de El Ghazi ben Bouazza et de cinq autres 

indigénes dénommés A l’extrait de réquisition paru au Bulletin offi- 

ciel du 17 janvier 1928, n° 795, demeurant tous sur les lieux, douar. 

des. Ait Said. 
Le bornage a eu lieu Je 27 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4520 R. 
Propriété dite : « Le Petit Jardin », sise contrdle civil des Zem- 

’ mour, tribu des Beni Amer de l’est, au sud de la route de Rabat a 

Meknés, 
Requérant : M. Benabou Yona, demeurant 4 Rabat, rue Ferran 

Zouj du Mellah, agissant conformément au dahir du 15 juin 1923, 

comme acquéreur de Bouazza ben el Ghazi, demeurant sur les lieux, 

douar Ait Skhiif. 
Le bornage a eu lieu le 26 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4560 R. 

Propriété dite « Villa André VI », sise a Rabat, quartier de la 

Nouvelle-Résidence, avenue du Chellah. , 

Requérant : M. Richard Gustave- André, demeurant a Rabat, ave- 

nue du Chellah, n° yr. © 
Le bornage a eu lieu le 1&8 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 4574 R. 
Propriété dite : « Les Genéts », sise A Rabat, quartier Leriche, 

rue du Lieutenant-Leriche, 
Requérant : M. Vagnon Aimé-Benoit-Laurent, demeurant A Rabat, 

cité Leriche, n° 13. 
Le bornage a eu lieu le 14 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4835 R 
Propriélé dite : « Nastorg IT », sise 4 Rabat, rue de Nimes. 
Requérant : M. Nastorg Louis-Camille, demeurant 4 Rabat, rue 

de Nimes, n° 36. 
Le bornage a eu lied le 25 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 9105 C. 

Propriété dite : « Haoud el Mers », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Quta (Ziaida), frac- 
lion des Oulad Boudjemfs, douar Oulad Bourouiss. 

Requérant : Ben el Ayachi ben Dahane, demeurant ct domicilié 
sur les lieux. , 

Le bornage a eu lieu te 5 juin rgad. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9316 C. 
Propriclé dite : « Aimé-Teanne X », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Zenata, lieu dit « La Cascade » 

Requérant :M. Mare Aimé, demeurant et domicilié & Casablanca, 
Ain Bordja. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9458 C. 
Propriété dite « Bouchouetena Dhar Souk », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), 
douar Beni Meksal, lieu dit « Bou Chouitina ». 

Requérant : Driss ben Said ben Moussa ben.el Mfadel, demeurant 
sur les licux et domicilié chez M® Lumbroso, avocal 4 Casablanca, 

agissant en son mom personnel et en celui de ses onze autres indi- 
visaires énumeérés a |’extrait de réquisition publié au Batletin officiel 
du 16 novembre 1926, n° 934. 

' Le bornage a eu lieu le a2 juin 1928, 
Le Conservateur de ia propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9995 C. 
Propriété dite : « Feddane Kzzemouri », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 

(Ziaida), fraction des Oulad Boudjemia, douar Oulad Bourouiss. 
Requérant : E] Maati-ben Djilali, demeurant et domicilié sur tes 

liewx, agissant en son nom personnel et en celui de ses onze autres 
indivisaires énurmérés & Vextrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 15 mars 1924, n° 751, et A l’extrait rectificatif publié au 
Bullelin officiel du 3 janvier 1928, n° 793. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1928 et un bornage complémen- 
taire le 14 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

II. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 9530 C.D. 
Propriété dite : « R’Kha Delalia », sise contréle civil des Douk- 

_ kala, tribu Oulad Rouaziz, fraction Oulad Aissa, douar Allid Ali. 
Requérant : M Giboudot Marcel, demeurant et domicilié, ror,
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rue de Marrakech, & Mazagan, agissant en son nom et au nom des 

huit autres indivisaires dénommés A l'extrait de réquisitiun publié au 
Bulletin officiel du 30 novembre 1928, n° 736. 

Le hornage a eu lieu le 5 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

CUSY 

Réquisition n° 9767 C.D. 
Propriété dite : « Aaron VJ », sise 4 Mazagan, ancienne ville por- 

tugaise, rue n° 30, n° 1. . 

Requérant : M. Pinhas Abergel, demeurant 4 Mazagan et domi- 
cilié chez M. Messad Benchetrit, 55, place Brudo, Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 21 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Reéquisition n° 10468 C.D. 
Propriété dite : « Seghina », sise contrdle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, iribu des Menia, fraction Qulad Abdesselam, & 

1 kilomdtre au nord du marabout de Si Mohamed ben Abdelkader. 

Requérant : Caid Moulay Abdessclam ben Mohamed Elmzahi el 

Hadjaji, demeurant et domicilié A Sidi Hajjaj. 

. Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10289 C.D. 
Propriété dite : « Harech », sise contréle civil des: Doukkala, 

tribu Oulad Bouaziz, farclion Oulad Aissa, douar Louamra. 
Requérant : Larbi ben Mohammed hen Charqui, demeurant et 

et domicilié audit douar, agissant en son nom et au nom des cing 
autres indivisaires dénommés 4 l’extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du 3 mars 1997, n° 758. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10479 C.D. 
Propriété dite : « Afsi », sise contréle civil des Doukkala, ban- 

lieue de Mazagan, tribu Oulad Bouaziz, aux Ababda. 
Requérant : M. Adjiman Joseph, demeurant et domicilié & Maza- 

gan, rue William-Redman, n° 12. 
Le bornage a eu lieu le 12 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

‘ Réquisition n° 10486 C.D. 
Propriété dite : « Sol I** , sise A Mazagan, prés de la rue 24o. 
Requérant : M. Abraham-Simon-Pilo, demeurant et domicilié a 

Mazagan, rue 23, n° 2. 

Le bornage a ev lieu le 30 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

‘ cusy 

Réquisition n° 10624 C.D. 
Propriété dile ; « Mercédés », sise 4 Mazagan, derriére l’avenue de 

la Plage. 
Requérant : M, Liull José-Luis, demeurant et domicilié A Maza- 

gan, quartier Ben Driss, n° 44. . : 
Le bornage a eu lieu le 5 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10767 C.D. 
Propriété dite : « Bled Cherqui III », sise & Mazagan, prés du 

phare de Sidi bou Afi. 
Requérant : Cherqui ben Smain ben Tahar, demeurant et domi- 

cilié & Mazagan, avenue de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 6 juin 1998. 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Casablanca, 
CUSY.   

  

Requisition n° 10774 C.D. 
Propriété dite : « Villa Lucie », sisc & Mazagan, quartier Mouhela. 
Requérant : M. Saint-Aroinan Léon-Jean, demeurant et domi- 

cilié a Mazagan, quartier industriel. . 
Le bornage a cu lieu Ie 7 juin 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10802 C.D. 
Propriété dite : « &) Meghariya », sise 4 Mazagan, rue n® 352. 
Requérant : Ahined ben el Fkih Mohamed hen Bouchaib el Kellali 

el Jadidji, demeurant cl domicilié 4 Mazagan, rue 35a, n® 9. 
Le bornage a eu lieu le 8 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Iv. — CONSERVATION D'OUIDA. 
  

& 
Réquisition n° 1443 O. " 

Propriété dite : « Ancien Camp Francais », sise contréle civil 
de Taourirt, tribu des Kerariia, fraction des Qulad.el Khatir, & 2 kilo- 

métres environ 4 l’oucsl de Taourirt, 4 proximité de l'oued *Za. 
Requérants : MM. 1° Escale Pamphile ;.2° Havard Léon, ‘demeu- 

rant tous deux A Tlemcen et domiciliés chez M. Roch, directeur de 
la Caisse de crédil agricole mutucl du Maroc oriental, 4 Oujda. , 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1798 0. 
Propriété dite : « Bethane e! Hamri », sise contréle civil de Taou- 

rirl, tribu des Ahlaf et des Kerarma, A 7 km. au nord-ouest de Taou- 
rirt, en bordure de l’oued Za, de part el d’autre de l’oued Hallouan 

et de la piste de Taourirt aux Cascades, 4 proximité du marabout de 
Sidi Mohamed ben Ali. 

Requérant : M. Tournyer Alphonse-Gaston, demeurant 4 Alger, 
49, rue Darwin, el domicilié 4 Oujda, chez M® Gayet, agissant en son. 
nom personnel et au nom des six autres indivisaires dénommeés dans 
Vextrait de la réquisition publié au Bulletin officiel du Protectorat 
n? 760, du 317 mai 1927. 

Le bornage a eu lieu le rg janvier 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1816 0. 
Propriété dite : « Dar el Djedarmi », sise A Qujda, rue de 1’Infir- 

merie-Indigéne. 
Requérant ; Djelloul ben Ahmed hen Abdeslam, gendarme, de- 

meurant 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le to septembre 1938. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, . 
SALEL. 

Réquisition n° 1835 0. 
; Propriété dite : « Société des Voyages et Hétels nord-africains », 

sise 4 Oujda, 4 l’angle de la rue Frédéric-Rongeat et d’une rue non 
dénommeée. 

Requérante : la Société des Voyages et Hotels nord-africains, sidge 
social A Paris, 6, rune Auber, domiciliée 4 Oujda, Hétel Transatlan- 
tique. 

Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Requisition n° 1858 O. 
Propriété dite : « Villa Albertine », sise & Oujda, rue Eu 

Etienne, n° 64, rue non dénommée. “™ Bene 
Requérant : M. Grima Albert, demeurant ef domicilié j 

rue Eugéne-Ftienne, n° 64. ombelhe & Oujaa, 
Le bornage a eu lieu Je 12 septembre 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 
SALEL.
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Augmentation de capital 

  

Suivant acte sous seings pri- 
vés, fait A Casablanca le 14 dé- 
cembre 1928, enregistré A Casa- 

blanca le 28 décembre 192%, 

folio g8, case 2649, aux droits de 

a1.250 francs. . 

M. Gaston Gradis, industriel, 

demeurant 4 Paris, 12, rue 

Albéric-Magnard ; . 
M. Jacques Orcel, ingénicur 

des arts et manufactures, de- 

meurant & Paris, 13, rue La- 

fayette ; ; 
M. Charles Wormeer, direc- 

teur de banque, demeuranl a 

Paris, 113, quai d'Orsay ; 

‘Agissant en qualité de seus 

membres de la sagiété 4 respon- 

sabilité limitée, dite « Societe 

_Chérifienne de Participations », 

ayant son sidge social 4 Casa- 

blanca, 16, rue de }'Industrie, 
société au capital de 3.500.000 

francs divisé en 3.500 parts de 

1,000 frames chacune, constituce 

suivant acte sous seings privés 

fait 4 Casablanca le 30 mai 1927, 
enregistré 4 Casablanca le 20 

juin suivant, folio g7, case 2.204 5 

Ont ‘décidé ce qui suit = 

1° Le capital de la Société 
Chérifienne de Participalions 
est porté de 3.500.000 francs a 

12,000.000 de francs (douze 

millions de francs) par la crca- 

tion de 8.500 (huit mide ¢cirg 

cents) parts de i.ov9 francs 

(mille francs) chacune. 
Les parts nouvelles sont sou- 

mises A loutes les dispositions 

deg statuts et assimilées aux 

parts anciennes avec lesquellies 

elles participeront aux béné- 

fices de la société, A compter 

du 14 décembre 1928, caleulés 
au prorata dans les conditions 
indiquées ci-aprés : 

a? Les parts nouvelles sont 

attribudées en totalité 4 M. Gas- 

ton Gradis, moyennant. le ver- 

sement, par M. Gaston Gradis, 
de Ja somme de 8.500.000 francs, 

montant de ces parts. . 

3° Le versernent de la dite 

sommie de 8.500.000 francs (huit 

millions cing cent mille francs) 
a élé effectué le 314 décembre 
1928, dans la caisse sociale, pat 
M. Gaston Gradis, ainsi qu’il 

est reconnu par tous les asso 

ciés. / .   

Annonces légales, reglementaires et judiciaires. 

4° f.cs membres de la Société 
Chérifiennc de Participations 
décident en conséquence, de 
modifier ainsi quit suit, Var- 
licle 7 des statuls. 

« Le capital social est fixé A la 
somme de 12.000.000 de francs 

‘(douze millions de francs) et di- 
visé en 12.000 (douze mille) 
parts de roo francs (mille 
francs) chacune, entiérement 
libérées el appartenant : 

A M. Gaston 
Gradis pour 
AM, Jacques 

. 37.990 parts 

  

Orcel pour .....- 5 parts 
AM. Gharles - 

Wormser pour.. 5 parts 

Total .... 12.000 parts » 

Les membres de la Société. 
Chévifienne de Participations 
déclarent expressément que ces 
12,000 parts sont enti¢rement 
libérées et qu’elles ont été ré- 
parties entre eux daus les pro- 
portions susindiqudes. 

Toutes les autres clauses de 
l’acte constitutif du 30 mai 1927 
continueront & produire leur 
plein et entier effet. 

Un original de Vacte sous 
seings privés du 74 décembre 

Toag au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiétre instance 
de Casablanca. 

Le gérant, 

Gaston GRAMS. 
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Etude de Me Henrion 
notaire 4 Rabat. 

_ Aux termes d’une délibéra-_ 
tion, en date du 25 noveusbre 

1928, dont copie a été déposte 
au rang des minutes de M® 
Maurice Henrion, notaire A 

Rabat, Vassemblée générale des 
actionnaires de la société ano- 
nyme dite « L’Avenir de Kabat 
Salé » a décidé que le capita! 
social qui était de quatre cent. 
soixante-six mille quatre cents 
francs divisé en quatre mille 
six cent soixante-quatre actions 
de cent francs chacune serait 
‘diminué de moilié et réduit A 

1 a été déposé Ie 4 janvier - 

  

deux cent trente-trois mille 
deux cents francs, divisé en 
quatre mille six cent soixante- 
quatre actions de cinquante 
francs chacune, entiérement 
libérées. 
Comme conséquence de cette 

réduction l’assemblée a modi- 
fié et remplacé ainsi qu’il suit 
les articles premier et huitidrne 
des statuts. 

Article premier. — (Nouveau 
texte). T est formé entre Ies 
souscripteurs des actions ci- 
aprés créées une société ano- 
nmyme au capital de deux cent 
trente trois mille deux cents 
francs régie par les présents 

statuts et pur les lois en vigueur 
au Maroc lant sur leg sociétés 
que sur les habitations A bon 
marché. 

Art. 6. — (Nouveau texte). Le 
capital social & souscrire est 
fixé 4 deux cent trentc-trois 
mille denx cents francs, divisé 

.en quatre mille six cent soixan- 
te-quatre actions de cinquante 
francs chacune entiéremeti. li- 
bérées. ‘ 

Art, 8. — (Nouveau texte). Les 
"actions seront payables au mo- 
ment de la souscription et préa- 
lablement & la constilotion Je 
la société, 

Copies du procés-verbal de la 
délibération de J’assembliie gi. 
nérale du 25 novembre 1928. 
ont été déposées A chacin des 
ereffes du tribunal de paix ct 
de premidre instance de Rabat, 
le 20 décembre 1928. 

Pour extrait et mention. 

Le conseil d’administration. 

Les présentes ont été publiées 
dans le journal d’annonces 1é- 
gales, La Veértté Marocaine, 
feuille du 23 décembre 1928. 
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SOCIRTH D'BLEVAGE 
AU MAROG 

Sscif¢ & responsabilité limitée. 
an capital de So.oo0 franes, 
sige social A Safi. 

nya 

Suivant acte sous signatures 
privées, on date A Safi du 7 dé- 
cembre 1928, enregistré 4 Mar.   

rakech le 27 décembre 1ga8, 
folio 58, case 527. 

M. Jacques M. Stboni et M. 
Viral M. Siboni, tous deux, né- 
gociants, demeurant & Safi, ont 
formé entre eux une societé 4 
responsabilité limitée, ayanl 
pour objet toutes opérations 
concernant lagriculture et ]’é- 
levage dans la zone francaise 
du Maroc, l’achat et la vente de 
hétail au Maroe et 4 Vétranger, 
et généralement, toutes opéra- 
tions sc rattachant directement 
ou inclirectement a lobjet de la 
société, 

La sociélé prend la dénomi- 
nation de « Société d'Klevave au 
Maroc », 

Le sitye social de la société 
est & Safi. Il peut étre trans- 
féré en tout autre endroit de la 
méme ville ou dans toute autre 
localité, sur Vaccord des asso- 
ciés. La société peut avoir des 
succursales, bureaux ot agences 
en France, dans les colonies 
trangaises, dang tous les protec. 
torate et a l’étranger. 

La durée de la société est 
fixéa A cinquante années qui 
onl commencé — rétpoactive- 
ment & compter du 1° no- 
vembre 1928, pour prendre fin 
le -31 octobre 1978. Toutefois, 
chaque associé aura le droit de 

- faire cesser la société, A lexpi- 
ration de chaque période bien- 
nale, 4 condition de prévenir 
son associé, trois mois au moins 
i Vavance par lettre recom- 
mandée. 

Le capital soc'al est fixé a ha 
somme de ‘cinquante mille 
francs apporté & concurrence 
de dix mille francs par M.’ 
Jacques M. Siboni et A coneur- 
rence de quarante mille francs, 
par M. Vidal M. Sihoni. Ce ca- 
pital est divisé en cing cents 
parts de cent francs chacune, 
entiérement libérées, qui ont 
été attribuées 4 raison de cent 
parts 4 M. Jacques M. Siboni, 
et quatre cents parts 4 M. Vidal 
M. Siboni, suivant Ja valeur de 
leurs apports respectifs. 

La société est administrée par 
M. Jacques M, Siboui. et M, Vi- 
dal M. Siboni, avec faculté 
d’agir ensemble ou séparément. 
Les gérants ont les pouvoirs les
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plus élendus pour contracter 
au nom de la soviel4 Ms en- 
gagent la société par tous les 
actes portant la sigt.tture so- 
ciale.. 

En cas de décés de l'un des 
associés, la société conlinuera 
entre associé géran{  survi- 
vant et les héritiers ou repré 
sentants de Vassocié décédé, ti- 
tulaires des paris de leur av- 
teur, L’assacié survivanl sera 
seul gérant avec les pouvsirs 
les plus étendus. 

Un original de Vacle ce sn 
ciété a été déposé au prefle du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech, le 2 janvier 1929. 
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Publication de modification 
SO de société 

Augmentation de capital par la 
création d’actions d’apport 

et d’actions nouvelles 
. de numéraire 

  

SOCIETE ANONYME. 
; MAROCAINE 

SOCIETE D TABITATIONS 
AU MAROC 

au capital de 12.000.000 de 
francs divisé en 120.000 ac- 
tions de cent francs chacune. 

1 
Suivant délibération du 12 ac- 

tobre 1928, le conseil d‘admi- 
nistration ‘de la Société d ‘habi- 
tations au Maroc a décidé d’aug- 
menter, le capital social de 
1.500.009 francs par la création 
de 17.000 actions au capital no- 
minal de 100 francs chacune 
dont 1.500 actions enliéremeul 
libérées seront attr:buées 4 la 
sociéié anonyme dite « La 
Construction Civile » au capital 
de 4.000.000 de francs, dont Ie 
siége est & Paris, aco, beulc- 
vard Saint-Germain, en repré- 
sentation d’apports =n nate 
et 15.500 actions A souserre en 
numéraire ay pair devant ¢élre 
lihérées de deux quarts i la 
souscription et de deux quarts 
sur appel du conseil J'admui- 
nisiration. | © . 

i 

Suivant acte sous seing privé 
du’a7 novembre 1928, La CGons- 
truction Civile a apporté 4 la 
Société d’Habitations au Maroc, 
deux villas jumelles situées a 
Meknés, Maroc, comportant 
4 logements, construites sur le 
jot n° 326 de la ville nouvelle 
de Meknés, dont la valeur est 
de 150.000 francs, moyennant 
Jattribution de 1.500 actions 
de roo francs entiéremcent libé- 
rées de la Société d'Habi‘alions 
au Maroc. 

TH © 

Suivant acte recu pay M° Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 17 no- 
vembre 1928,. le délégué . nar 
‘acte’ authentique du conseil 
d'arministration dela STM. 

a déclaré que les 15.500 actions   

de numéraire ont été. entre 
ment souscrites et libérs:s cie- 
cune de deux quarts audit 
acte est anuexze la jiste cle sous- 
cription el verserment 

IV 

Suivant délibération du 3 dé- 
cembre 1928, une assernblée yé- 
nérale extraordinaire de la So- 
ciété d‘Habilations au Maroc a 

reconnu sincére et véritable la 
déclaration de souscriplion et 
de versement du iw novembre 
igz8 et Trommé un commissaire 
courzé de faire un rapport sur 
la valeur des apporls en nature 
faits par la société « La Cons- 
truction Civile », 

Vv 

suivant délibération du 18 dé- 
cembre 1928, l’assemblée pénd- 
tale extraordinaire de la Socic- 

té d’Habitations au Maroc-a : 
1° Adopté les conclusions du 

rapport du commissaire et ap- 
prouvé les apporis cn nature 
faits par la société « La Cons- 
truction Civile»; . 

2” Et modifié larticle 6 des 
statuls ainsi qu’il suit 

« Le capital est fixd 4 12.000.000 
de francs et divisé en 120.000 
actions de cent francs chacune, 
sitvoir 

« 118.500 actions souscriits en 
numéraire ; 

« 1.500 actions enti¢rement li- 
berées aturibuées A la société 
anonyme « La Construction Gi- 
vile » en rémunération des ap- 
ports ci-aprés 

« 2 villas jumelles situées a 
Meknés, Maroc,  comportant 

, logements, construites sur le 
lot n° 326 de la ville nouvelle 
de Meknés, d'une valeur de 

150.000 francs. 
« Wu fait de ces apports la So- 

ciéié d’Habitations au Maree 
sera substituée & la sociélé La 
Construction Civile, dans tous 
effers actifs et passifs de droit 
qui y sont altachdés sans ancune 
exception ni réserve. 

« Elle aura la propriété ot tn 
jouissance des bieus {des droits 
conipris dans cet apport, elle 
en prendra possession et cn 
iovira dings état ot ils se trou- 
vent. 

« Conforméimeanrt & la lol, les 
titres de ces actions ne pour- 
ront étre détachés de la souche 
et ne scront négociables que 
deux ans aprés la réalisalion de 
lfaugmentation de capilal de 
10,300.000 A 12,000,000 de 
frances, 

« Le montant des actions sous- 
crites en numéraire est payable, 
savoir i 7 

(Le resle de 
changement). . 

Des expéditions les 5 artes 
et ddibération, susvisés ont été 
déposées le & janvier 1q2g anv 
greffes d’instance ct. de pajx de 
Rabat. 

Pour extrait. 

Varlicle sans 

L. JUcury. 
“ab 

  

Etude de M® Merceron 
uctiire a Casablanca 

SOCIETE 
   DES 

DISTILLERIES MAROCAINES 

  

I. — Par délibération du 30 
aodt 1927, l'assemblée géntrale 
extraordinaire des aclionnaires 
de la Société des Distilleries 
Marocaines, dont le sitge esl a 
Casablanca, avenue d’Amade, 73, 
a décidé que Je capital qui Glail 
de Soo.coo uranes serait poité a 
deux millions de francs. 

Il. — Suivant acte recu par 
M* Merceron, uotaire A Casa- 
blanca, le 21 décembre 1928, le 
délégué par acte aulhentique 
du conseil d’administration a _ 
déclaré que les 3.000 actions de 
joo francs formant ceile aug- 
menlation de capital avaient été 
souscrites par diverses person-' 
nes el eulitrement libérées, 
auquel acte est annexé 1étal 
légal. 

IW. — Par délibtraticn du 
31 slécembre 1928, lassemblée 
générale des actionnaires a Yu- 
connu la sincérilé de cette dé- 
claration nolariée et a décidé 
de modifier les siatuls en consé- 
quence. 

« Des expéditions desdites dé- 
hibérations et déelaration oil 
été déposées le 7 janvier 179 
aux greffes de premiére ins- 
tance el de paix. » 

IV. — Par délibératen du 
§ octobre 1928 l'assemblée gé- 
nérale de la Société des Distil- 
leries Marocaines a autorisé le 
conscil J’administration 4 por- 
ter le capital socia) & sept mil- 
lions de francs, 

FP. Mencentox, nolaire. 
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BUUKEAU DES NOTIFICATIONS 

EY BXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

ARES DE MISE AUX ENCHERES - 

Il sera procédé le mardi 9 
avril 1929, 4 15 heures, cn la 

salle d'audience des tribunaux 
de- paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice Jile yille, 4 la 
vente vax enches publiques 
d'un immeuble en cours. d‘an- 
matriculation, au Juveau de la, 
conservalion de Ja propriété 
fonci¢re de Casablanca, sous te 

nom de la propriété dite « Ad- 
Pou om. réquisilion $943, situ 
ad Casablanca, quarlier da Mea- 
Tif. rue du Pouzon, consistanot 
en un terrain dune conlenance 
approximative de deuy. mille 
deux cents métres -carrés. avec 
les constructions ‘syivanics .y 
edifiées. ° . Tne ee 

Une écurie montéo- sur -piliers 
de bois, couverle en tdles, avec 
mangeoires, couyrant cent vingl 
meélres _ catrés environ. Une 
baraque en bois avec véranda,. 
le tout couvrant 40 métres   

— 

carrés’ environ, puits el jardin 
planté d’arbres, un pelit hangar 
en bois, coavert en téles, cou- 
vrant 60 métres carrés environ ; 
ledil terrain clOturé de murs 
em pierres séches el en magon- 
nerie indigéne, 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par M. Gonzales ; 

a Vest, par la rue du Pouzon 3 
au sud, par une aulre rue ; a 
Vouest, par M. Fauconnet. | 

Cet immeuble est venda 2 Ja 
roquéle de M. Ulysse Traves, 
demeurant 4 Casablanea, ayant 
domicile élu en “le cabitet de Me Busquet, avocal a Casdblan. 
ca, 4 Vericontre de M. Bourillon 
demeurant _ 4, Casablanca, im- 
meuble Malka, boulevard du 
2° Tirailleurs, en vertu d'un ju- gement rendu par le tribunal 
de peeaere instance de Casa. 

anca, le- i rg: gistee, i8 mai 7927, enre- 

_ Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau déten- 
teur du P.V. de saisie, du cahier 
des charges et des pjdces.....- 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
J, Perr.” ao 

go 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA - 

  

Suivant acte 1e¢u les a7 dé- 
cembre 1928 et 2 janvier 1929, 
par M* Boursier, noltaire a Gasa- 
blanca, M. Auguste Turrel, res- 
taurateur 4 Casablanca, a vendu 
a M. Georges Grostin, ingénieur 
deg arts et métiers, méme ville, 
un fonds de commerce d‘hétel 
meublé, sis 4 Casablanca, rue 
de Tours, dénommeé « Claridge 
Hétel », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours,’ 
au plus tord, de la seconde in- 
sertion du prézent. 

Pour premiére insertion... 
Le secrélaire-greffier en ¢hef, 

NEIGEL. , 

99 RO 
  Me 

BUREAU DES FAILLITES, . 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Successicn vacante 
Cocquelet Georges 

Par ordonnance de M, Je jig: 
de paix de Ja circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
3 décembre rg28, la succession 
de M. Cocequelet. en son-vivant, 
demeurant 4 Casablanca, a été 

déclarée présumte vacante.,.. 
Celte ordonnance ésigne M. 

Fouard,*' commis-greffier, en 
qualité de cursteur.
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‘Les héritiers ct tous. ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produtre 
au buceau des Jaillites, liqui- 
dations el administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs quaNtés hérédi- 
taires; les créanciers sont in- 
‘vitég A produire Jeurs titres de 

créances avec toutes piéces A 
Lapmui, 

Passi Te: délai de deux nitis 
A datenzde, lu présente insert on 
il sera Sprocé:lé 4 la liquidation 
et au réglement de. la succes- 
sion ontre tous les ayants droil 

connus, : 
’ Le ehef du bureau, 

J. Sauvay. 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le a1 dé- 
cembre 31928 par M® Merceron. 
notaire 4 Casablanca, M. Mar- 
tinez José, boulanger’ 4 Ber 
Rechid, g vendu a M. Pierre- 
Kugéne-brnest Molto, également 
boulanger, méme ville, un 
fonds de commerce de boulan- 
gerie, sis 4 Ber ‘Rechid, dénom- 
mé « Boulangerie Frangaise », 
avec tous éléments corporels ct 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans Jes quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le a0 dé- 
‘cembre 1928 par M* Boursier, 
notaire a Casablanca, M. Do- 
mingo Péréa y Balboa, hdtelier- 
cafetier A Casablanca, a vendu 
4a MM. Jean-Baptiste Acquaviva, 
commercant 4 Casablanca et 
Mare Versini, employé de com- 
merce, méme ville, un fonds 
de commerce Vhétel meublé, 
sis’ & Casablanca, boulevard 
Front-de-Mer, quartier de Cuba, 
T.S.F. dénommé « Hétel de 
Cuba », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. — 

Les oppositions serant recnes 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 

au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. . 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-qreffiler en chef, 

NBIGEL. 

Go R   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 27 dé- 
cembre 1928 par M® Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Fari- 
naro Guillaume, propriétaire 4 
Casablanca, a vendu & M. Ver- . 
gez Germain, caletier, méme 
ville, un fonds de commerce 
de café, sis A Casablanca, 1, 
avenue de Versailles, dénom- 
mé « Café du Progrés », avec 
tous éléments corporels et in- 

* corporels. 
Les oppositions seront recues 

‘au. secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Diy GASABLANCGA 

Suivant acte recu le a6 dé- 
cembre 1928 par M* RKoursier, 
notaire & Casablanca, M+ Noé- 
mie-Rosa Venans, sans protes- 
sion, 4 Casablanca. a vendu A 
Mme veuve Terrien, employée, 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé, sis a 
Casablanca, 19, rue Hadj Dje- 
maa, dénommé « Marcel Hotel », 
avec tous les éléments corpo- 
rels et incorporels. 

Les oppositions srront recues 
au secrétarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion dy présent. 

Pour premiére insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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THIRONAL DE PUEMIERR INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le a1 dé- 
cembre 1928 par M*® Merceron, 
notaire A Casablanca, M. Tur- 
can Adolphe, restaurateur 4 Ca- 
sablanca, a vendu A M, Ernest 
Nicosia, commercant, méme 
ville, un fonds de commerce de 
restaurant, sis A Casablanca, 
217 boulevard de la Liberté, dé- 
nommé « Restaurant de 1'Opé- 
ra», avec tous éléments corpo- 
rele et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablance, dans les quinze jours, 
au plug tard, de !a seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acle regu le 97 juillet 
1g28 par Me Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Lambin Louis, 
commercant & Casablanca, a 
vendu 4 Me Pornat Henriette, 
également commercante, méme 
ville, un fonds de commerce de 
vente d’instruments de chirur- 
gic, bandages, orthopédie, ma- 
tériel pour hépitaux et acces- 
soires de pharmacic, sis A Ca- 
sablanca, 63, boulevard de la 
Gare, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels, 
‘Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion. ‘ 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

tr hn 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 27 dé- 
cembre 1938 par M® Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Ri- 
chard Marcel, commercant, a 
Casablauca, a vendu 4M, Bosch 

également commer- 
gant, méme ville, un fonds de 
commerce d’épicerie, sis 4 Ca- 
sablanca, route de Camp-Bou- 
lhaut, 195, dénommé « Alimen- 
tation générale d’Ain Rordja », 

avec tous éléments corporels et 
incorporels.- 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dang Jes quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET BXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 240 

dua dahir de procédure civile 
  

Avis est donné & qui il appar- 
tiendra qu'une saisic immohi- 
litre: a été pratiquée le 4 Jé- 
cembre: 1928, & -Vencoulre de 
Hadj Djilali ben Mohamed Hari- 
zi Chraibi, demeurant au douar 
Gheraba, fraction des Abhara, 
tribu des Quled Harriz, con- 
tréle civil de Ber Rechid sur la 
moitié indivise dés immeubles 
ci-aprés désignés situés auxdits 
lieux. 

1° Une pareelle dénommee 
« Bahirat el Yazid », d’une su- 
perficie de un hectare environ,   

N° 847 du 15 janvier 1929. 

limitée : au nord, par Guyot ; 
au sud, par Zeroual ben Djilali ; 
a lest, par les Ouled cl Altab ; 
A louest, par la propriété « Ard 
Bouglib » appartenant au pour- 
suivi. 

2° Une parcelle de terrain 
cénommée « Ard Bouglib », 
d’une superficie de quatre hec- 
tares environ, limitée : au nord, 
par Guyot ; au sud, par Zeroual 

_ ben Djilali ; 4 Vest, par la par- 
celle « Bahirat el Yazid », ci- 
dessus ‘mentionnée,  apparte- 
nant au poursuivi ; a l'ouest, 
par Bouazza ben Bouazza. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau “des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice dite 
ville, of tous détenteurs de 
titres de propriélés et tous 
prétendants A un droit réel sur 
lesdits immeubles sont invités 
4 se faire connaitre dans le 
délai d’un mois & dater du pré- , 
sent avis. 

Casablanca, 
le 28 décembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Prvir. 

8g 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Dun acte regu le a6 décembre 
1928 par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, dont expédition 
a 6té déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, contenant les. clauses 
el conditions civiles du mariage 
dentre : M. Julcour Léon, ic- 
présenlant de commerce, 14, 

boulevard de la Liberté et Mme 
Mazarii Louise, commercante, 

omiéine adresse ; 
Il appert que les futurs époux 

ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la 
séparalion de biens conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

. 89 
  

WOREAU -DES FAILUITES, 

LIQUIDATIONS 

TET ADMINISTRATIONS JUDICIATIES 

DE GASABLANGA 
  

Succession vacanle 
Mouren 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
3 janvier 1999, la succession de 
M. Mouren, en son vivant de- 
meurant A Casablanca, a été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne 
M. Fouard, .commis-greffier, en 
qualité de curateur,



N° 847 du 15 janvier 1929. 

Les héritiers et tous ayants , 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés A produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces a 
l’appui. 

Passé le délai de deux mois a 
dater de Ia présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J: Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

/ LIQUIDATIONS 
Fl ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Jacquot Maurice 

Par ordonnance de M. le juge 
- de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
2 janvier 1929, la succession de 
M, Jacquot Maurice, en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
a é déclarée présumee vacante. 

Cette ordonnarnce désigne 
M. Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. , 

Les héritiers et tous ayants 
droit de Ja succession sont 
priés de se faire connaitre 
et produire au bureau des fail- 
lites, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, A Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les  créanciers 
sont invités A produire feurs ti- 
tres de créances avec toutes 
piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de Ja présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 

‘sion entre tous les ayants droit 
connus. . 

Le chef du bureau 
J. Sauyan. 

74 
  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 2a dé- 
cembre 1928 par M® Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Ver- 
gez Germain, oafetier 4 Gasa- 
blanca, a vendu A M. Martinez 
Louis, propriétaire, méme ville, 
un fonds. de commerce de café, 
sis A Casablanca, 1, boulevard 
Jottre, quartier Racine, dénom- 
mé « Café du Progrés », avec 
tous éléments corporels ct im- 
corporels. - 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-greffe du tribunal   

BULLETIN 

de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la. seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NE (GEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
NE CASABLANCA 

  

suivant acte regu le 15 dé 

cembre 1924, par M® Merceron, 
notaire 4 Kabat, M. Timsit Jo- 
seph, commercant a Casablan- 
va, a vendu 4 MM. Abraham et 
Eliaou Dahan, également com- 
mergants, méme ville, un fonds 
de commerce de venie ide 
meubles et papiers peints, sis 
& Casablanca, rue Berthelot, 
n° zr, dénommé « Etablisse- 
ment Timsit », avec lous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
N#IGEL. 

42 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE 1NSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte requ le 15 dé 
cembre 1928, par M® Boursier, 
nolaire 4 Casablanca, M. An- 
toine Coppola, commergant 4 
Casablanca, a vendu a M. Cié- 
ment Brunel, ajusteur-mécani- 
cien 4 Casablanca et Mme Alice 

  

Alexandre, veuve Viry, sans 
profession, méme ville, un 
fonds de commerce d’hétel 
meublé, sis 4 Casablanca, 11, 
rue deg Villas, dénommmé « Hé- 
tel Parisiana », avec tous élé- 
menls corporels et incorporels. 

Les oppositions seront. recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanea of tout créancier pourra 
former opposition dans _ les 
quinze jours, au plus tard, de 

la seconde insertion du présent 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL, 

41 BR 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: DE CASABLANCA 

D’um acte regu le 14 dé- 
cembre 1g3& par Me Boursier, 
notaire & Casablanca, il appert 
que Ja société en nom collectif 
« O.F. Masschelein ect Cie », 
ayant pour objet toules opéra.   

OFFICIEL 

tions commerciales, avec siége 
social & Casablanca, a été dis- 
soulte d’un commun accord 
entre les associés, par anticipa- 
tion, 4 compter du 30 novembre 
1928, et, aprés liquidation ot 
parlage, le fonds de commerce 
a été attrihué & M. Rousseau, 
l'un des associés. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 V'acte dont une expé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe dy tribunal le pre- 
miére instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la -se- 
conde inserlion du présent., 

Pour seconde insertion. 

Le serré{aire-greffier en chef, 
NeiGE . 

46 R 
  

TRIBUNAL Di: PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivanl acte recu le 19 dé- 
cembre 1928, par Me Boursier, 
nolaire 4 Casablanca, MIO Le- 
comle Edgard, épicier & Casa- 
banca, a vendu i M. Voldoire 

Antonin, commercant, méme 
ville, un fonds de commerce 
dalimentation, sis 4 Gasablan- 
ca, 28, ruc Guynemer, dénom- 
mé « Alimentation Moderne »,° 
avec tous éléments corporels ct. 
incorporels. ° 

Les opposilions seront recues 
au secrétariat-creffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanea dans Jes quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Tascription n° 1811, 
du 18 décembre 1928. 
  

D’um contrat recu par M° 
Henrion, notaire A Rabat, le 
47 décembre 1928, dont une ex- 
pédition a été déposée au greffe, 
contrat contenant les clauses et 
conditions civiles du‘ mariage 
entre : 

M. Aimé-Cyrille Garcia, com- 
mercant, domicilié 4 Rabat, ruc 
de la Paix, veuf, sans enfant, de 
Mme Marie-Louise Boislevin, 

Et Mme _  Deleuze-Dordron 
Marie-Anais, sans profession, 
demeurant A Rabat, veuve, avec 
Lrois ont nts de M. Louis Boryol, 

Tl appert que les futurs époux 
ont adopté pour base de lcur 
union, le régime de la sépara- 
tion de biens (art. 1536 et sui- 
vants du code civil). 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kren. 

5x   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE KARAT 

  

Dossier civil n? 6434 
  

D’un jugement contradictoi- 
Ternent, rendu par le tribunal 
de premiare instance de Kabat, 
le 14 octobre 1928 : . 
_Entre : dame Albertini Pau- 

line-Nobilia-Malvina, épouse de 
Perretti Antoine, demeurant a 
Rabat, immeuble Hadj Omar 
Tazi, face & l’école El Alou, de- 
Manderesse au principal, dé- 

-fenderesse. a la reconvention, 
ayant pour mandataire M° Pla- 
nel, avocat A Rabat, 

d’une part, 
Et: de Peretti Antoine-Do- 

munigue ~ Jean - Paul , Louis - 
. Alexandre, directeur df « Jour- 

nal du-.Maroc », demeurant x 
Rabat, chambre de cofamerce, 
défendeur au principal ®: recan- 
ventionnellement demandeur, 
ayant pour mandataire:Me Mar. 
tin-Dupont, avocal A Rahat 

d’autre part. 
Tl appert que le divorce a été. 

prononcé aux torts et griefs ré 
ciproques des époux. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 

: A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE WARAT 

  

- Inseription n° 1817, 
: ‘du 3 janvier 1+. 

  

Suivant acte recu per M? 
. Henrion, notaire 4 Rabat, . le 

_ 27 décembre 1928, dont une ex- 
pédition a été déposée au gretfe, 
M. Louis-Mare Prieur, garagiste. 
4 Rabat, avenue Dar El Magh- 
zon, a vendu’ A M. Edouard- 
Louis Hoffmann, garagiste et 
M. Paul-Lucien Filleul, comyp- 
table, domiciliés 4 Rabat, le 
fonds de commerce de garaze, 
réparations de voitures automp- 
biles et cycles en général, etc., 
dit « Garage de France » exploi- 
té 4 Rabat, avenue Dar E] Masth- 
zen. 

Les. oppositions seront reins 
au _greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rab. dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la deuxidme insertion dt 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kons, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rapat 

Inscription n° 1810, , 
du 15 décembre 1928 

Suivant acte recu par M* 
Henrion, notaite & Rabat, le 
10 décembre 1928, dont une ex- 

pédition a été déposée au dit 
grefte, MM. Marino, Chaboud
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et Charles Caravella, commer- 

gants, domiciliés) A Camp-Mo- 
nod, ont vendu A M. Adolphe- 

Marcel-Alphonse Magnin, com- 

mergant, domicilié 4 Salé, Je 

fonds de commerce de café-épi- 

cerie, vente d’essence, exploité 
a Camp-Monod sous le nom de 
« Cantine de Monod ». 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, daus 

leg quinze jours de la deuxiémc 
insertion du présent extrait. 

Pour premidére insertion.” 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A, Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Insertion du 22 décembre 1928 

n® 1813. L 
  

Suivant acle regu par Me* 
Henrion, notaire 4 Rabat, les 
3o novembre ck 1g décembre 
1g28, dont unc expédition a 

été déposée au grefle, M. Ghar- 

les-Luuis Coeytaux, contréleur 

dimpdts, demcurbnt a Bou- 

Ibaul, a yendu dM. Jean Deber- 

nardi, négociant, domicilié a 

Sidi Yahia du Rarb, le Jonds 

de commerce de caté-hdtel-res- 

taurant, exploilé A Sidi Yahia 

du Rarb, soug Je -nom de 

« Grand Hétel du Rarb ». 

Les opposilions seronl recues 

au greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, dans 

Jes quinze jours de la deuxiémeé’ 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuasn. 
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TRIBUNAL DE PAEMIERE INSTANCE 
DE HABAT 

Inscription du 22 décembre 
1928, n° 1822. 

Suivant acte recu par Me 

Boursier, notaire & Casablanca, ° 

le 14 décembre 1928, dont une. 
expédition a été déposée au’ 

greffe, M. Gaston Le Tourg, . 
commercant, domicilié 4 Tiflet, 
a vendu & M. Gunion, aussi 
commergant, domicilié & Casa-: 
blanca, 1, rue du Général-Gou-: 
raud, sous condition suspen-' 

sive, Ie fonds de comvmerce d’"hé- 

tel-restaurant et café dit « Hétel 

de Lyon », exploité a Tiflet. 
' Les oppositions seront regues 

au greffe du tribunal. de- pre- 
miare instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme | 
insertion du présent. extrait. 

Pour premitre : insertion. = 

Le séerétaire-greffier ‘en chief, | 

A. Kuan. 
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BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAEMIERE iNSTANCE 

DE KABAT 
  

Inscription n° 1814, 
du a7 décembre 1928 

Suivant acle sous signatures 

privées en date 4 Fes du 5 dé- 

cembre 1928, déposé chez M® 

Henrion, notaire A Rabat, le 

15 du méme mois, dont une 

expédition a été transmise au 

greffe, Mme Valentine Boutin, 

sans profession, demeurant a 
Qujda, veuve de M. Michel Farré, 

ayant agi tant cn son nom pcr- 

sonnel que comme tutrice na-_’ 

turelle et Jégale de ses quatre 

enfants mineurs, a vendu A 

M. Léon Olive, commergant, 

domicilié A. Fes, le fonds de 

commerce dit « Briqueterie 

Parré », crploild a Fes. 

‘Les oppositions seront recues 

_ au -greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, dans. 

les quinze jours de la deuxi4me 

insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A.. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIEGE INSTANCE 
br RABAT. 

Inscription du 28 décembre, 
n°? 1815. 

Suivant acte regu par M® 

Merceron, notaire & Casablanca, 
les 7 et 8 décembre 1928, dont: 

une expedition a été déposée au’ 

dit greffe, la société anonyme 

dite « Nord Aulomobile » dont 
Je siége est a Casablanca, im. 

meuble C.T.M., route de Rabat, 
a vendu 4 M. René Chenu, ga- 
ragiste A Rabat, rue du Capi- 

taine-Petitjean, le fonds de com.. 
inetce de vente dantomohiles cl. 

accessoires dit « Garage-Petit- 
jean », exploilé a Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean. 

Les oppositions scronl. regues 
-au greife du tribunal de pre- 
miere instance de Rahat, dans 
les quinze jours dela deuxiéme 
inseriion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. KUEN. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n? 1816 . 
du 3 janvier 1929 

Suivant. acte recu par M® 
Henrion, notaire & Rabat, Je 
26 décembre 1928, dont une: cx- 
pédition a été déposée au greffe, 
Mme Marie-Adelinc Antoine, 
restauratrice A Salé, veuve en 
premiéres noces de M. Auguste- 
Gustave Grebert, a vendu a 
Mme Xavitre-Marie Maternati, 

  

  

  

sans profession & Rabat, place . 
de Reims, épouse de 'M. Pierre’ 
Dagas, le fonds de commerce de 
café-hétel-restaurant dit « Caft- 
Hétel-Reslaurant Parisien » ex- 
ploilé 4 Salé, rue Sidi Turqui. 

Les oppositions seron, regucs 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insertion du présent extraii, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

a. AuaN. 
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TRIBUNAL DE PREMULRE, INSTANCE 
DER WALAT 

luscr:plion n® i809 
du 15 décembre 1928 
  

Suivant acle regu par Me 
Henrion, notaire 4 Rabat, lo 
2 décembre 1928, dont un ex- 
irait a été déposé au grefie, 
M. Francois Ayala, enlrepre- 
neur de transports, el Mme 
Victorine Bousquiel, son épouse, 
demeurant ensemble A Fes, 
ville nouvelle, ‘rue de la Mar- 
tiniére, ont fait donation enlre 
vils, & litre de partage anticipé, 
a leurs trois enfanls, de tous 
les biens leur apparlenant et 
ont ensuile procédé 4 leur par- 
lage entre ceux-ci, au nombre 
desquels se trouvait Mme Iré- 
uée Ayala, sans profession, 
apouse de M. Paul-Etmile-Jo- 
seph, Heyberger, centreprencur 
de transports, avec lequel clle 

demeure 4 Feés, ville nouvelle, 
rue de la Marliniére. 

Aux lermes de ce partage, il. 
a été attribué notamment & 
ladite dame, les éléments in- 
corporels du fonds de commer-’ 
ce de transports par automobiles : 

‘el camions automobiles, dit 
« Transports Ayala », exploité 
4 Fes, 2g. rue de la Marliniére. 

A la garantie du paiement du 
passif mis a la charge de Mme 
Heyberger, celle-ci a affecté, & 
titre de- gage et de nantisse- 
ment, au profit des donalcurs, 
les éléments incorporels du 
fonds précité. 

Les oppositions seront recues” 
au ereffe du tribunal de. pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du’ présent extrait, — 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

-A. Kunn. 

a4 R 

  

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH - 

_ Liquidation judiciatre 
Abraham et Hedan el Harer 

  

‘Les. créanciers de la faillite 
des sieurs Abraham et Hedan 
el Harar, commercants 4 Moga-   

N° 847 du 15 janvier 1929. 

dor, sont invités & produire leur 
titre de créance atcompagné 
d’un bordersau indicatif des 
sommes & eux dues entre les 
mains du Hquidateur. 

La réunion pour la deuxiéme 
vérification et affirmation des 
créances aura liew le mardi aa 
janvier 1929, A 16 heures, dans 
la salle: d’audience du tribunal 
de premiére instance de Marra- 
kech. 

Le secréluire-greffier en chef, 

CovcpEre. 
Bo 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe MaRRARKECD 

Fuillite des siears Rebbi 
Raphaél ben Mouasché Perez 

et de Judah ben David Rozilio, 
commergants ‘a Marrakech- 

Mellah 
  

Suivant jugement en date du 
5 janvier 1929, le tribunal de 
premiere instance de Marra- 
kech a prononcé la. faillite des 
sieurs Rebbi Raphaél ben Mous- 
ché Peres et Judah hen David 
Rozilio, tous deux commercants 
4 Marrakech-Mellah, y demeu- 
rout rue Sihkown. , : 

Ce jugement fixe provisoire- 
menl au 2o novembre 1928, la 
datc de la cessation des paie- 
ments des dits Perez ct Rozilio ; 
nomme M. Bonafous, juge au 
sige, juge-commissaire et M. 
Combes, commis-greffier, syn- 
dic provisoire. . 
“MM. les créanciers sont con- 
sogués pour le mardi aa jan- 
\ier rg2g, A 16 h. 30, a la salle 
Vaudience du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
pour examiner la situation de 
leurs débiteurs et atre consultés 
tant sur la composition de |’¢lat 

   

  

‘des créanciers que sur le main- 
tien ov Jo rempleacement du 
syndic provisoire el la dési- 

“gnalion de conlréleur s’il y a 
lieu 4 . 

Par application de article 244 
du dahir formant le code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités & déposcr enlre les 
tien ou. le remplacement du 

de yvingt jours & compter de la 
présente insertion les titres 
établissant leur créance avec 
bordereau 4 Vappui. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

CoupERc. 
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“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

Patllite / 
Menahem ben Mardoché Waknin 

  

Les. créanciers de la faillile 
du sieur Menahem hen Mardo- 
ché Waknin, . commercant A 

. Marrakech-Mellah. sont invités



/. N° 847 du 15 janvier 1929. 
—. 

4 déposer leur litre de créance 
ei toutes piéces ‘justificatives, 
accompagnées d'un berdereau 
-indicatif, entre les mains de 
M. Combes, commis-greffier, 
syndic de ladite faillite. 

La réunion pour la premiére 
vérification et aifirmation aura 

, Heo te mardi vingt-deux jan- 
vier 1929, 4 15 heures, dans la 
valle d'audience -Ju tribunal de 
de pren iére instance de Marra- 
kook, 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Couperc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

Faillite 
Nicolas Francois 
  

Suivant jugement en date du 
29 octobre 1928, le tribunal cic 
premiére instance de Marra- 

kech a déclaré en état de fail- 
lite le sieur Nicolas Frangois, 
négociant & Marrakech-Médina, 
tue Bak Agnaou, Hétel des 
Voyageurs ; M. Bonafous, juge 
uu siége a été nomimeé juge-com- 
inissaire et M. Pons, commis- 
greifier principal, syndic pro- 
wsoirc, 

” La dale de la cession des paie- . 
ments a été fixée provisoire- 
ment an 28 mars 1928 ; 

MM, les ecréanciers sont con- 
. vequés pour le mardi 23 jan- 

vier 1929, 4.15 h. 3o, A la salle 
d’audience du tribunal de pre- 

_miare instance de Marrakech 
povr cxaminer la situation du 
débiteur et @tre consultés tant 
sur la composition de l’état des 
créanciers que sur le maintien 
ou le remplacement du syndic 
provisoire ct la désignation de 
contréleurs s'il y a-lieu, 

Par application de Varticle 

244 du dahir formant le code 
de commerce, ils sont, en outrc, 

_ invités A déposer entre les 
mains du syndic, dans nn délai 
de vingt jours 4 compter de la 
présente insertion, les titres 
établissant leur créance avec 
bordereau A l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Couperc. 
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Extrait du registre du com- 
merce tenu au secrétariat- 
greffe du tribunal de pre- 
miare instance d’Oujda. 

Inscription n° 34 
  

Suivant acle regu par M® Ga- 
virfi, notaire A Oujda, Mme 
Clothilde Hernandez, veuve de 
Frédéric Gonzalez, demeurant 
& Oujda, agissant tant en son 
nom personnel qu’en qualité 
de mandataire de ses enfants 
majeurs,-a vendu 4 Mme Ver- 
gniaud Henriette, épouse auto- 
risée de M. Allin Gaston, le 

  

  

conumerce d’hétel 
exploilait, és 

fonds de 
meublé qu'elle 
noms A Qujda. 

Ladite vente comprenant l’en- 
seigne, la clientéle, l’achalan- 
dage, le droit au bail, les diffé- 
rents objets mobiliers et le ma- 
téricl, dont Vénumération — fi- 
gure au susdit acte. 

Les opposilions seront regues 
au secrétarial-grelle du | tribu- - 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da, dans les quinze jours qui- 
suivront la deuxiéme insertion 

du présent avis. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en -hef, 

Peyre. 
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APPEL 1)'OFTFRES 
  

Le 4 février 1929, 4 15 heures, 
il sera procédé dans les burcuux 
de la Manutention muarocaine, a 
Casablanca, a l’adjudication sur 
offres de prix, sur soumissions 
cachetées, des fournitures  ci- 

aprés désignées : 
Port de Casablauca 

Fourniture de 8 chalands en 
hois de 50 tonnes, cn a lots de 
4 chalands. 

Montant du cautionnement 
rrevisoire pour chaque lot 
6.500 francs ; 

Montant du cautionnement 
définitif pour chaque lot 
12.000 francs. 

Ces cautionnements  seront 
constitués dans les conditions 
fixces par le dahir du 20 jan- 
vier 1917 (B.O, 223). 

Les constructeurs qui désire- 

raient faire des offres pourront 
consulter les piéces du projet, 
tous les jours deg h. A 12h. ct - 
de 15 b. 4 27 b., saut les di- 
manches et jours fériés, dans 

‘les bureaux de la Manulention - 
marocaine, 4 Casablanca. 

Les offres devront parvenir 
par la poste et par pli recom- 
mandé avant le 4 février 1929, 
dernier délai, A M. le directeur 

’ gtnéral de la Manutention ma- 
roctrine, A Casablanca. 
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AVIS DE CONCOURS 

Fourniture de 6 chalands en 
acier de So tonnes pour le port 
de Casablanca. 

Un concours est ouvert pour 
la fourniture de 6 chalands en 
acier pour le port de Casablan- 
ca. 

Les consiructeurs désireux Jc 
participer A ce concours pour- -|' 
ront consulter le dossier dans 
les bureaux de Ja Manutention 
marocaine, tous les jours de 

gh. asa h, et de rh bh. argh. 
(dimanches et jours fériés excep. 
tés). 

Tes offres des concurrents 
constituées ainsi qu'il est pres- 
‘crit au devis-programme de- 
yront parsenir sous pli cacheté 

BULLETIN OFFICIEL 

portant la suscriplion « Fourni- 
ture de 6 chalands en acier de 
5o tonnes », & M. le directeur 
général de la Manutention ma- 
rocaine, avant le » tévrier 1929. 
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AVIS 
concernant les épaves marilimes 

Ha élé remis 4 titre d’épaves 
marilimes : 

x? Un tot de charbon . (bri- 
quettes, morceaux et poussier) 
pesant environ 7 4 § tonnes. 

Epave saiste el déposée au 
miagasin des épaves | Casablan- 
ca 

a° Une planche en bois blanc 
A 

Sauyelour > Hadj Omar ben 
Labaria. 

Epave déposée au magasin 
des épaves 4 Mazagan. 

3° 51 sacs vides. 
Sauveteurs : M. Grall, Ahmed 

ben Abbas et Abdallah ben 
Hadj. 

Bpave déposée au port de 
Mogador. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

—_ 

AVIS DE CONCOURS 
  

Fourniture et installation d’un 
signal sonore aérien au phare 
du cap Spartel. 

  

Un concours doit élre ouvert 
pour la fourniture el |’instal- 
lation d’un signal sonore aérien 
au phare du cap Spartel, prés 
de Tanger. . 

L’appareil 4 installer sera du 
type « diaphone » 4 piston, 
d’un diamétre de 200 m/m au 
moins. 

N sera livré complétement 
installé, en ordre .de marche, 
avec deux grollpes compresseurs 
actionnes pur des moteurs 4 
combustion inlerne et tous ict 
accessoires de fonctionn:rment. 

Les constructeurs qui dé- 
sirent prendre part 4 ce con- 
cours devront en faire la de- 
mande a M. le directeur géné- 
ral des travaux publics, & Rabat, 
avant le 5 février 1929. 

les constructeurs 
juindre * leur demande une 

liste de références indiquant 
iris ont déja exécuté de fagon 
satisfaisante des travaux d’une 
imporlance au moins égale & 
celle des travaux faisant objet 
diy concours. : 
Ils devront également four- 

nir leurs références financiéres. 
La liste des concurrents ad- 

mis A prendre part au concours 
sera arrétée par une commis- 
sion désignée par M. le direc- 
teur général des travaux pu- 
blics. 

Les concurrents agréés serout 
avisés ultérieurement de lcur 
admission et recevront en 

devront - 

  

  

181 

méme temps le devis-program- 
me fixant les conditions du con- 
cours. : 7 

Les constructeurs non admis 

seront avisés de'la décision les 
concernant et les piéces remises 
par cus Jeur seront renvoyées. 

Rabat, le 3 janvier 1929. 
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DIREGTION GENBYALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 7 février 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de }’ingénieur 
des pouts et chaussées, chef de 
l’arrondissement du Rarb, & 
Kénitra, il sera procédé 4 ]’ad- 
jadication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Distribution d’eau potable a 
Sidi Slimane, 2° lot ; 

Gonstruction de deux rései- 
voirs en béton armé de roo me 
et 200 me. de capacité. 

Cautionuement  provisoire 
cing mille francs (5.000 fr.) ; 

Cautionnement  définitit 
dix mille francs (10.000 fr.). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a l’ingénieur des ponts et chaus- 

sées, chef de l’arrondissement 
du. Rarb, A Kénitra. 

N. B. — Les références : des 
candidats devron, é4tre sou- 
mises au visa de l’ingénieur 
susdésigné, 4 Kénitra, avant le 
ag janvier 1929. 

Lo délai de réception des sou- 
missions expire le 7 février 
1929, 4 12 heures. 

Rahat, le 4 janvier 7929. 
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DIRECTION GENERALK 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 
  

Transformation de 1’appareil 
et de la Janterne du phare du 
cap Spartel. 7 

Un concours doit étre ouvert 
pour ta transformation de |’ap- 
pareil et de la lanierne du phare 
du cap Spartel, pras de Tanger. 

L’appareil 4 installer fone- 
tionnera 4 la vapeur de pétrole 
avec brdleur de 8 m/m. ~ 

L’optique .actuelle sera rem- 
placée par une optique 4 quatre 
panneaux de om. 92 de.distance 
focale. ae 

L'installation sera livrée en. 
ordre de marche aprés montage 
sur place. . 

Les concurrents qui 4dé- 
sirent prendre part A-ce con- 
cours devront en faire Ja de- 
mande A M. le directeur géné- 
rl des travaux oublics, & Rabat, 
avant le 5 février 1929. : 

' Tes constructeurs devront 
joindre 4 leur demande une 
liste de références indiquant
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qu’ils ont deja exécuté de fagon 
patisfaisante, des travaux d'une 
importance au moins égale a 
cella des travaux faisant |’objet 
du concours. . 

is devront également fournir 
leurs rétérences financiéres, 

La liste des conslructeurs ad- 
mis & prendre part au concours 
sera arrélée par une commis- 
sion désignée par M. Ie direc- 
teur général des Lravaux pu- 
blics. 

Les toncurrents agréés seront 
avisés uliérieuremenit de leur 
admission el recevront en 
mime temps le .devis-program- 
me fixant les conditions du con- 
cours.” 

Les constructcurs non admis 
seront avists de la décision les 
concernant et les piéces remises 
par eux leur seront renvoyées. 

Rabat, le 3 janvier 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS DE CONCOURS 
  

La direclion générale des tra- 
vaux publics met au concours 
la fourniture d‘une grue rou- 
lante & vapeur de 1 t. Soo A 
3 tonnes pour le port de Safi. 

Les offres devront parvenir 
sous pli recommandé 4 I’ingé- 
nicur des ponts et chaussées, 
chef de service du 2° arrondis- 
sement du sud, 4 Casablanca, 
avant le 15 février 1g29. 

Le devis-programme et cahier 
des charges peut étre consulté 
dans les bureaux de l’ingénieur 
susdésigné. 

Rabat, le 7 janvier r1gaq. 
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AVIS 

Le contréleur civil, chef de 
Vannexe odes Doukkala-sud 
& Sidi ben Nour, avise de ce 
qu’une enquéte de commodo et 
incommodo, d’unz durée d'un 
mois, est ouverte &.compter du 
1§ janvier 1929. 

Cette enquéte esi relative 4 
Vexpropriation, pour cause d’u- . 
tilité publique, d’une superficie 
de 246 hectares 47 ares 35 cen- 
fiares, comprenant 66 parcelles 
de terrain, sises au Khemis des 
Zemamra, av lieu dit des Ghé- 
nadra, fraction. de la tribu des 
Oulad Amor. 

Le projet d’arrété Aécignant 
kes prowriétés ace cttcs Vex- 
ropriation est applicable, ré- 
igé en francais et en arabe, 

est déposé avec un plan indi- 
quant Jes proj. riétés atteintes, 
au sitgé de Vautorité adminis- 
trative de contréle de Sidi ben 
Nour, ov les intéressés peuvent 
en prendre connaissance et pré- 
senter leurs oservatiuns nen- 
dant une lurée d'un mois A 
ester de Ya publication. 

8a   

BULLETIN OFFICIEL. 

APPEL D’OFFRES 

La Manulention marocaine 
ouvre un concours pour la 
fourniture d'une ciierne en téle 
et fer galvanisé de 100 tonnes, 
avec inoto-pompe A essence, 
d’un débit de 45 mc., pouvant 
refouler & une hauteur de 25 
metres d’eau manométrique. 
MM. les consiructeurs qui - 

désirent faire des offres pour 
cette fourniture pourront pren- - 
dre connaissance du devis-pro- 
gramme, tous les jours de 9 h. 
a rah. etde 15 h. a a7 h, di- 
manches et jours fériés excep- 
tés, dans les bureaux de la Ma- 
nutention marocaine. : . 

Les plis contenant les offres 
et adressés dans les conditions 
du devis-programme seront re- 
cus jusqu'au 26 janvier 1929, 
a 18 heures, : 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

La direction générale des ira- 
vaux publics met au concours 
la fourniture et la pose des con- 
duites d’amenée et de distri- 
bution des eaux de Pain Ziou, 
4 Ben Ahmed. 

Les offres devront parvenir 
4 Vingénieur du 2 arrondisse- 
ment des travaux publics, A 
Casablanca, avant le 1a f{vriez 
1929. 

Le dossier du concours peut 
étre consulté au bureau de l’in- 
génieur susdésigné. 

Cautionnement provisoire 
neuf mille francs (9.000 fr.) ; 

Cautionnement — définitif 
dix-huit mille francs (18.000 fr.). 

Rabat, le g janvier rgag. 
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Elablissements insalubres, 
incommades ou dangereuz 

de 1° classe 

ENQUETE 
de commodo et incommodc 

    

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
g janvier 1929, une enquél» de 
commodo et incommodo d'une 
durée d’un mois, a compter du 
18 janvier 1929, est c1-verte dans 
ig terrifoire de la ville de Taza, 
sur une Jemande présentée par 
la Compagnie maroca‘ae et asia- 
tique des pétroles, 4 Casablan- 
ca, A l'effet d’@tre autorisée A 
installer et exploiter un dépét 
d’essence et pétrole a Taza (lot 
n® 554 du quartier industricl). 

Le dessier est dérasé dans les 
bureaux des servis: munici- 
paux de Taza, ov il peut atre 
consulté, ° 
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APPEL D’OFFRES 

La Manutention marocaine 
demande des offres pour la 
fourniture de 7 tracteurs auto- 
mobiles (moteur essence ou pé- 
trole) d’une puissance de 90 A 
3o CV., et de a1 remorques 
s’attelant aux dits  tracteurs 
dont 12 remorques de 6 tonnes 
et 9 de 3 tonnes. 

Les remorques devront étre 
du type surbaissé pour faciliter 
les opérations de chargement et 
de déchargement. 

Les fournisseurs intéressés 
devront constituer un dossier 
comprenant : . 

1° La description détaillée des 
engins proposés ; 

2° Leurs références 
ques ; 

3° Les prix des dits engins, 
livrés franco nets de tous droits 
4 la Manutention marocaine ; 

Ce dossier envoyé par la poste 
sous pli cacheté et recommandé, 
portera en gros caractéres la 
suscriplion « Fourniture de 
tracteurs automobiles ct remor- 
ques » ; il sera adress A M. le 
directeur général de la Mianu- 
tenlion marocaine ct devra lui 
parvenir au plus tard le 5 {6. 
vrier 1939, A 18 heures. 

techni- 
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Glablissenients insalubres, 
incommodes ou dangereus 

de 1°° classe 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics, en date 
du 8 janvier 1929, une enquéte 
de commodo et incommodo 
d'une durée d’un mois, & 
compter du 14 janvier 1929, est 
ouverte dans le territoire de la 
ville de Kénitra, sur une de- 
mande préseriée par le com- 
mandement suj<rieur du Génie 
du Maroc a leffet d’étre autori- 
sé A installer -et exploiter un 
dépat d’essence et pétrole A 
Kénitra (lots n®* 5 et 6 du 
quartier industriel). 

Le dossier est d4nosé dans les 
bureanx des services munici- 
paux de Kénitra ot il peut étre 
consulté. 

of 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 8 février 1929, A 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 

‘néant ; 
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Varrondissement de Fés, & Fés, 
il sera procédé a l'adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Koure uv a6 de Fés A Ouez- 
zan ; 

Fourniture de. matériaux. 
dempierrement entre les P.K. 
o et 103. 

Dépenses a 
260.440 francs, : 
Cautionnement provisoire ; | 

Ventreprise : 

Cautionnement définitif 
douze mille francs (12.000. fr.).. 

Pour les conditions de l’ad-. 
judication et la consultation du _ 
cahier des charges, © s’adresser - 
4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- - 
ment de Fés & Fés, po 

N.B. — Les références ‘des 
candidats devront étre. soumisés. . 
au visa de l’ingénieur ‘susdé- 
signé, A Fes, avant le ag jan- 
vier 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 8 février 
1929, 4 12 heures.- 

Rabat, le 7 janvier rgay 

g2 

  

avis rectificatif 
concernant l’appel d’offres .rela- 

tif A la fourniture de 8 cha: 
lands en bois de 50 tonnes, 
en 2 lots de 4 chalands. 

  

L’appel d’offres mentionné 
ci-dessus est annulé et remplacé 
par le suivant : 

PORT DE CASABLANCA: 
forniture de 8 chalands en bois 

de 5o tonnes 

Le 8 février 1ga9, a 15 heures, 
il sera, procédé dans les bu- 
reaux de la Manutention maro- 
caine, 4 Casablanca, a l’adju- 
dicalion sur offres de prix, sur 
soumissions cachetées de la 
fourniiure ci-aprés désignée 

Fourniture de 8 chalands en 
bois de 5o tonnes. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 13.000 franes ; 
Montant du cautionnement 

définitif : 24.000. francs. 
Ces cautionnements seront 

constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917 (B.O. 223). 

Les constructeurs qui désire- 
raient faire des offres pourront 
consuller les idces du projet, 
tous les jours ue g A 12 heures 
et de 15 & 17 heures, sauf les 
dimanches et jours fériés, dans _ 
is bureaux de la Manujention ~ 
marocaine, 4 Casalanca. 

Les offres devront parvenir 
par la poste et par pli recom- 
mandé, avant le 8 février 1 129, 
dernier délai, A M. Je directeur 
général de la Manutention ma- 
rocaine, A Casablanca. 
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DIRECTION GENERALE ° 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Le 8 février 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
des ponts et. chaussées, chef 
de l'arrondissement de Fés, 4 
Fés, il sera procédé 4 l’adjudi- 
cation au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux ci- 

-aprés désignés : 
Route n° 20 de Feés a4 Sefrou ;-~ 
Fourniture de 8.24g mc. de 

-matériaux d’empierrement en- 
‘tre les P.K. 4 et 12,820. 

_ Dépenses a- |’entreprise 
297.30 fr. 75. . 
Cautionnement provisoire 

néant ; . 
Cautionnement définitif 

- vingt mille francs (20.000 {r.). 
Pour les conditions de \'ad- 

judication et la consultation 
duéahier des charges, s’adres- 
ger & l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondis- 
semment de Fés, 4 Fés. 

N.B. — Les références des 
_ candidats devront étre soumises 
_au -visa de. Vingénieur susdé- 
signé, 2 Fés, avant le ag jan- 

’ vier 1929. 
. Le délai de réception des sou- 

-tnissions expire le 8 février 
1929, 4 12 heures. 

Rabat, le 7 janvier 1929. 
gr 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

racn.entation dela ville d'Agadir 
en zau potabie 
  

AVIS DE CONCOURS 
  

La direction générale des tra- 

_vaux publics met au concours 

“'Linstallation d’une station, de 

pompage, d’une conduite d’as- 

Mration,, d’une conduite de 

refoulement et d’une conduite 

de distribution des eaux 4 pren- 

dre dans les puits des dunes 

forés, au sud-est d’Agadir a 

1.200 métres environ de la ville 

nouvelle. 
Le devis-programme concer- 

nant ce concours peut étre con- 

sulté dans ‘es bureaux - 

"3° De Vingénieur en chef de 

la - circonscription du sud, a 

Casablanca ; 
2° De Vingénieur des ponts 

et chaussées, & Marrakech 5 

3° De l'ingénieur principal 

des travaux publics, a Aga‘lir. 

Les offres devront parvenir a 

Vingénieur des ponts et chaus- 

sées, chef du 3° arrondissement 

du sud, 4 Marrakech, avant le 

16 mars 1929. _ 

Cautionnement provisoire 

12.000 francs 5 

Cautionnement 

a4.oo0 francs. 

Rahat, le 10 janvier 1929- 
1O1 

définitif   

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

4100.000° 

Telouel, 2 ; 
Telouet, 6 ; 
Tikirt, 4 ; 
Dades, 6, 
Midelt, 3, 4 ; 
Gheris, 3 ; 
Gheris, 7, 8 ; 
Rich, 5, 6 ; 
Bou Denib, 3, 4 ; 

Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca, aux 

bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les Offices écono- 
miques et chez les principaux 
libraires du Maroc, 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
‘remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toule com- 
mande dont le montant atteint 
5o francs. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Viziral des Habous 

Il sera procédé le mercredi 25 
chaabane 1347 (6 février 1929), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous de Taza. 
& la cession aux enchéres de 
un liraze en ruine appartenant 
aux habous de la zaouia Qadi- 
ria, sis rue El Hadj Mimoun, 
d’une superficie de 18 métres 
carrés environ, et limité : 

Au sud, par El Hadj Larbi 
Fessikh ; A Vest, par la rue El 
Hadj Mimoun ; & V’ousst, par 
E! Hadj Larbi Fessikh ;au nord, 
par El Hadj Mohammed Guel- 
tati. 

Sur la mise 4 prix de : 4.000 
francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : av nadir des Habous, a 
Taza . au vizirat des Habous et 
4 la direction des affaires ché- 
rifiennes fcontréle des Habous) 
a Rahat. 

5o 

  

EMPIRE GHERIFIEN 
  

Viziral des Habous 
  

{1 sera procédé Je 18 chaahane 
1343 (30 janvier 1028), A 10 heu- 
res, dans les bureaux du nadir 
des Habons Kobra & Rabat, a 
la cession aux enchéres de 
Terrain dit « Fermel », des Ha- 
hous de famille Oulad ben 
Azzouz, (‘ine surface de g.59/ 
métres carrés, résultant du plan   

de redistribution du quartier 
Leriche, 4 Rabat, approuvé par 
dahir du 1g aont 1925. 

Cette propriété est divisée en 
deux parties par avenue de 
Fés ; elle est gravée des trois 
locations ci-aprés : 

31° Parcelle louée, le g juillet 
1gi4, pour 20 ans, pour la 
somme annuelle de : goo francs. 

2° Parcelle louée, le ro jan- 
vier 1920, pour 25 ans, au prix 
annuel de : 640 fr. 80. 

3° Parcelle louée, le 1° jan- 
vier 1922, pour 23 ans, au prix 
annuel de : 3.000 francs. 

L’acquéreur devra respecter 
les baux en cours et se substi- 
tuera purement et simplement 
aux Habous Oulad ben Azzouz. 

Mise & prix de : 374.166 fr. 
Dépdt en garantie 4 verser 

avant l’adjudication .: 
37.416 ir, Go. 

“Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Kobra 
a Rabat ; au virizat des Habous 
et & la direction des affaires 
chérifiennes (contrdle des Ha- 
bous) 4 Rabat. 
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Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur Je terriloire 
de la tribu des Mehaya du 
sud (Oujda). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissaut au nom el pour le 
compte 2 la colleclivité des 
Oussata, en conformilé des dis- 
positions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement pécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
lation de l’'immeuble collectif 

, dénommé « Bled el Oussata », 
d'une superficie approximative 
de 3.500 hectares, consistant 
en terres de ‘culture et de par- 
cours, situé sur le territoire de 
lg tribu des Mehaya du sud, a 
proximité de la frontiére algé- 
rienne, et 4 environ 28 kilo- 
métres sud-est d’Oujda (circons- 
criplion de contréle civil d'Ouj- 
da). 

Limites : 
Nord, éiéments droits ; au 

deli, domaine forestier ; 
Est, éléments drcits passant 

par Maader ; Mahrem ; Rageb 
Darou ; Ll Hajra ; Ragueb ; au 
dela, Oulad Hamilil st Oulad 
Barka ; 
_Sud, éléments droiis bordant 

les hauteurs nord de Tiouli, 
passant par Mahrem, sud de la 
cote 1132, entre Aouinet Rozlan 
et Tboutet et ahoutissant au 
sommet du Menjel el Akhal ; 
au dela, Oulad Rarka ; 

Ouest, Gémenis droits du 
sommet de Menjel e) Akhal pas- 
sant par Ragueb ci *erba, Bin 
Lajraff, franchissant "sued Che- 
raa et le tracé de la voie ferrée   

183 

des mines de Bou Arfa pour 
aboutir 4 la limite aord-ouest 
de l’immeuble en bordure du 
domaine forestier ; au dela, 
Oulad Barka. 

Ces limites sont indiquées, 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 
_Les opérations de délimita- 

tion, dans le cas oj intervien- 
drait, l’arraté viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 30 jan- 
vier- 1929, 4 neuf heures, 4 I’an- 
gle nord-ouest de. Vimmeuble, 
sur la rive droite de l’oued Mis- 
sidira, et se continuetont les 
jours suivants s'il y a Heu. 

Rabat, le 25 avril’ 1998, 
BEnazer, 

- ARRETE: VIZIRIEL 
du 14 mai 1998 (23 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation 
d'un immeuble collectif si- 
tué sur le territoire de la tri- b ; as) des Mehaya du sud (Quj- 

Le Grand Vizir, 

Yu le dahir du 18 févriex 1924 (1a rejeb 1342) portant 
réeglement spécial pour la déli- 
Mitation des terres collectives - 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 25 avril 1928, tendant A fixer au 30 janvier ig2g9, A neuf heu- 
res, les opérations de délimita- 
tion de l’immeuble collectif dé. 
nommé « Bled el Oussata » 
situé sur le territoire de la tri. 
bu des Mehaya du sud (Oujda) ; 

Sur la propesiticn du direc. 
teur des affaires indigénes, tu- 
teur des collectivités, , 

Arréte : 
Article premier. — Ti sera 

procédé & la délimitation de 
l‘immeuble colleclif dénom. 
mé « Bled el Oussata », situé 
sur le terriloire de la tribu des. 
Mehaya du sud (Oujda), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 tévrier 1924 (12 Fre- 
jeb 1342), susvisé. 
Art. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
30 janvier 1929, A neuf heures, 
4 Dangle nord-ouest de l’im- 
meuble, sur la rive droite de 
l’oued Missidira, et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y 
a lieu, 
Fait @ Rabat, le 23 kaada 1346, 

(14 mai 1928). 
Monawten rt Morr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion ; 

Rabal, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. StrEs. 

a8 R
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Réquisition de délirnitation 

concernant cing immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire.’ 
de la tribu des Zemran (Sidi 
Rahal, Marrakech-banlieue). 

Le directeur des alfaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Ouldd 
Mtia, Qulad el Mir, Haraoua,- 
Oulad Arrad, Oulad Gafd et 
Beni Krim, en conformité des 
dispositions de l’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) portani réglement - 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requtert la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés « Bled Aouja 
Maisna »,-« Bled Djem4a des 
Haraoua », « Bled Djemda des 
Oulad Artad » (3  parcelles), 
« Bled Djemfa Jes Oulad Gaid » - 
et « Bled Beni Krim », consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours, et de leur eau d’irri- 
gation, situés sur le terriloire 
de la tribu des Zemran (Sidi 
Rahal, Marrakech-banliene). 

Limites '; 

I. « Bled Aouja Muisna », 
appartenant aux Oulad Mtia et 
Oulad el Mir, goo hectares en- 
viron. 

Nord, mesref Chegaga, ravin 
Ben Allal, mesref Rerrada, sé- 

guia Mouali. 

Riverains : melk Qulad Zaa- 
ria, El Biaz, Ait Jilali, Brik ben 
Rahal, Ait Ladraoui ; 

Est, mesref Sedirat, tmesref 
venant de Slougui. 

Riverains : melk Chaffai, Ait 
bel Haj, Thami Laiboud, caid 
Mokdar ;: 

Sud, mesref sans nom, mes- 
ref venant du Slougui, chemin 
Sidi Rahal & Souk el Had, mes- 
ref venanl de 1l’Erg, moesref 
sare. ; 

Riverains : melk caid Mokiar 
Aomar ben Abdallah, Ait bel. 
Haj, Ait Abou, Ber Rekia, Ben 

Joumekh, Brahim ben Haj ; 
Quest, mesref El Erg, mesref 

Bou Dhar. 
Riverains : melk Larbi ben 

Zaouia, tribu Rehamna, 

tl. « Bled Djemfa des Ha- . 
radUa », appartenant aux Ha- 
raoua, 2.100 hectares environ... 

Nord, oved Movassine, séguta 
Tamsemit. 

Riverains : melk ou collectif 
Beni Zid Rehamna ; 

Est, oued Rdat ; 

  

* 

a 

Sud, Gément droit de l’oued 
Rdat au « Trik Rechabia », Trik © 
Rechabia, éléments droits de 
cette pisle A séguia Agafai, cette 
séguia jusquau « Trik de Sou- 
kra ». 

liverains : melk ou collectif 
des Touggana ; , 

Ouest, « Trik de Soukra », 
séguia Afiad, mesref Sekoun, 
éléments droils aboutissant A 
la piste du Tléta des Mesfioua. 

Riverains : melk ‘ou collectif 
des Rehamna. 

TIL. « Bled Djemda des Oulad 
Arrad », 3 parcciles, apparte- 
nant aux Oulad Arrad, a 

Premiére parcelle : 1.200 hec- 
tares environ, ; 

Nord, éléments droits. 

Riverain 
des Srarna » ; 

Est, @léments droits aboutis- 
sant a la séguia « Arradia ». 

Riverain : collectif « Qulid 
Ougad des Srarna ». 

Sud, séguia Arradia, piste du 
Tiéta de Tamelelt aux Oulad 
Arrad. . 

Riverains : collectifs « Oulad 
Naceur », « Oulad Said », melk 
Msobeur ; 

Quest, éléments droits abou- 
tissant A la piste Oulad Arrad 
aux Fokra des Srarna, puis- 

cette piste. . 

Riverain : collectif « Oulad 
Ougad des Srarna ». 

Deuziéme parcelle : 
tares environ, 

Nord, séguia Chaaria, 
Tiverain : collecti{ « Oulad 

Chaara des Srarna » 3 
Est, Géments droits jusqu’au 

mesref Arradia, ce dernicr jus- 
qu’s la séguig Arradia. 

Riverains : collectif « Qulad 
Chaara », olivette et jardins 
Ben Kacheur ; 

Sud, s¢gnia Arradia, 
Riverain : « Bled Jomaa des 

Oulad Gaid » : mo 

Ouest, séguia Arradia, piste 
Benguia. ‘ , 

Riverain : « Bled Jemaa des 
Oulad Gaid ». 

_ Troisiéme parcelle : 
tares environ. . 

Nord, séguia Chaaria. 
Riverain : collectif « Oulad 

Ougad des Srarna » + 
Est, oued Tessaout ; 
Sud, séguia Arradia. 
Riverain : « Bled Jemaa des 

Oulad Gaid » > 
Ouest, éléments droits du 

cimetiére Maarira A séguia 
Chaaria. 

5oo hec- 

300 hec- 

: collectif « Fokra - 
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wRiverain : collectif « Qulad 
Qugad des Srarna », 

IV. « Bled Djemda des Oulad- : 
Gaid », appartenant aux Oulad 
Gaid, 3.000 hectares environ. 

Nord, séguia Arradia de \’azib 
du cheikh Fédali jusqu’a loued 
Tessaout. 

Riverains - collectifs « Oulad 
Ougad des Srarna » et « Bled 
Jemaa des Oulad Arrad » ; 

_ Est, éléments droits puis 
oued Tessaoul, . 

Riverain : collectif « Srarna ». 
Sud, séguia Jedida, ligne de 

cactus, séguia Saro el Bied. 
Riverain : melk ou collectif 

des Fétouaka ; 
Ouest, séguia Mizber puis’ 

éléments droits passant par 
balise 22 et signal 7. . 

Riverain : colleetif « Oulad . 
Said ». , 

V. « Bled Beni Krim », ap- 
partenant aux Beni Krim, soo 
hectares environ. 

fst, mesref erg du chemin 
« Marrakehia » A l’oued R’Dat, 
cet oued puis la séguin Jedidia 
et un mesref sans nom. 

Riverains : collectif « Kha- 
mais », melk des Zemran ; 

Sud, mesref Sidi bou Ziki, 
Mmesref sans nom venant de 
Tamesnint, mesref Maisna, pris 
chemin de Zaouia A Souk el 
Had. . 

Riverain : melk des Zemran ; 

Ouest, mesref -Bou Noura, 
mesref Lassia, chemin Reni 
Krim A Marrakech jusqu’a son 
intersection avec le 
« Marrakehia ». 

Riverains : « Rehammna ». 
Nord-ourst, chemin « Marra- 

kehia ». : 

Riverains : « Rehamna », 
Ces limites sont indiquées par 

un liséré rose aux croquis an- 
nexés a la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
‘teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. . 

' Les opérations de délimita- 
tion, dans Je cas ot intervien- 
drait: Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront -le 16 jan- 
vier 1949, A neuf heures, 4 l’an- 
gle nord-est de l’immeuble dé- 
nommeé « Bled Aouja Maisna ». 
A Soo métres environ au sud-est 
de Dar Caid Moktar, et se con- 
tinueront les jours suivants s'il 
y a Neu. 

Rabat, le 30 octobre 1928. 

Bénazer. 

chemin © 
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ARRETE. VIZIRIEL | 

du 17 novembre 1928 (3 jouma- 
da [I 1347) ordonnant la déli. 
milation de cinq immeubles 
collectifs situés sut le tetri- 
toire de la tribu deg Zemran 
(Marrakech-banlieue). 

Le Grand: Vizir, 
Va le dahir du 18 février 1924 

(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des: affaires. indigénes, en date 
du 380 octobre 1928 tendant A - 
fixer au 16 janvier 1929 les opé. 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Bled Aouja’ Maisna », « Bled 
Djemfa des Haraoua », « Bled 

- Djem4a des Oulad Arrad » (3 
parcelles), « Bled Djemda des 
Oulad Gaid » et « Bled Beni 
Krim », consistunt en terres de 

culture et de parcours, el der 
Yeur eau dirrigation, situés 
sur le territoire de la tribu ces 
Zermran (Sidi Rahal, Marrakesh. 
banlieue), 

Arréte : 

ARTICLR PREMIER, — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom-' 
més « Bled Aouja’ Maisna », 
« Bled Djemaa des Haraoua », 
« Bled Djemfa des Oulad Ac- 
rad » (3 parcelles); « Bled Dje- 
mia des Oulad Gajd » et 
« Bled Beni Krim », situés sur 
le territoire de Ia tribu des 
Zemran (Sidi Rahal-Marrakech- 
banlieuc), conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 18 février rga4 (12 1yjeb 
1342). 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
16 janvier 1929, 4 neuf henres. 

‘A Vangle nord-estide]l immeuble 
dénommé « Bled Aouja Mais- 
ha », 4 500 métres environ au 
sud-est de Dar Caid Moktar, et 
se continueront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 8 foumada H 1347, 
(17 novembre 1928), 

MonAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et 
mise en exécution : 

Rabat, le 18 novernbre 1928. 
Le Commissaine 
Résident, général, 

T, Srrrc. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 847 en date du 15 janvier 1929, 

dont les pages sont numérotées de 125 4.184 inc us. 

Limprimeur, 

Vu pour la létalisation de la signature 

de M, 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de. Exploitation de ?Imprimerie 

Rabat, lecvcccevcccccesee 199,.,


